ENQUETE SUR LE LOGEMENT ETUDIANT
RENTREE UNIVERSITAIRE 2017-18
Le Centre Universitaire de l’Ariège lance une enquête sur le logement étudiant dont les résultats serviront à éclairer les décisions
des pouvoirs publics en matière de logement étudiant sur la commune de Foix et ses alentours.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre de manière anonyme à ce questionnaire.
A. PROFIL
A1. Sexe :

☐ Féminin

☐ Masculin

A2. Classe d’âge :

☐18-21

☐22-26

☐27-34

☐35 et plus

A3. Précisez votre composante universitaire :

☐Département géographie

☐ESPE

☐ISTHIA

A4. Précisez votre niveau de formation
☐L1
☐L2
☐L3

☐LPro

☐M2

☐DU

☐M1

A5. Quels sont vos revenus nets mensuels ?
☐ Moins de 400 euros
☐ De 600 à 800 euros
☐ De 400 à 600 euros
☐ De 800 à 1 200 euros

☐ De 1 200 à 1 600 euros
☐ Plus de 1 600 euros

A6. Quel est votre moyen de déplacement régulier pour vous rendre sur le campus ?
☐ Voiture personnelle
☐ A pied
☐ Vélo
☐ Co-voiturage

☐ Transports en commun
Autre :

A7. Dans quelle commune résidez-vous "habituellement" (ex : résidence de vos parents) ?
………………………………
A8. Dans quelle commune habitiez-vous l'année dernière ?
………………………………
A9. Dans quelle commune habitez-vous actuellement ?
………………………………
A10. Avez-vous déjà recherché un logement sur Foix et ses environs ?

☐ Oui

☐ Non

B. VOTRE LOGEMENT ACTUEL
B1. Actuellement, vous êtes ?
☐ Logé à titre gratuit (par les parents, la famille,...)
☐ Locataire chez un bailleur privé
☐ Locataire dans le parc social HLM
☐ En chambre chez l’habitant
☐ En résidence étudiante

☐Propriétaire occupant
☐En gîte
☐En recherche de logement
Autre :

B2. Quel type de logement occupez-vous ?
☐ Chambre
☐ Studio
☐ T1 (une pièce + cuisine séparée)

☐ T2 (1 chambre, un séjour + cuisine séparée)
☐ T3 (2 chambres, un séjour + cuisine séparée) ou plus
Autre :

B3. Vous logez :
☐ Chez vos parents, familles, amis...
☐ Seul

☐ En couple
☐ En colocation

B4. Votre logement est :
☐ Meublé à la location

☐ Non meublé à la location

B5. Où se situe votre logement ?
☐ Sur le campus ou dans le quartier
☐ Dans les alentours de Foix
☐ Dans le centre-ville de Foix
☐ En dehors de l'agglomération de Foix
☐ Dans la ville de Foix
☐ En dehors du département de l’Ariège
Dans le cas hors Foix, merci de préciser la ville et le département : ………………….

B6. Indiquez votre loyer toutes charges comprises :
……………………
B7. Indiquez le montant approximatif de vos charges (électricité, eau, gaz...) :
…………………………
B8. Comment avez-vous trouvé votre logement ?
☐ Secrétariat du Centre universitaire
☐ BIJ
☐ Petites annonces
☐ Contact avec d'autres étudiants
Autres :
B9. Avez-vous eu des difficultés à trouver votre logement ?

☐ Oui

☐ Agence immobilière
☐ Site internet (type "Le bon coin")

☐ Non

B10. Si oui, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?
☐ Le manque de petits logements
☐ Le mauvais état des logements
☐ Le niveau des loyers trop élevé
☐ La mauvaise localisation des logements
☐ L'exigence des propriétaires (garanties et/ou caution
☐Le manque d’informations pour rechercher un logement
élevées…)
Autre :
B11. Comment souhaiteriez-vous que l'information pour rechercher un logement soit améliorée ?
☐ Site Internet dédié
☐ Accueil physique dédié sur Foix
Autre :
☐ Service téléphonique
B12. Idéalement, quel type de logement auriez-vous souhaité trouver ?
☐Résidence universitaire sur le campus
☐ Logement d'un bailleur privé
☐ Résidence étudiante
☐ Logement dans le parc HLM
☐ Logement adapté à la colocation
☐Chambre chez l'habitant
Autre :

C. VOTRE CONNAISSANCE DES AIDES AU LOGEMENT
C1. Percevez-vous les aides au logement de la CAF (APL, ALS, ALF) ?
C2. Quel est le montant de l'aide (mensuel) ?
☐ Moins de 100 euros
☐ De 100 à 200 euros

☐ Oui

☐ De 200 à 300 euros

☐ Non

☐ Plus de 300 euros

C3. Concernant les aides au logement, à qui vous adressez-vous pour rechercher une information ?
☐ CAF
☐ Collectivités : Mairie, Département, Région...
☐ CRIJ - BIJ
☐CROUS
☐ Université
☐CCAS
Autre :
C4. Par quel moyen préféreriez-vous obtenir ces informations ?
☐ Internet
☐ Accueil physique par permanence sur le campus
Autre :
☐ Téléphone
C5. Avez-vous déjà eu des difficultés pour payer :
☐ Votre loyer
☐ Votre caution
☐ Les charges
☐ La taxe d'habitation
☐ Votre assurance logement
C6. Bénéficiez-vous d'autres aides financières (hors aides au logement) ?

☐ L'équipement (mobilier,
électroménager...)
Autre :
☐ Oui

☐ Non

C7. Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………
D. OBSERVATIONS
Avez-vous des observations complémentaires à faire sur la question du logement étudiant à Foix et ses alentours ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Merci de remettre ce questionnaire complété à votre secrétariat de composante ou à l’accueil du campus avant le lundi 2 octobre 2017
Merci beaucoup pour votre participation

