
Observatoire territorial du logement étudiant 
DIJON métropole
Juin 2021

Etat des lieux

d’étudiants dans la 
population de Dijon 

métropole

14,1%

Created by The Icon Z
from the Noun Project

40 000 étudiants*
à la rentrée 2020

+ 4000 étudiants en 
4 ans

14% de hausse
entre 2008 et 2018

 
 

Située  
entre Paris 
et Lyon, Dijon 
est une métropole 
à taille humaine 
(260.000 habitants), 
agréable à vivre comme 
le souligne le classement 
du magazine L'Etudiant. En 
formation initiale ou continue, 
selon des parcours classiques ou 
en alternance, faire ses études à Dijon, 
à l'instar des 40.000 étudiants (14% de la 
population) qui fréquentent déjà les différentes 
filières de l'Université de Bourgogne ainsi que les 
différents établissements d’enseignement supérieur 
(Sciences PO, BSB, ESTP, ESEO, ESIREM, AgroSup, CESI, 
ESADD, ENSA, Ecole Ferrandi…), c'est choisir un cadre de vie 
favorable (mobilité, logement, loisirs, sports, culture …). Très 
engagée dans la transition écologique, Dijon est une métropole 
porteuse d’avenir pour les jeunes générations. Quel que soit le 
cursus, la filière ou la discipline, Dijon possède les atouts, forces vives 
et ressources pour accueillir et satisfaire les attentes de tous, y compris 
les étudiants internationaux qui plébiscitent, de plus en plus nombreux, la 
capitale régionale de la Bourgogne-Franche-Comté. 

François Rebsamen, Président de Dijon métropole, 
Maire de Dijon, Ancien Ministre  v

8% d’étudiants étrangers en 
mobilité internationale

Source photos : Copyright© VD & DM 
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L’observatoire territorial du logement étudiant : 
une démarche nationale initiée en 2018

En 2018, après le constat d’un déficit de connaissance et 
du manque de données structurées et partagées sur le 
logement étudiant, le réseau national de collectivités pour 
l’enseignement supérieur et la recherche a mis en place la 
démarche d’observatoire territorial du logement étudiant 
(OTLE). 
Dijon métropole s'est engagée dans la création de son 
OTLE, labellisé pour 3 ans. L'objectif de cette démarche 
est de réunir auprès des collectivités territoriales, les 
établissements d’enseignement supérieur et les acteurs 
du logement étudiant afin de partager une connaissance 
et une réflexion commune pour répondre aux enjeux. En 
effet, la population étudiante présente une augmentation 
supérieure à la croissance générale de la population dans 
les métropoles. A Dijon, la part d’étudiants dans la population 
de la métropole est significative, 14.1% des Dijonnais.
Cette plaquette présente les indicateurs les plus 
structurants, tels que définis par la charte nationale. 

 

Méthodologie 

Les données exploitées pour 
réaliser cette publication 
proviennent de différentes 
sources : 

- l’INSEE (recensement 2017) ;
- la CAF ;
- l’Université de Bourgogne ;
- le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
(MESR) ;
- les établissements 
d'enseignement supérieur.

Les données de l’INSEE 
présentées dans ce document 
correspondent au recensement 
de 2018 (sur la situation en 
2017), ainsi que le ficher SISE 
(système d’information sur le 
suivi de l’étudiant). 
Dijon Métropole a mandaté 
l’INSEE pour réaliser une étude 
relative aux étudiants de la 
métropole dijonnaise.

Source : Observ’agglo, FNAU, juin 2019

Nombre d'étudiants pour 1000 habitants en 2017



|3bservatoire dijonnais du logement étudiant - Réalisation : Dijon métropole - 2021

1. Une demande variée de 
logement étudiant

Les modes de logement des étudiants :

De façon synthétique, les informations disponibles pour la rentrée 
scolaire de 2020 reposent sur un total d’environ 40 000 étudiants 

dans les établissements d’enseignement supérieur dijonnais. Selon 
l’INSEE, 76% de ces étudiants résident au sein de la métropole, soit 

30•400 étudiants. Par ailleurs, 21% des étudiants habitent avec un 
parent (ou un membre familial). La métropole dispose de 6.200 

places d’accueil dédiées aux étudiants (voir page 7), ce qui 
permet de loger 20% des étudiants dijonnais. On peut ainsi 

estimer que 17 800 étudiants se logent dans le parc de 
logement privé, non dédié, soit 59 %.

Source : Dijon métropole

Etudiant : définition
L’INSEE défini comme étudiant une 
personne entre 15 et 29 ans qui détient le 
baccalauréat ou équivalent et qui est inscrite 
dans un établissement d’enseignement supérieur.

Répartition par type d’établissement :
A Dijon, 78% des étudiants sont inscrits à l’université de Bourgogne, 
12% sont dans un établissement d’enseignement supérieur et 10% 
étudient en classe préparatoire ou BTS.

Résident avec 
parent(s) : 21 %

6 400 

Logement diffus
(privé) : 59 %

17 800

Synthèse du mode 
de logement :

En résidence
étudiant : 20 %

6 218

Résidences 
Crous : 3617 

places
12% 

Sources : Université de Bourgogne, Ministère (MESR), Rectorat, Etablissements
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Le mode de cohabitation des étudiants
Le mode de cohabitation désigne la catégorie d’habitat des personnes.

Selon les données de l’INSEE, près de la moitié des étudiants vivent seuls (45%), dans l’habitat diffus, 
et 10% vivent en communauté*. 21% des étudiants habitent au domicile parental, et 24% se répartissent 
entre colocation et concubinage.

D’après les informations de la CAF, les étudiants décohabitants ** qui résident dans des logements du 
parc diffus (logements privés non dédiés aux étudiants), habitent seuls pour 80% d’entre eux. 20% de 
ces étudiants résident dans une colocation.

seul
45%

Avec leurs 
parents

14%

avec un seul 
parent

7%

en couple
10%

en colocation
14%

en 
communauté*

10%

Mode de cohabitation de l'ensemble des 
étudiants    (source INSEE 2020)

Habite seul
80%

Colocation à 2
15%

Colocation à 3
4%

Colocation à 4 
et plus

1%

Mode de cohabitation dans le parc diffus
(Source : CAF novembre 2019)

Définitions 

*Une communauté est un ensemble de 
locaux d’habitation relevant d’une même 
autorité gestionnaire et dont les habitants 
partagent à titre habituel un mode de 
vie commun. Une communauté peut être 
destinée aux étudiants. (source : INSEE)
A Dijon, ces établissements correspondent 
aux logements Crous et aux internats.

**Un étudiant décohabitant désigne les 
individus qui ne résident pas chez leur 
famille ou tuteur. 

Une population croissante d’étudiants

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans une hausse 
des effectifs étudiants au niveau national. En effet, 
on constate un allongement du temps d’étude et le 
développement des doubles compétences. De plus, les 
années 2000 présentent un pic démographique qui se 
traduit aujourd’hui par l’arrivée de ces jeunes étudiants 
dans l’enseignement supérieur.
Concernant Dijon, une dynamique d'implantation de 
nouvelles écoles est à l'oeuvre, avec l’École spéciale 
des travaux publics, campus de Dijon (ESTP) et 
l’École supérieure d’électronique de l’Ouest (ESEO) 
qui ont ouvert leur portes en 2019 et 2020, et 
prochainement installées sur le campus. Le 
CESI en fort développement s'installera sur le 
campus en 2024. 
L'accueil d'une école d’architecture est en 
projet. 
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Etudiants étrangers et en alternance : 
une demande croissante
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Evolution du nombre d'étudiants en apprentissage, 
à Dijon (source : CFA SUP Bourgogne)

L’alternance
Ce type de formation 
professionnalisante est en forte 
hausse, notamment en lien avec 
les aides financières de l’Etat qui 
favorisent cette démarche auprès 
des entreprises. La métropole de 
Dijon dénombre 1278 alternants à 
la rentrée 2020 contre seulement 
408 en 2017, selon le CFA Supérieur 
de Bourgogne.
Un autre facteur de ce 

développement est l’augmentation de l’offre de formations de ce type. En effet, le nombre de formations 
en alternance à Dijon s’élevait à 15 en 2010 contre 88 formations en 2020. C’est une tendance qui est 
constaté à l’échelle nationale.

Les étudiants étrangers en mobilité internationale
Au sein de l’université de Bourgogne (UB) on constate une augmentation de 50 % du nombre d’étudiants 
étrangers ces dernières années entre 2015 et 2019. La diversification de l’offre de formations reposant 
sur des partenariats internationaux a participé à cette progression. 

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

Effectif d'étudiants en échange à Dijon à 
l'Université (UB) (Source : chiffre clés de l'UB 2020)

Définition des étudiants étrangers 
en mobilité internationale
Les étudiants étrangers correspondent aux 
étudiants de nationalité étrangère venus en 
France spécifiquement pour y suivre leurs 
études, et qui possèdent un titre d’accès 
étranger (équivalent bac).

Autres étudiants étrangers
Les autres établissements d’enseignement 
supérieur accueillent des étudiants étrangers 
en mobilité internationale, soit 430 étudiants 
en 2019, dont 309 à l’école de commerce BSB. 
(Source : établissements 2021)

2610

1278

2050

Environ 3040 étudiants 
étrangers en mobilité 

internationale, à Dijon à la 
rentrée 2019
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Effectif d’étudiants par universités, 
grandes écoles et lycées professionnels, 

2019-2020

Des formations diversifiées à Dijon

Le campus, situé à l’est de la ville, présente un 
nombre important d’établissements de formation. 
D’autres établissements sont répartis sur le terri-
toire dijonnais, notamment les lycées proposant des 
classes préparatoires et des BTS (brevet de tech-
nicien supérieur), au nombre de 10. Le centre-ville 
dispose lui aussi d'un nombre important d’établis-
sements, comme l’école supérieure de commerce 
BSB, un des plus gros établissements avec 2 700 
étudiants à la rentrée 2019, Science Po campus de 

Dijon, l'ENSA Dijon et l'ESM BFC.
La plupart des établissements bénéficie d’une 
bonne desserte en tram.
Les nouvelles écoles ESTP, ESEO élargissent 
l’offre de formation. Ces établissements, ainsi 
que le CESI, seront bientôt situés au sein du 
campus, dans des bâtiments neufs.

30 300 
étudiants
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Dijon offre de nombreuses possibilités de logements 
accessibles aux étudiants. Concernant l’offre dédiée, 
le Crous propose 4 résidences traditionnelles 
"Cités U" ainsi que 6 résidences universitaires. De 
plus, 14 résidences privées, 2 foyers, 2 résidences 
école, et 2 résidences autres (bailleurs sociaux)  
sont disponibles exclusivement pour les étudiants, 
sans compter les internats pour les formations 
préparatoires. Au total, l'offre dédiée repose sur 
6200 logements.

Aujourd’hui, 6 résidences sont en projet, pour 
un total de 672 appartements localisés sur la 
carte ci-dessous.
La grande majorité des résidences est 
accessible en tram. De plus, un nombre 
important de places se trouve sur le campus, ou 
à proximité des établissements de formation, 
ce qui favorise les déplacements doux (piéton, 
vélo). 

L'offre dédiée pour étudiants
existant et en projet, en 2021

3. L’offre de logement pour 
les étudiants dijonnais 
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Surfaces moyennes par catégorie de logements (m²) 
(Source : CAF novembre 2019)

Logement diffus nu 40%

Logement diffus meublé
18%

Chambre chez l'habitant 
2%

CROUS Chambre non 
réhabilitée 4%

CROUS Chambre 
réhabilitée 6%

CROUS Studio 4%

CROUS Résidence 
universitaire  8%

Résidence universitaire 
hors Crous 3%

Foyers 2%
Résidence école 1%

Résidence service 
meublée 7%

Résidence service nue 1% Résidence service en 
projet 4%

Répartition des logements des étudiants par type, à Dijon métropole
(source : CAF novembre 2019, base de 16000 allocataires)

Forte disparité de taille de logements

Les logements loués par les étudiants 
dans le parc privé présentent les 
surfaces moyennes les plus élevées. 
Toutefois, ces chiffres sont à nuancer 
étant donné que les colocations sont 
prises en compte dans ces données.

Le taux de rotation, au plan national, 
des étudiants dans les Résidences 
Universitaires est de 60% par an, 
entraînant des surcoûts en gestion 
administrative.  (Source : Livre blanc 
AIRES). 

Une offre de logement diversifiée 

Source : Dijon métropole, INSEE, Base Clef

Ratio de logement dédié :

• 204 places /1000 étudiants 

• dont 119 places Crous /1000 étudiants 

au sein de Dijon métropole
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Coût des loyers étudiants par tranches de 
100€, aides déduites
(source : étude UB, 2016)

Les loyers étudiés par le biais des 
informations de la CAF concernent des 
"logements" très divers, pouvant inclure des 
redevances, des forfaits de demi-pension, 
des services tel que ménage, concierge, wifi, 
ou pas. Malgré cette grande hétérogénéité, 
l'analyse des données existantes donne une 
information sur le coût d'un logement pour 
un étudiant à Dijon.

Les résidences privées de services 
meublées présentent le loyer le plus élevé, 
intégrant des services, tels que wifi, laverie, 
concierge... 
Les loyers pratiqués par le CROUS sont en 
moyenne les moins onéreux, concernant des 
surfaces plus réduites.

D'après l'étude statistique de l'UB (2016),
64% des étudiants payent moins de 300€ de 
loyer mensuel, aides déduites. 
22% des étudiants dijonnais déboursent 
moins de 100€ de loyer par mois.
Seuls 10% d’étudiants ont un loyer plus de 
500€ par mois (hors charges).

« Les dépenses de loyers (aides déduites) 
sont en moyenne de 241 euros par mois avec 
une dispersion importante de 182 euros.» 
(Source : étude de l’UB 2016)

Le loyer : un sujet complexe

Le loyer moyen pour le 
logement étudiant à Dijon 

s’élève à 404€
(Source : UNEF enquête coût de la vie étudiante)

Moyenne des loyers : 380€
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Quelles perspectives ?

Evolution des effectifs d'étudiants

La décennie passé témoigne d'une hausse importante du nombre d'étudiants à Dijon, leurs 
effectifs s'élèvent à 40.000* en 2020. Selon les prévisions actuelles, cette augmentation 
est destinée à se poursuivre. En lien avec l'accueil de nouvelles écoles et la croissance 
des établissements existants, les estimations permettent d'évaluer un nombre d'étudiants 
dijonnais entre 44 000 et 45 000 en 2026.

32 465

31 581

32 356

31 649

32 634 32 971

36 967

30000

32000

34000

36000

38000

40000

42000

44000

46000

48000

Effectifs d'étudiants de l'enseignement supérieur, Dijon métropole 
(source : Ministère de l'enseignement supérieur) 

40 000*

* Estimations et prévisions Dijon métropole, 2021
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Perspectives de l'OTLE de Dijon métropole 

Dijon métropole s’est engagée dans la labellisation de son Observatoire Territorial du 
Logement Etudiant une nouvelle fois en 2020. Cette labellisation illustre l’engagement 
de la collectivité et de ses partenaires privés et publics pour mettre en commun leurs 
connaissances et leurs pratiques, de la réponse aux besoins au regard des enjeux à 
l'échelle du territoire métropolitain. Ces partenaires seront sollicités régulièrement dans 
un objectif d’amélioration des condition d'accueil et d'accompagnement des étudiants. Par 
ailleurs, Dijon se place dans une dynamique d’attractivité territoriale forte, dans laquelle 
les étudiants jouent un rôle important. 
Divers thèmes seront étudiés dans le cadre de l'observatoire, comme les attentes des 
étudiants en matière de qualité du logement, la pression sur le marché, la rotation et la 
saisonnalité des logements...

Source photos : Copyright© VD & DM 
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Contact : Dijon métropole
40 av. du Drapeau
21000 DIJON
avolatier@dijon-metropole.fr
www.metropole-dijon.fr


