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Marseille : Les principaux chiffres du logement étudiant en 2019 

Alors que le ministère de l’enseignement supérieur prévoit une augmentation d’environ 34.000 étudiants 

en France à la rentrée 2018, la question du logement étudiant reste une préoccupation majeure à 

l’approche de l’été pour les quelque 92.000 étudiants d’Aix-Marseille. Après avoir analysé plus de 500 

demandes de locations d’étudiants en recherche à Marseille, LocService.fr, spécialiste depuis plus 

de 14 ans de la location entre particuliers, publie une infographie pour découvrir le marché de la 

location étudiante dans le parc privé. Quels types de biens recherchent les étudiants ? Quel est leur 

budget ? D’où viennent-ils ? Qui sont leurs garants ? Quels sont les loyers pratiqués ? Retrouvez 

tout ce qu’il faut savoir sur le marché du logement étudiant marseillais en 2019 dans cette étude. 

51 % des étudiants marseillais préfèrent se loger dans un studio ou un T1  

Sur les 511 demandes de locataires étudiants analysées par LocService.fr, 

un peu plus d’un étudiant sur deux recherche en priorité un studio ou un 

appartement T1 (une pièce). L’appartement avec une chambre (T2) est le 

choix de 20 % d’étudiants. La chambre étudiante, indépendante ou chez 

l’habitant, recueille 7 % des recherches alors qu’un logement en colocation 

est plébiscité par 22 % des candidats. Le budget moyen d’un étudiant à 

Marseille est de 559 €, ce qui est équivalent à la moyenne provinciale 

(560 €) mais nettement moins élevé que le budget d’un étudiant parisien 

(865 €). 

Le 9ème arrondissement est le plus recherché par les étudiants (20% des 

recherches), suivi par le 5ème (16,5 %) et le 1er (13 %). Plus largement, 75% des recherches étudiantes se 

concentrent sur le 1er, le 5e, le 6e, le 8e et le 9e arrondissement.  

D’où viennent les jeunes qui étudient à Marseille ? 

Selon l’Observatoire national de la vie étudiante 2016, 44 % des étudiants se logent 

dans le parc privé en France. On peut donc estimer le marché marseillais pour les 

bailleurs privés à environ 40.000 étudiants (sur l’ensemble de l’agglomération). 

Les demandes étudiées montrent que 26 % des étudiants cherchant à se loger sur 

Marseille y habitaient déjà auparavant, ils ne changent donc pas de ville. 6 % 

proviennent de l’étranger, et 2,5 % d’Aix-en-Provence. Les étudiants originaires de 

Montpellier et de Paris complètent ce top  5 de la mobilité des étudiants vers Marseille.  

Les loyers moyens des logements étudiants à Marseille et Aix-en-Provence 

Ce graphique permet de situer 

le loyer moyen charges 

comprises d’un logement 

étudiant sur Marseille et sa 

voisine Aix-en-Provence. Selon 

le type de bien, les loyers de 

cette dernière sont environ de 

10 à 25 % plus chers que 

Marseille. Bien entendu, ces 

données ne sont que des 

moyennes. Sachant que le 

studio est le type de bien le plus 

recherché par les étudiants, il est intéressant de comparer les loyers pratiqués pour les studios dans les 

principales villes universitaires de la région. 
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Avec 495 €, Marseille se situe parmi les villes étudiantes 

relativement abordables de la région PACA, derrière Aix, 

Nice ou Cannes qui dépassent les 500, voire 600 € de 

loyer. Arles et Toulon affichent des moyennes assez 

proches de la cité phocéenne : respectivement 425 et 451 

€ / mois. Enfin, Avignon est la moins chère avec un loyer 

moyen de 412 €. 

Parmi les arrondissements les plus étudiants de Marseille, 

le 8ème reste le plus cher (535 € en moyenne pour un 

studio), et le 6ème est le plus abordable avec une moyenne 

de 487 €. 

 

 

 

 

Qui sont les garants des étudiants à Marseille ? 

Beaucoup de propriétaires de Marseille apprécient de louer à des étudiants en 

raison de la caution des parents. Sans surprise, la famille assure donc dans 85 % 

des cas le rôle de garant. D’autres étudiants (3 %) se tournent vers des amis alors 

que 4 % ne disposent d’aucun garant. Enfin, 5 % des étudiants ont recours à la 

garantie Visale d’Action Logement, soit une multiplication d’environ 2,5 par 

rapport à l’année précédente. Un résultat certainement dû à l’ouverture de Visale 

à tous les jeunes l’année dernière, et aux efforts d’Action Logement pour 

promouvoir le dispositif.  

Quelle solution pour trouver facilement un logement étudiant sans frais d’agence ? 

La majorité des étudiants espère trouver un logement en évitant les frais d’agence immobilière ou une 

colocation sans payer des abonnements hors de prix à des sites spécialisés. Avec 94 % d’avis favorables, 

LocService.fr apporte une solution originale pour trouver son logement étudiant à Marseille. Gratuits pour ceux 

qui proposent une location ou une colocation, les services assurés par le site ne coûtent que 19 € pour 

l’étudiant et sont valables jusqu’à ce qu’il trouve son logement. L’étudiant est ainsi contacté directement 

par des particuliers qui proposent un logement à Marseille sans frais d’agence. Ces derniers ont accès 

au détail de chaque candidature et connaissent ainsi le statut de l’étudiant. Chaque prise de contact permet 

donc de louer rapidement sans frais d’agence. Pour aider les étudiants, le site propose un service original 

de coaching qui analyse en temps réel les critères de recherche de l’étudiant et propose, si besoin, de les 

ajuster pour adapter sa candidature aux spécificités du marché local.  

Une bonne nouvelle pour les étudiants marseillais : devant le succès rencontré depuis 

9 ans, LocService.fr a décidé de renouveler son opération « Coup de Pouce 

Logement Etudiant ». Chaque semaine jusqu’à la rentrée, LocService.fr fait gagner 

300 € à un(e) étudiant(e) à la recherche d’un logement pour l’aider à passer le cap de 

la rentrée. Pour être éligible au CPLE, il suffit d’être étudiant, âgé de 18 à 25 ans en 

2019 et de rechercher un logement en France métropolitaine. L’inscription au Coup de 

Pouce Logement Etudiant est gratuite et peut se faire, du 3 juin au 1er septembre 

2019, via le formulaire d’inscription disponible dans l’onglet |Etudiant| de LocService.fr. 

A propos de LocService.fr : Spécialiste de la location et de a colocation entre particuliers, LocService crée il 

y a près de 20 ans le concept de mise en relation inversée. Avec LocService.fr, aucun frais d’agence, le 

locataire ou colocataire renseigne sa demande de location et ce sont les propriétaires particuliers qui le 

recontactent directement. LocService.fr permet ainsi de louer rapidement appartements, maisons, studios, 

chambres, meublés ou colocations. Le site, qui compte plus d’1,6 million d'utilisateurs particuliers à son 

actif et 94 % d’avis favorables, a été classé en 2019 pour la seconde fois dans le top 500 des « Champions 

de la Croissance » réalisé par Les Echos. 

Twitter : @LocService_fr 
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Les loyers moyens, charges comprises, observés en région 
PACA pour un studio étudiant. 
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