
245 000 Au Québec, environ 245 000 étudiant•e•s universitaires étaient locataires en 
2021. Près de 220 000 d’entre eux vivaient dans des appartements conventionnels 
sur le marché privé, c’est-à-dire en-dehors d’une résidence universitaire.

LOCATAIRES AUX ÉTUDES AU QUÉBEC EN QUELQUES CHIFFRES
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77%

77% des étudiant•e•s 
universitaires sont locataires 

(69% sur le marché privé et 8% en 
résidences universitaires)

Trois étudiant•e•s sur quatre ont 
signé une entente de location sur 

12 mois
52% vivent en appartement parce 

que leur domicile familial est trop 
éloigné de leur lieu d’études

80% demeurent à la même 
adresse pendant la saison 

estivale

Les étudiant•e•s locataires sont 24% 
moins nombreux•ses que les non-
locataires à utiliser la voiture dans 

leurs déplacements quotidiens

Les étudiant•e•s locataires sont 30% 
plus nombreux•ses que les non-

locataires à utiliser la marche dans 
leurs déplacements quotidiens

LA VULNÉRABILITÉ DES LOCATAIRES ÉTUDIANT•E•S
Parmi les étudiant•e•s universitaires locataires…

touchent 20 000$ 
ou moins par année

62%
allouent 30% ou plus 
de leurs revenus aux 

frais de logement

64%
des locataires ayant un 

taux d’effort de 30% 
ou plus jugent que leur 

santé mentale est fragile

20%

sont inquiet•e•s quant 
au paiement de leur 

prochain loyer

18%
vivent dans un 

appartement nécessitant 
des réparations

41%



58%
58% des étudiant•e•s ont déjà vécu une ou 
plusieurs des situations suivantes en lien 
avec la location d’un logement :

• vivre dans un logement insalubre 
ou  structurellement dangereux

• se sentir en danger dans son 
quartier

• subir un mauvais traitement de la 
part du ou de la propriétaire

• vivre avec des personnes avec qui 
on ne se sent pas en sécurité

ÉVOLUTION DU LOYER ÉTUDIANT INDIVIDUEL DEPUIS 2017

loyer étudiant 
personnel en 

2017

500$
loyer étudiant 
personnel en 

2021

590$
augmentation du 
loyer personnel 

étudiant

18,0%
augmentation du 
loyer médian du 
marché locatif*

11,5%

ÉCART ENTRE LES LOYERS ÉTUDIANTS ET LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL EN 2021

loyer médian par 
appartement sur 

le marché locatif**

773$
Loyer médian par 
appartement chez 

les étudiant•e•s

935$
Au Québec, la population étudiante paie des loyers 
21% plus élevés que le reste des ménages locataires.

* Selon les données publiques pour le Québec de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, en comparant l’année 2017 à l’année 2020 (données les plus récentes).
** Selon les données publiques pour le Québec de la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour l’année 2021.


