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Etudiants Tarbais inscrits en 2''"" année

803 questionnaires d'étudiants 2'"'" ânnée du pôle Tarbais ont été traités.

Etâblissements lréquentés :

.f Pôle lJniversitaire (ENlT, lUT, IUFM,

UPPA-STAPS, ESCAT,,,)

+ Autres formations ( FSl, Lycées, CCI

formation 65, -..)

Localisation
+ 81,8% Tarbes

+ 18,2% Hors Tarbes

Locataires et non locataires
* 81% Lo€ataires

!l 19% Non locatâires

LA PARTIË SUIVAùITE DË L'ETUDE CONCE]INF- LES ETUDIANTS LOCATAIBES (81 %)

origine géographique
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35%
Moyens de recherche 35't/o
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Modes de location

* 80,2% Locataire
habitant seul

79,a% En colocation

logement chartes comprises

Studio coût moyen 315 €,

st meuote l5J €

T2 coot moyen 368 €,

si meublé 428 €

Types de logement

+ 57,4% studio
+ 23,5"/a AppArr.2 preces

+ r9,1% Autres

Aides f inancières locatives

+ 76,9 % bénéficient
d'Allocations Logement (CAF)

Coût du

gailleurs

rcRous

Bailleurs privés : personnes physlques ou morales
Bè llaurs.ocràur :OPH, SE\,41, Dromolog s
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Degré de satisfaction relâtif au logem nt?

r"""3r
Ensemble Bou.sie.s

Clâssement des sfactio relatifs au logement ?

1 Superficie du logement et des pièces, .

Prix (loyer et coût des charges), aides financières insuffisantes, rappod laille/pfix, rapport
prix/localisation (centre ville)...

3 Bruil : nuisances sonores de p.oximité, iso ation phonique, trop près de la roule..

4 Localisation: localisaiion/prix, zones rnaldesseruie en transports en commun..

Problèmes de voisinage : incompféhension, manque de rens, prob èmes générationne s..

6 Insalubrité, hygiène, humidité,

7
Equipements : manque de chauffage, de prises électriques, de réseau lntemet, peu d équipement

cuisine...

8
Autres I rnanque logements Ci1é U, vétusté, isolation therrnique, entrée non sécurisée, manque de

parking, eau chaude llmitée, extincteurs, manque d'information sur le logement, bail de 2 ans...

Stabilité dans le logement d'une année scolaire sur !'autre

+ 2/3 des étudiants sardent leur losement (oblisations : bail de 2 ou 3 ans...)

Motifs lorsqu'ily a chângement:
+ 52,3% Quê ité (Salubriré, isolation thermlque ei/o! phonique...)

+ 23,2% Prix, Tallle/Prix ..

+ 14,2% colocation (diff cultés de colocêtion, bail...)

+ Autres faisons (ne pas payef de oyer l'été, dufée des stages, pas de feprise Cité U, superficie, vente logement,

Situâtion Béographique des logements dans Tarbes

5091,

2AY!

critères d'insat

46,5.ti
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Les déplacements des étudiants

90% des étudiants mettent moins d'un
établissement de formêtion.

Les moyens de locomotion

+ s8,4% voiture
.! 1% 2 roues motorisé

+ 24% véto *
(don1 11% ont voiture/2 roues

molofisé)

quârt d'heure, quel que soit le moyen de locomotlon utr sé, pour affiver a

28% Aucun moyen

Raisons principal€s d'insatistaction i

+ 45,5% Horaires (incompatibilité horaires de formêtion)
+ 25,0% Retards

+ 11,4% Rotâtions
+ 9,1% Zones non desservles

+ 9,7% Autres {trânsport du dimanche soir, inâdâptâtion horaires arrivée tfains...)

Locâlisation des logements i
Si les étudiants avaient le choix de le localisation privilégiée du logement, ils choisiraient :

4 30,8 % Centre ville
+ 27,3% Près du centre de forrnation
+ 15,1% Endroit câlme...

Les ttansDorts en commun

21% utilisent les transports en commun (seul moyen de locomotion ou combiné à d'autres).

Niveau de satisfâction d'utilisation des transports en commun :

+ 69,Â Satisfâisant
+ 37"Â lnsatisfaisânt

Enquéte sù le lô1eûent


