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Guide de Logement

Vous faites votre Erasmus à Paris ? Vous cherchez un 
logement proche de votre lieu de formation ou de votre 

université ? Que vous veniez de France ou du monde entier, 
ce guide est fait pour vous !  
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LES QUARTIERS À PRIVILIGIER
Dans quel quartier habiter à Paris?

Le secteur du logement en France, notamment en Île-deFrance, est un secteur avec
beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Le logement étudiant
n’échappe pas à cette tension, et tous les étudiants ne peuvent pas être logés près
de leurs lieux de formation. Voici donc quelques conseils pour vous aider dans vos
démarches.

1 ER  ARROND ISSEMENT Palais-Royal

Vivienne
Gaillon

Archives

Saint-Gervais
Arsenal

Sorbonne

Odéon

2EME ARROND ISSEMENT

4ÈME ARROND ISSEMENT

5ÈME ARROND ISSEMENT

3ÈME ARROND ISSEMENT

6ÈME ARROND ISSEMENT

Chaussée-d'Antin

Hopital St.-Louis
St.-Vincent-de-Paul

Folie-Méricourt

Maison-Blanche

Nous vous recommandons de
réserver une heure par jour à votre
recherche de logement afin
d’augmenter vos chances. Une fois
l’offre repérée, ne tardez pas à
réserver le logement qui vous
convient puis à contacter le bailleur.

9ÈME ARROND ISSEMENT

10ÈME ARROND ISSEMENT

1 1ÈME  ARROND ISSEMENT

13ÈME ARROND ISSEMENT

20ÈME ARROND ISSEMENT
Charonne
Belleville



LES QUARTIERS À ÉVITER
Dans quels quartiers faut-il pas traîner le soir?

Il vaut mieux repérer quel sont réellement les quartiers de Paris à éviter en centre
ville et quels sont les principaux quartiers chauds proches du centre de Paris.Avant
de vous communiquer les quartiers chauds en périphérie de Paris, découvrez d’abord
les principaux quartiers du centre de Paris à éviter.
En fait, même si globalement le cœur de Paris n’est pas dangereux pour les touristes
ou pour les parisiens dans la journée, il y a quelques endroits où il ne faut pas traîner
le soir…

1 0ÈME ARROND ISSEMENT

Gare du Nord
La Grange aux Belles
Buisson-Saint-Louis

La Roquette

Porte de Vanves

Goutte-d’Or
La Chapelle
Château-Rouge
Barbès

La Brillat
Chevaleret 

Les Périchaux

1 1 ÈME  ARROND ISSEMENT

14ÈME ARROND ISSEMENT

15ÈME ARROND ISSEMENT

13ÈME ARROND ISSEMENT

19ÈME ARROND ISSEMENT

Place stalingrad
Place des fêtes 
Cambrai
Mouzaia

Voici une carte Google Map qui
vous permettra de repérer les
arrondissements et quartiers de Paris
à éviter:
https://www.google.com/maps/searc
h/quel+quartier+paris/@48.8585337,
2.3230977,13.25z?hl=fr

1 8ÈME  ARROND ISSEMENT

20ÈME ARROND ISSEMENT
Les Fougères
Amandiers

https://www.google.com/maps/search/quel+quartier+paris/@48.8585337,2.3230977,13.25z?hl=fr


Generator Paris:9-11 Pl. du Colonel Fabien, 75010

Paris, 01 70 98 84 00

https://staygenerator.com/hostels/paris 

MIJE: 6 Rue de Fourcy, 75004 Paris; +33 (0)1 42 74

23 45; https://www.mije.com/auberge-jeunesse-

paris/fourcy

Saint-Christopher's Inns: 5 Rue de Dunkerque,

75010, 68 Quai de la Seine, 75019 Paris,

https://www.st-christophers.co.uk/hostel-

offers/paris-offer-page

Pour trouver un logement facilement et à prix

abordable, Il faut essayer de s’y prendre le plus tôt

possible, après avoir eu l’acceptation définitive de

votre université d’accueil, de votre stage, service

civique… La plupart des offres de logements se

trouvent dans le secteur privé en France, pour la

location d’un studio, d’un appartement meublé ou

non-meublé, ou même d’une colocation.

Si vous n’avez pas pu trouver d’appartement ou de

logement avant votre arrivée à Paris, nous vous

conseillons de réserver quelques nuits dans une

auberge de jeunesse, afin de pouvoir trouver sur

place un logement disponible.

Les auberges de jeunesse à Paris:

Trouver son 
logement

https://www.google.com/search?q=generator+paris&rlz=1C1GCEA_enFR998FR998&oq=gener&aqs=chrome.0.69i59j46i39i175i199j69i59j69i57j69i60j69i61l2j69i60.1005j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://staygenerator.com/hostels/paris
tel:+330142742345
https://www.mije.com/auberge-jeunesse-paris/fourcy
https://www.google.com/maps/place/5%20Rue%20de%20Dunkerque,%2075010%20Paris,%20France
https://www.google.com/maps/place/68%20Quai%20de%20la%20Seine,%2075019%20Paris,%20France
https://www.st-christophers.co.uk/hostel-offers/paris-offer-page


Trouver son
logement
ll existe de nombreux types d'offres
disponibles pour tous les budgets et
tous les modes de vie.
Il est important de connaître la
localisation de son campus d’accueil
afin de trouver un logement proche
des transports, ou directement
proche de l’université.

Pour vérifier s’il est facile de vous

rendre sur votre campus depuis un

quartier donné, vous pouvez utiliser le

site web ou l’application de la RATP:

https://www.ratp.fr/

Méfiez-vous des « propriétaires » vous demandant de

les régler via des cartes prépayées d’achat, des cartes

téléphoniques ou des moyens de règlements autre

que les virements bancaires ou les chèques. Et

concernant le parc privé, demandez à visiter le bien

avant de vous engager financièrement. Informations

sur la règlementation des annonces immobilières : 

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35323

Liens utiles

Pour connaitre le plafond du loyer:
www.referenceloyer.drihl.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/paris/

Malgré la lecture de ce guide, vous

vous sentez perdus ? Ou bien

certains points demeurent

obscurs ?

N’hésitez pas à prendre contact

avec la Direction Vie Etudiante et

Egalité des Chances de votre

université. Elle peut vous épauler

dans votre recherche.

Besoin d’aide ?

Le site ci-dessous calcule le
temps de transport depuis
n'importe quel point dans la
région parisienne:
https://www.atelier01.net/m
etro/paris/isochrone/

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35323
https://www.atelier01.net/metro/paris/isochrone/


Une chambre chez l'habitant, qui permet de payer un loyer peu
coûteux, en échange de services rendus. Ce type d’habitat vous
permet d’avoir accès à une chambre chez un local. Ce type de
logement, en plus d’être intéressant financièrement, apporte une
vraie dimension humaine à votre séjour.

Le logement seul, ou en colocation, privé vous permet d’avoir un
appartement seul, ou en colocation, dans un lieu que vous aurez
choisi, et vous serez complètement indépendant. Pour trouver un
logement seul, ou en colocation, privé, vous pouvez utiliser les
annonces de particulier à particulier ou passer par une agence de
location.

Le logement en résidence étudiante privée ou publique. Les
résidences étudiantes privées offrent des studios meublés et de
nombreux services. Les résidences étudiantes publiques
proposent des chambres ou studios sur, ou à proximité des
campus. Cependant, la demande est très forte pour l’offre
proposée. Il est donc nécessaire pour accéder à ce type de
logement de s’y prendre tôt.

Une fois le secteur choisi, vous pouvez procéder à la
recherche d’un appartement. Il existe à Paris différentes
types d’offres :



Où chercher?

Spotahome vous permet de louer des
appartements vérifiés par leur équipes, ce qui
vous fera gagner du temps et de l'argent et
éviter les escroceries. Pour + d'infos:
https://paris.esnfrance.org/spotahome/

Colette vous aide à trouver une chambre
chez l'habitant pour une durée entre 3 et
12 mois. C'est votre chance pour faire
une colocation intergénérationelle ! 
https://esncard.org/discount/colette-club

Vous cherchez l'endroit idéal pour
habiter en colocation à Paris ?

 

Vous voulez louer votre appartement 
ou sous-louer un appartement 

pendant votre séjour ?
 

https://paris.esnfrance.org/spotahome/
https://esncard.org/discount/colette-club


Cette plateforme gérée par les CROUS au niveau
national, dénombre tout type de logements
étudiants chez des particuliers et dans une ville
souhaitée. Vous pouvez accéder aux offres en
vous connectant via votre compte créé sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr

www.lokaviz.fr/

Cette plateforme propose
essentiellement des chambres chez
des particuliers. L’assurance habitation
est offerte aux étudiants.

www.roomlala.com/

Logements meublés, seul.e ou en
colocation, pour tous les budgets et à
partir d’1 mois minimum. 

www.studapart.com/

ADELE recense les résidences étudiantes à proximité
de votre établissement et vous permet de réserver un
ou plusieurs logements grâce à son dispositif de
dépôt de dossier en ligne gratuit et sans engagement.

www.adele.org
www.room4talk.com/

Room4Talk gives students the opportunity to use
the experience of flatsharing to exchange with
foreign students, to practice a foreign language and
dramatically improve the quality of their speech!

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://www.lokaviz.fr/
http://www.roomlala.com/
http://www.studapart.com/
http://www.adele.org/
http://www.room4talk.com/


Le boncoin : recense les annonces déposées par les particuliers.
Pour trouver un logement par ce site, se connecter au site :
www.leboncoin.fr puis « appartement », ville : « Paris», il est
possible également d’affiner sa recherche avec « appartement
meublé » et un arrondissement de la ville et non la ville entière
Se loger : même principe que le bon coin : www.seloger.com
Jinka : l'avantage de ce site est qu'il vous montre toutes les
annonces de tous les sites selon vos critères de recherche;
www.jinka.fr/

Particulier à particulier

Sites internet

Colocation

La carte des colocs: ce site propose plusieurs offres de
colocation à Paris, avec une carte qui vous servira à repérer la
position de l'appartement par rapport à votre université;
www.lacartedescolocs.fr/colocations/fr/ile-de-france/paris
Les différents groupes Facebook: "Colocation Paris | La Carte
des Colocs" ; "Colocation meublée à Paris" ; "Paris :
colocation, location, sous-location, appart"; "Paris :
Chambre, colocation, location, sous-location, appartement"

http://www.leboncoin.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.seloger.com/
http://www.jinka.fr/
http://www.lacartedescolocs.fr/colocations/fr/ile-de-france/paris
https://www.facebook.com/groups/519577854818377/
https://www.facebook.com/groups/colocation.paris.meublee/
https://www.facebook.com/groups/756279094407950/
https://www.facebook.com/groups/parislouer1/


www.cohomly.com
www.toitchezmoi.com

www.pap.fr/annonce/location-logement-contre- 
services

www.colocation-adulte.fr
www.kiwiiz.fr

L’étudiant s’engage à rendre des services à une famille. Il peut s’agir
de babysitting, de soutien scolaire. Ces tâches permettent de faire
baisser significativement le loyer, sinon de l’annuler. 
Dans d'autres situations, il existe des familles, sans enfants, où
l’étudiant va rendre des services, comme du jardinage ou du
bricolage, pour un loyer modéré.

Chambre chez l'habitant contre service

L’étudiant s’engage à échanger sa présence et des services
quotidiens avec des personnes âgées pour un loyer très modéré. Il
peut s’agir de prendre des repas en commun, de faire quelques
courses, de partager une activité culturelle. En tous les cas, en
contrepartie de cette implication, l’étudiant paiera une somme bien
inférieure à une location classique.

Colocation 
intergénerationelle

www.colocation-adulte.fr
www.kiwiiz.fr

http://www.cohomly.com/
http://www.toitchezmoi.com/
http://www.pap.fr/annonce/location-logement-contre-services
http://www.colocation-adulte.fr/
http://www.kiwiiz.fr/
http://www.colocation-adulte.fr/
http://www.kiwiiz.fr/


Les résidences 
étudiantes

Les résidences privées: 
Il existe une multitude de résidences privées à Paris, voici les 2
sites les plus utiles pour faciliter votre recherche:
- www.location-etudiant.fr/
- www.adele.org/

Les résidences publiques: 
En France, c’est le CROUS qui gère l’ensemble des résidences
étudiantes, qui sont ici publiques. Pour les résidences du CROUS
(appelées aussi Cités U), les capacités d’accueil sont limitées (voire
très limitées) selon la période demandée. Pour pouvoir accéder à
ce type de résidence universitaire, il faut d’abord le préciser sur le
formulaire de candidature en ligne du site du CROUS : 
www.crous-paris.fr/logements/demander-logement-crous/

www.arpej.fr/fr/nos-residences
www.twentycampus.com
www.nexity-studea.com
www.studelites.com/fr
www.fac-habitat.com/fr

Autres sites: www.ecla-campus.com/fr
www.studefi.fr

www.estudines.com
www.agefo.com

www.espacil-habitat.fr
 

http://www.location-etudiant.fr/
http://www.adele.org/
http://www.crous-paris.fr/logements/demander-logement-crous/


Eviter les arnaques

Avec la forte demande de
logements, notamment en ce qui
concerne les logements étudiants,  
les escrocs opérant via les offres
immobilières pullulent. Visant une
cible jeune et internationale, ils
piègent les demandeurs de
logement avec des annonces
trompeuses et des techniques
sournoises.
Voici donc quelques techniques
pour reconnaitre differents types
d'arnaques:
- Les fausses annonces: ce sont
celles les plus compliqués à
reconnaitre, les escrocs récoltent
plusieurs photos de biens sur
internet et les rediffusent en
rajoutant son numéro de
téléphone et en rajoutant un prix 

très attractif. L'arnaqueur
procèdera donc à vous demander
une somme d'argent par
virement, paypal, chèques, en
liquide, ou même avec d'autres
moyens peu conventionels sous
prétexte de réservation.
- Les prix trop élevés: Dans ce
cas, les propriaitaires ciblent les
étudiants internationaux et
profitent de leur peu de
connaissance des prix de
l'immobilier.
Les propriétaires profitent donc
de cela pour fixer des loyers bien
supérieurs à la moyenne et même
supérieurs au maximum permis
par la loi. Vous pouvez consulter
ce lien pour verifier.

http://www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/paris/


Eviter les arnaques

- Un logement insalubre ou
mal conventionné: dans
certains cas; les propriétaires
peuvent louer des appartements
sans contrôle ou même non
convontionnés. Ces appartement
peuvent tomber sous plusieurs
catégories, certains offrent des
garages ou des boxes en les
proposant comme des studios ou
des chambres chez l'habitant, ces
logements sont donc non
conventionnés et ne sont pas
prévus ou construits pour
acceuillir des locataires. Ces
propriétaires ne vont pas souvent
signer de contrat de location avec
vous, sous différents contexte et
vous demanderont de payer le
loyer en 

liquide. 
- Les frais variables
supplémentaires: Ce type
d'arnaque est difficile à
reconnaitre avant la signature des
contrats. Dans ce cas, le
propriaitaire vous demandera de
lui payer pour une assurance
logement, payer pour des
cautions supplémentaires, ou
même refuser de vous rendre
votre caution sans vous fournir
les factures avec les montants de
réparations correspondantes.
Le propriétaire n’a en aucun cas
le droit de vous demander de lui
payer directement une assurance.
Vous devez vous acquitter de ce
paiement auprès des organismes
agréés, et non auprès de lui. 



Budget

Les prix de loyer à Paris sont variants selon plusieurs
critères: l'espace habitable, les charges comprises, le
quartier, l'arrondissement, etc. Voici donc ci-joint la
moyenne des prix par m² pour les arrondissements
de Paris.

Voici donc un lien qui vous aidera à voir la 
moyenne de ces prix par m²

https://www.journaldunet.fr/patrimoine/guide-de-l-immobilier/1181859-loyer-de-reference/


Ayez en tête quand vous trouvez votre logement qu'il
y aura souvent des frais supplémentaires
principalement l'électricité, assurance habitation, eau
chaude, frais d'agences, la caution (aka dépot de
garantie) et internet. 

Frais 
annexes

Frais de réservation
Certains bailleurs vous réclameront des
frais afin de réserver votre logement.
Les CROUS, eux, vous demanderont
une avance sur la redevance afin de
vous mettre de côté votre future
habitation. Cette somme constitue une
avance sur le premier mois dû d’un
montant forfaitaire de 100 € en 2020.
Elle est remboursable sous réserve
d’initier une annulation avant la date
d’admission.



Frais 
annexes

Pour souscrire à un contrat
EDF, contacter le 0969321515
ou le 3004. Pour l’ouverture
d’un compte EDF, il est
nécessaire de posséder
l’ensemble des informations
listées ci-dessous :

Un relevé du compteur peut être réalisée par votre
propriétaire à votre entrée et à votre sortie de
l'appartement. Lors de votre sortie de l'appartement, votre
propriétaire pourra vous demander votre contrat
d'électricité pour la période durant laquelle vous avez

Contrat d'éléctricité

l’adresse précise du logement
votre RIB
le relevé du compteur au moment de la prise du 
logement

occupé l'appartement.



Frais 
annexes

La plupart des redevances
locatives en résidence
universitaire sont TCC, ce qui
signifie « toutes charges
comprises ». Cela induit qu’elles
sont inclues dans le montant du
loyer affiché. Cependant,
certaines résidences et des
particuliers proposent des
loyers HC, c’est-à-dire hors
charges. Il vous faudra donc
vous renseigner sur le montant
des charges en complément du
montant du loyer. Il s’agit en
général de l’eau, l’électricité et le
chauffage. Les charges peuvent 

Les charges

aller de 50 € à 70 €
par mois.



Frais 
annexes

C'est le montant versé lors de la
prise de l’appartement,
représentant un ou deux mois
de loyer charges comprises,
utilisé en cas d’impayés. Le
bailleur se réserve également le
droit de garder en partie ou
complètement en cas de
dégradations dans le logement.
Le dépôt de garantie est rendu
à la fin du bail au locataire, si
aucun dommage n’a été
commis.

Le dépôt de garantie

L’usure normale du bien loué ne doit
en aucun cas justifier un non
remboursement du dépôt de
garantie. Sauf dégradations
importantes facturées, ou impayés de
loyer conséquents, le dépôt de
garantie a vocation à vous être
remboursé totalement ou en partie
une fois votre départ effectif, et ce au
plus tard 2 mois à compter de la
remise des clefs.



Frais 
annexes

La caution (aussi connue sous le
nom de garant) est une
personne (physique ou morale)
qui s’engage à payer les dettes
locatives de votre locataire si
celui-ci fait défaut. La caution du
locataire peut être simple ou
solidaire. Dans tous les cas, un
acte de cautionnement doit être
signé par les parties
concernées.

La caution

La caution s’engage à payer les dettes
locatives de votre locataire comme
les impayés de loyer (charges
comprises), les éventuels intérêts dûs
par votre locataire pour un paiement
tardif de ses dettes locatives, ou
encore les éventuels frais de remise
en état du logement dégradé.
La caution du locataire est tenue de
régler d’éventuelles dettes locatives
jusqu’à la fin du contrat de location
sauf si l’acte de cautionnement
spécifie une durée précise.



Frais 
annexes

Toute personne entrant dans
un logement public ou privé,
doit obligatoirement souscrire à
une assurance habitation. Il
existe des sociétés qui
proposent des formules
adaptés aux étudiants et jeunes
diplomés. Les prix de ces
contrats varient selon la
localisation de l'appartement, sa
surface habitable, mais aussi
des différentes prestations que
vous choisissez de rajouter à
votre contrat (incendie, dégâts
des eaux, dépannage, vol,
vandalisme, bris de vitre)

L'assurance habitation

Nous vous conseillons donc de faire
votre recherche et utiliser des sites
comparateurs pour trouver ce qui vous
convient.



Frais 
annexes

Dans plusieurs résidences, vous
aurez internet inclus dans votre
loyer, mais dans les
appartements ou studios privés
c'est rarement le cas.
Il pourra être compliqué de
choisir son fournisseur
d'internet, c'est pourquoi nous
vous conseillons de poser la
question à votre propriaitaire,
demander à vos voisins quel
fournisseur ils ont et si vous
trouver une offre qui vous
convient, n'hésitez pas à les
appeler pour essayer d'avoir
une réduction de tarif. 

Internet

Sachez aussi que les sites comparateurs
de tarifs de fournisseurs d'internet vous
proposent souvent des offres sur les
tarifs. donc n'hésitez pas à leur passer
un coup de fil.



Mail type

Afin de vous aider à répondre au mieux à une offre
d'hébergement, nous vous proposons ci-dessous un mail-
type à envoyer pour réaliser une demande de logement.

Bonjour,
Je suis intéressé.e par votre offre de logement pour l'appartement
(adresse si elle est disponible, type d'appartement s’il s’agit d’une
résidence étudiante ou numéro de l’offre s’il s’agit d’une agence). Je
souhaiterais occuper l’appartement pour une durée de (nombre de
mois) à compter du (votre date d’arrivée). L’appartement est-il encore
disponible sur cette période?

Je me tiens à votre disposition pour plus de renseignements, et pour
une éventuelle visite si cela est possible (si vous avez la possibilité de
visiter) OU et je suis joignable au (numéro de téléphone) ou bien par
mail, afin de discuter des équipements de l’appartement et des
conditions de location, n’ayant pas la possibilité de me déplacer (si
vous êtes encore dans votre pays et qu’il est impossible pour vous de
réaliser une visite).

Merci d’avance pour votre réponse,
Cordialement (Nom et Prénom)



La construction du dossier de location peut aussi être réalisée en
amont de l'acceptation, notamment lorsque vous louez un logement
dans une résidence étudiante. 
Pour constituer votre dossier de location, vous aurez obligatoirement
besoin des documents suivants:
- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport
- Si vous êtes salarié, vos trois derniers bulletins de salaire (ou
seulement ceux du garant si vous n’êtes pas salarié)
- Justificatif de domicile (facture de téléphone, ou attestation sur
l’honneur de la personne qui vous héberge)
Les mêmes papiers seront demandés à la personne qui se portera
garant de votre logement.

 Afin d’enrichir votre dossier, vous pouvez également fournir les
documents suivants :

- Dernier avis d’imposition de votre garant
- Carte d’étudiant (ou lettre d’acceptation de l’université d’accueil) 
- RIB
- Quittance de loyer de la précédente location

Le dossier

Si votre demande est acceptée, il vous sera alors
demandé de constituer un dossier de location. 



Plusieurs aides existentpour vous aiderà financer le dépôt de garantie ou
la caution,les deux plus connues sont :
- L’Avance Loca-Pass : Elle permet de financer le dépôt de garantie qui
sera demandépar votre propriétaire. Il s’agit d’un prêt, du montant du
dépôt de garantie, qui s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans en
recherche d’emploi, étudiants salariés justifiant d’un CDD, étudiants,
stagiaires pendant au moins 3 mois. Vous remboursez ensuite cette
avancé sans payer d’intérêts sur 25 mois maximum, ou bien sur la durée
du bail.

Le garant

Il existe 2 types de garants:
physique ou moral. Cette
dernière peut, par exemple, être
le dispositif CLÉ du Crous pour
les étudiants, le FASTT (Fonds
d’Action Sociale du Travail
Temporaire) pour les
intérimaires ou encore la
garantie Visale, gérée par Action
Logement.

- Garantie Visale : Cette garantie permet de faire office de garant pour
votre bailleur. C’est une caution locative accordée par Action Logement.
Elle prend en charge le paiement du loyer et des dégradations locatives
de la résidence principale, en cas de défaillance du locataire. Qui peut en
bénéficier ? Tous les étudiants, les alternants, et jeunes en dessous de 30
ans peuvent bénéficier de la Garantie Visale. Pour bénéficier de visale, le
logement peut être meublé ou non, doit être votre résidence principale, 
 le montant de votre loyer ne doit pas dépasser 1500€ par mois en Île de
France, doit être décent et respecter le Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) et doit faire l’objet d’un bail (contrat de location).
Pour l’obtenir,il suffit de faire une demande en ligne sur le site
www.visale.fr

https://www.gererseul.com/avant-ma-location/garantie-visale-definition-beneficiaires-demarches/
https://www.anil.org/non-conformite-rsd/
http://www.visale.fr/


- Garantie Studapart : partenariat avec Allianz. Studapart = garant de
l’étudiant pour toute la durée de la location. Pour accéder à cette
garantie, il faut souscrire aux profil Garantie. Votre profil est ensuite
vérifié par la plate-forme. Par la suite, si votre propriétaire estime que vos
revenus ne sont pas assez conséquents, il pourra lui envoyer une
proposition de réservation qui inclut cette garantie dans les frais de
location à régler. (Cette garantie est seulement accessible si vous reserver
votre logement sur leur site). Attention : cette garantie est payante, et
revient à 4% du montant du loyer * la durée de location.

Le garant

- GarantMe : En France, les propriétaires exigent généralement que
votre garant soit employé en CDI, avec des revenus nets supérieurs à trois
fois le montant du loyer, et résident en France, de préférence. Si vous
rencontrez des difficultés pour trouver un garant, la garantie locative
GarantMe propose de jouer les garants pour les étudiants et jeunes
actifs, ne trouvant pas de garant. Pour en bénéficier, il faut remplir un
questionnaire et fournir une pièce d’identité, un certificat de scolarité (ou
lettre d’admission) et un justificatif de ressources. Votre dossier est ensuite
évalué et vous recevrez,en cas d’acceptation, un certificat d’éligibilité à
GarantMe. Attention : cette garantie est payante, et revient à 3,5% du
montant du loyer * la durée de location.



Quel que soit votre statut (étudiant, apprenti,
salarié...), si vos revenus sont modestes, la CAF
(Caisse d’allocations familiales) peut vous accorder
une aide pour payer votre loyer, que vous soyez en
appartement meublé ou non, en résidence, hôtel,
location intergénérationnelle… Pour en bénéficier,
certains critères sont obligatoires:
- la décence du logement : un logement est
considéré comme décent si sa superficie est d’au
moins 9 m2, que le confort est minimum, et qu’il est
conforme aux normes de sécurité;
- la quittance de loyer et le bail établis au nom de la
personne qui demande l’aide l’absence de lien de
parenté direct avec le propriétaire (il ne doit pas
être votre parent ou votre grand-parent)
- rester au moins 8 mois dans le logement

Aides au 
logement



Aides au 
logement

La CAF verse selon le logement, deux types d’aides
différentes. Il faut en effet distinguer l’APL : Aide
Personnalisée au Logement, de l’ALS : Aide Sociale
pour le Logement. Vous toucherez une APL si votre
logement est conventionné (souventle cas du
CROUS et des résidences étudiantes). Dans ce cas,
l’APL est versée directement au propriétaire de
l’appartement. L’ALS est une aide que vous recevrez
directement sur votre compte chaque mois pour
vous aidez à payer votre logement, dans le cas où
celui-ci n’est pas conventionné.



Aides au 
logement

Occupation du logementen tant que résidence
principale Logement décent
Ressources financières
Etre âgé de moins de 28 ans

Conditions d’attribution des aidesde la CAF :

Le montant de votre aide est calculé selon différents
critères : nombre d’enfants à charges, lieu de
résidence, montant de votre loyer et vos ressources
sur les 12 derniers mois.
Pour vous faire une idée du montant de l’aide de la
CAF qui peut vous être attribuée, et donc du montant
réel du loyer qu’il vous restera à payer chaque mois, il
est possible de réaliser une demande de simulation
avant de réserver un appartement. Pour cela, sur le
site de la CAF, menu -> mes services en ligne -> faire
une demande de simulation -> aide au logement.



Aides au 
logement

Votre contratde location (bail)
Pièce d’identité et de séjourVos revenus
Votre RIB
Les coordonnées du propriétaire, le numéro de
Siret si votre bailleurest une société
Le montant du loyer et des charges

Sur le site de CAF faire une demande d’Aide
Personnelle au Logement (APL) : Mes services en ligne
> Faire une demande de prestation > Le logement >
Faire une demande.
Les documents dont vous aurez besoin pour cette
demande: 

Faire sa demande à la CAF en 
ligne



Aides au 
logement

Résidence en France,
Le logement doit être la résidence principale
Le logement correspond aux normes de salubrité
et d’occupation
Les personnes étrangères doivent disposer d’un
titre de séjour en cours de validité
L’attribution de L’ALS dépend de certains plafonds
variables et en fonction de la composition du foyer
et du lieu du logement

L’ALS est destinée aux étudiants isolés ou en couple
sans personne à charge.
Les conditions d'accès à l'ALS:

ALS - Allocation logement
à caractère social



Aides au 
logement

Le Fonds de Solidarité pour le Logement fait partie
des aides au logement de la CAF.
Il est destiné aux personnes ayant des difficultés
financières pour accéder à un logement, ou pour s’y
maintenir. Cette aide se formalise via des prêts ou des
subventions. Elle peut financer les dépenses de dépôt
de garantie, du premier loyer, l’assurance, les frais de
déménagement, les dettes, les charges et factures. Le
montant délivré par le FSL varie en fonction du
département. L’aide ne prend pas en compte les
ressources d’aide au logement, les allocations de
rentrée scolaire et les allocations d’éducation pour un
enfant en situation de handicap.

FSL - Fonds de solidarité pour le 
logement



Aides au 
logement

Il est destiné aux personnes ayant des difficultés
financières pour accéder à un logement, ou pour s’y
maintenir. Cette aide se formalise via des prêts ou des
subventions. Elle peut financer les dépenses de dépôt
de garantie, du premier loyer, l’assurance, les frais de
déménagement, les dettes, les charges et factures. Le
montant délivré par le FSL varie en fonction du
département. L’aide ne prend pas en compte les
ressources d’aide au logement, les allocations de
rentrée scolaire et les allocations d’éducation pour un
enfant en situation de handicap.

FSL - Fonds de solidarité pour le 
logement

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?
Le locataire et sous-locataire

Le propriétaire occupant
Les personnes hébergées

à titre gracieux
Les personnes qui habitent

dans un foyer en tant que résidence
principale.



ALCVP - Allocation Logement
Complémentaire de la Ville de
Paris Cette aide est gérée par la
CAF pour le département de
Paris. Le plafond de cette
allocation est de 183 €/mois
pour une famille et 122 €/mois
pour une personne isolée.
www.vosinfoscaf.com/

Aides au 
logement

Les autres aides

Allocation exceptionnelle Cette aide
ponctuelle est destinée aux personnes
ayant des difficultés financières
temporaires ou en cas de sinistre
nécessitant un hébergement en urgence.
Cette allocation ne peut pas être
renouvelée de façon régulière. Pour
bénéficier de cette aide, il est nécessaire de
contacter la section de l’arrondissement du
CASVP, Centre Action Sociale de Ville de
Paris, du domicile
www.paris.fr/pages/aides-financieres-
exceptionnelles-3815

http://www.vosinfoscaf.com/
http://www.paris.fr/pages/aides-financieres-exceptionnelles-3815


Habiter dans son 
logement

C'est le Contrat par lequel une
personne, le bailleur, laisse à
une autre, le locataire, le droit
de se servir du logement pour
une certaine durée. La plupart
des baux sont signés pour 1-3
ans, résiliables, en respectant
la durée de préavis du contrat
(généralement un mois).

 

Le contrat de location / 
le bail



Habiter dans son 
logement

Le nom et l’adresse du propriétaire et
de son mandataire;
Le nom du locataire;
La date à laquelle le contrat de bail
commence à s'appliquer et la durée.

Le contrat de location / 
le bail

La destination (ou l’usage prévu) du logement (dans votre
cas, habitation)
La description précise du logement et ses annexes (adresse,
équipements privatifs, surface habitable, cave, garage...),
Les équipements d’accès aux technologies de l’information
et de la communication (moyens de réception des services
de télévision dans l’immeuble, d’accès à Internet, etc.)
L’énumération des parties communes
Le montant du loyer, ses modalités de paiement
La nature et le montant des travaux effectués dans le
logement depuis la fin du dernier contrat de location ou
depuis le dernier renouvellement du bail,
Le montant du dépôt de garantie.



Une fois vos démarches terminées,
les frais payés et le contrat signé,
vous pouvez entrer dans votre
logement. Si vous ne l’avez pas
précédemment visité, il est temps
pour vous de découvrir votre
nouveau chez-vous.

Habiter dans son 
logement

L’entrée dans
le logement

Étape 1
La première étape, avant de déballer votre valise, est de
procéder à un état des lieux. Cette étape est primordiale,
car la restitution du dépôt de garantie à l’issue de votre
période d’occupation en dépend. L’état des lieux d’entrée
consiste à faire le tour du logement, parfois en compagnie
du propriétaire ou du bailleur, afin de déterminer l’état
général du logement. A la fin de la visite, cet état des lieux
doit être établi par écrit, signé par le logeur ainsi que par
vous-même.
Vous en recevez une copie.



État des lieux = Un état des lieux
d’entrée et de sortie dans
l’appartement est réalisé, afin de
constater l’état de l’appartement à
sa prise par le locataire et son état
lorsque celui-ci quitte le lieu. 

Habiter dans son 
logement

L’entrée dans
le logement

Étape 2
La deuxième étape consiste à payer le premier loyer ou la
redevance, et les frais de dossier. Enfin vous pourrez
recevoir vos clefs, votre badge d’accès, votre trousseau
pour la boîte aux lettres, la cave ou le local à ordures. Si le
propriétaire ou le bailleur oublie de vous donner certaines
clefs, n’hésitez pas à les lui réclamer.

Un papierest alors signé à l’entrée dans l’appartement,
recensant tous les « problèmes » déjà présents.Si à la sortie
de l’appartement, d’autres problèmes sont constatés, le
bailleur se réserve le droit d’encaisser le dépôt de garantie,
partiellement ou dans sa totalité.



Habiter dans son 
logement
L'état des lieux

Les potentielles fuites
d’eau et les infiltrations
d’eau
L’état de la moquette, du
plancher, des murs de la
peinture, du plafond
La consommation et la
facture d’eau et de
chauffage du précédent
locataire
Le bon fonctionnement
des fenêtres, des
serrures, du four, du
frigidaire…
La literie. À cette
occasion, vérifiez que
celle-ci soit en bon état
et ne soit pas, par
exemple, contaminée par
des punaises de lit.

Lors de l’état des lieux, il est
important de vérifier
plusieurs points :

Il vous faut souligner chaque
défaut que comporte le
logement, comme :
des trous dans les murs, des
plafonds ou planchers abîmés,
des rayures, des fuites, des
meubles détériorés, si le
logement est meublé.
Ainsi, lorsque vous rendrez
votre logement à la fin du bail,
s’il n’y a pas de défauts
supplémentaires que vous
aurez causés, le logeur vous
rendra votre dépôt de
garantie. Au cas où des
détériorations apparaîtraient
après la rédaction de l’état
des lieux, sachez que vous
pouvez demander au logeur
de le compléter sous 10 jours.



Habiter dans son 
logement

Les meubles
Si votre logement n’est pas
meublé, ou si vous souhaitez
acquérir d’autres
équipements à moindre
coût, il existe des solutions
peu onéreuses :

Certains centres Emmaüs
proposent un service
de livraison à domicile sous
quelques jours.
> www.emmaus-france.org

EMMAÜS
Emmaüs est une association
proposant divers services
solidaires, dont des centres
de dons. Dans ces centres,
n’importe qui peut donner
des meubles, des
vêtements, des accessoires.
Les membres d’Emmaüs les
mettent en vente à des très
petits prix, afin de financer
leurs associations et de
satisfaire les particuliers qui
ont besoin d’équipements
d’occasion à bas prix. 

Ce site propose en ligne les
annonces de particuliers
voulant vendre leurs objets,
meubles et matériel. Vous
pouvez trouver, selon votre
localisation, de quoi vous
meubler pour peu cher.
Pensez néanmoins que ce sera
à vous de gérer
l’acheminement des meubles
ou appareils jusque chez vous.

Leboncoin

http://www.emmaus-france.org/


Habiter dans son 
logement

Les meubles
CAMPUS MARKET

Cette association permet
d’acheter des meubles à
petit prix, et de s’en
débarrasser lorsque vous
quitterez votre logement.
> www.campus-market.com/

Ce réseau inscrit dans une
logique d’économie
circulaire récupère des
équipements électriques et
électroniques, les rénove et
les remet en vente à
moindre coût. En région
parisienne, un magasin
existe à Trappes, à environ
30 minutes en voiture
d’Orsay.
> www.envie.org/

Cette appli propose en ligne
les annonces de particuliers
voulant proposer
gratuitement leurs objets,
meubles et matériel
éléctroménager. Vous pouvez
trouver, selon votre
localisation, de quoi vous
meubler pour peu cher.
Pensez néanmoins que ce sera
à vous de gérer
l’acheminement des meubles
ou appareils jusque chez vous.

GEEV

ENVIE

http://www.campus-market.com/
http://www.envie.org/


Départ en vacances pour plusieurs semaines ; stage à
effectuer loin de votre résidence habituelle : dans
certaines circonstances, la perspective de sous-louer
son logement peut être tentante, notamment d’un
point de vue financier. Mais, avant de le faire, sachez
que cette pratique n’est pas toujours autorisée ou sous
certaines conditions. La sous-location consiste pour un
locataire à louer son logement à une personne. Dans les
résidences universitaires il vous est formellement
interdit de sous-louer votre espace d’habitation. Seul le
bailleur d’une résidence universitaire a le droit de
procéder à une location. La sous-location dans les
logements sociaux, comme les HLM, est également
interdite.
Certains particuliers et des bailleurs privés peuvent en
revanche vous y autoriser. Cependant si vous hébergez
gratuitement et temporairement un proche, un membre
de votre famille ou votre conjoint-e, ceci ne peut être
considéré comme de la sous-location.

Habiter dans son 
logement

La colocation



Si votre contrat n'est pas encore fini mais que vous
souhaitez de partir, il vous faudra respecter un délai de
préavis. Celui-ci est de 3 mois dans le cas d’un logement
vide (non meublé).
Il existe néanmoins des exceptions : 
-Votre logement se situe dans une zone tendue
(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT0000
27399823/)
-suite à une perte d’emploi 
-raison de santé du locataire 
-Obtention d'un premier emploi

Quitter son logement
Départ avant la fin 

du contrat

-Obtention d'un logement social
-pour les bénéficiaires du revenu de
solidarité active ou de l’allocation
adulte handicapé 
-pour cause de mutation
professionnelle

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027399823/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027399823/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027399823/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027399823/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027399823/


Dans tous les cas, vous devez envoyer votre congé par
lettre recommandée avec accusé de réception ou
remise en mains propres au propriétaire ou au bailleur.
Si vous quittez votre logement avant la fin du contrat,
vous devez payer le loyer et les charges jusqu’à la fin du
préavis. Ceci s’applique, sauf négociation avec le
bailleur ou s’il décide de faire rentrer un autre locataire
dans le logement. La clause «tout mois commencé est
dû» dans le contrat vous obligeant à payer le loyer du
mois entier même si votre préavis s’est terminé à la
moitié est illégale. Aussi cette clause ne doit pas
apparaître dans votre contrat de location.

Quitter son logement
Départ avant la fin 

du contrat



Lorsque vous quitterez votre logement, vous devrez
être attentif à plusieurs points :
- Veillez à ce que vous rendiez le logement propre,
rangé et à n’oublier aucune affaire.
- L’état des lieux : Comme à votre arrivée, vous devrez
faire l’état des lieux de sortie. Il permettra de savoir,
après comparaison avec le premier état des lieux, si
votre logement n’a pas été dégradé, sali ou modifié. 
-Prévenez la CAF et signalez votre départ de logement,
afin que vos aides locatives soient adaptées à votre
nouveau lieu de résidence (en fonction, elles peuvent
être revues à la hausse ou à la baisse). Si vous ne faites
pas      ce   signalement,    la CAF pourra vous obliger      à 

Quitter son logement
Le moment de départ

rembourser des aides. Ce changement
de situation peut être effectué en ligne
sur le site de la CAF.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027399823/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027399823/


Si vous vous trouvez seul, dans la rue, et sans solution
de logement, appelez le 115, numéro du Samu Social. Le
Samu Social vous informera sur différents points : les
possibilités d'hébergement d’urgence, mais aussi
l’accueilde jour, les distributions de repas…

Cas d'urgence
À qui s'adresser pour obtenir un 

hébergement d'urgence?

Le SAMU sociale

Le Crous

En tant qu’étudiants, vous pouvez demander de l’aide
au Crous. Tous les crous disposent de places destinéesà
de l'hébergement d’urgence.  



Une association qui pourra vous acceuillir, et vous
proposer un hébergement d'urgence.
Ils sont joignable au 01 53 02 94 94, ou
haltejeunes@aurore.asso.fr

Cas d'urgence
À qui s'adresser pour obtenir un 

hébergement d'urgence?

Aurore Association

Autres
Pour tous vos problèmes liés au logement, vos
interlocuteurs privilégiés sont les services sociaux du
CASVP ou les Permanences sociales d'accueil (PSA).
Qu’il s’agisse de vous conseiller si vous rencontrez des
difficultés financières, de vous informer sur vos droits
ou encore de vous accompagner dans vos problèmes
d’hébergement ou de logement, les travailleurs sociaux
chercheront les solutions les plus adaptées à vos
besoins. L’Adil 75 et l’ESH peuvent aussi vous apporter
leurs conseils et soutien.

mailto:haltejeunes@aurore.asso.fr


• Informations et conseils juridiques personnalisés et
gratuits sur le logement (juristes) 
• Renseignements sur les dispositifs d’aide au logement
• Droit du logement 
• Prévention des expulsions : information sur les
procédures et soutien juridique et orientation au 01 42
79 50 39 
Sur rendez-vous : Au siège : lundi 14h-18h, du mardi au
vendredi 9h30-12h45 et 14h-18h (prise de rendez-vous :
01 42 79 50 51) 
46 bis, boulevard Edgar-Quinet - 14e arr. M° Edgar-
Quinet ou Montparnasse-Bienvenüe 
• Permanence juridique généraliste : 01 42 79 50 50
info@adil75.org; www.adil75.org 

Cas d'urgence
À qui s'adresser pour obtenir un 

hébergement d'urgence?

AGENCE DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE 

LOGEMENT (ADIL DE PARIS) 

http://www.adil75.org/
http://www.adil75.org/


Dans la mesure du possible, contactez les services
sociaux de la Ville, notamment les Permanences
sociales d’accueil, les Espaces solidarité insertion (ESI)
et de nombreuses associations qui pourront vous
informer et vous orienter. Tous ces acteurs, ainsi que le
115, ont accès au Système intégré d’accueil et
d’orientation Urgence de Paris (Siao-Up), qui recense
toutes les places d’hébergement d’urgence de la
capitale pour en faciliter l’attribution. Il y a plusieurs
solutions d’hébergement. Si une place est disponible,
vous serez dirigé vers des Centres d’hébergement
d’urgence (CHU) ou encore des Centres d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS). D’autres possibilités
existent à terme : studios d’insertion, résidences
sociales, maisons relais, appartements de coordination
thérapeutique (ACT). Quelle que soit votre situation, ne
restez jamais exposé au froid. En cas d’urgence, appelez
le 115 ou prenez contact avec un travailleur social.

Cas d'urgence
À qui s'adresser pour obtenir un 

hébergement d'urgence?



LE 115 
Si vous vous trouvez dans la rue en situation de
détresse, le 115 peut vous venir en aide 7j/7 et 24h/24.
Cet appel vous permettra d’obtenir toutes les
informations dont vous avez besoin (démarches
administratives, adresses, etc.). Le 115 vous donnera
aussi la possibilité de solliciter un lit d’hébergement.

Chaque année, la Ville de Paris mobilise ses services
dans le cadre du Plan d’urgence hivernal pour renforcer
les maraudes et accueillir la nuit les personnes sans abri
dans ses gymnases, certaines salles municipales et,
pour la première fois cette année, dans un lieu dédié
(de 18h à 8h30 en semaine, toute la journée, les week-
ends et jours fériés). Leur sont proposés un lit, un kit
hygiène, un dîner réchauffé sur place et un petit-
déjeuner. Elles sont accueillies par des volontaires et
une équipe pluridisciplinaire chargée de les
accompagner vers une solution plus pérenne
(travailleurs sociaux, psychologues, médecins…). 

Cas d'urgence
À qui s'adresser pour obtenir un 

hébergement d'urgence?



Etablir son budget

Choisir son quartier
   

Constituer son dossier

Contacter les propriétaires, les agences
immobilières ou les résidences

CHECK-LIST



Souscrire à une assurance habitation   

Souscrire à un contrat d'élécricité

Faire l’état des lieux d’entrée avec
l’agence ou le propriétaire

Faire une demande d’aide au logement
sur le site de la CAF
   
Se renseigner sur les moyens de
transports depuis chez vous, pour
rejoindre votre université

D’afficher votre nom sur l’interphone
et/ou la boite aux lettres

CHECK-LIST



Renseignez-vous sur les quartiers, et définissez
les secteurs en fonction de vos besoins (proximité
du centre-ville, proximité de votre université,
proximité d’un arrêt de tram ou de métro
spécifique..);

Établissez un budget provisoire;

Cherchez en fonction de ce budget, un logement
(résidence étudiante, colocation..) selon vos
préférences;

Renseignez-vous sur les aides financières
possibles dans votre cas;

Envoyez votre demande de 

Préparez votre dossier de location;

Souscrivez à une assurance habitation et un
contrat d'élécricité.

       logement (à l’aide de notre mail- type);

Recap


