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LES FÉDÉRATIONS ÉTUDIANTES FRANCILIENNES

........La COEF, Coordination des Organisations Étudiantes Franciliennes, regroupe les premières

organisations étudiantes de l’Académie de Paris, de Créteil et de Versailles. Elle réunit les étudiant⋅e⋅s
de la région académique d’Île-de-France, les représente auprès des instances locales et auprès des

établissements d'enseignement supérieur et de l'opinion publique. Elle œuvre pour les étudiant⋅e⋅s au
moyen de projets inclusifs et solidaires.

........Cette coordination permet notamment de traiter ensemble des problématiques spécifiques à la
région et d'entreprendre des projets communs tels que l'indicateur du coût de la rentrée.

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE PARIS

........Première organisation étudiante fédérant les étudiant⋅e⋅s sur

toute l'académie de Paris, l'AGEP œuvre à traiter les questions
d'affaires académiques et d'affaires sociales sur le territoire
parisien. 

........Forte de plus de 160 élu⋅e⋅s étudiant⋅e⋅s et d'une

trentaine d'associations, elle œuvre à tous les niveaux de

représentation, tout en proposant des projets locaux de
jeunesse et d'éducation populaire, tels que le projet AGORAé
(épicerie sociale et solidaire par et pour les étudiant⋅e⋅s) et en

animant la vie des campus. 

contact@ageparis.org 
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........La FAC est la Fédération des Associations de l’Université Paris-Est

Créteil. Elle regroupe une quinzaine d’associations réparties sur les

différents sites de l’université. Elle a pour missions principales de

dynamiser la vie de campus, de représenter les étudiant⋅e⋅s afin de
garantir de bonnes conditions d’études pour tou⋅te⋅s et de soutenir
les associations étudiantes. 

bureau@fac-creteil.fr

.......La FAX est la Fédération des Associations de Paris X. Elle regroupe une
dizaine d'associations de l’Université Paris Nanterre et représente les
étudiant⋅e⋅s au sein des conseils universitaires.
.......À travers ses projets, elle promeut la culture et propose des conférences
permettant aux étudiant⋅e⋅s d’échanger sur différents sujets de société. 

.......Elle se donne pour mission d'améliorer la vie associative au sein de
l'Université de Nanterre en proposant divers services aux étudiant⋅e⋅s

nanterrois⋅e⋅s ainsi qu’en défendant les droits des étudiant⋅e⋅s au sein des
différents conseils de l'université de Nanterre.

association.fax@gmail.com

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE NANTERRE

INTERASSOS UNIVERSITÉ VERSAILLES SAINT-QUENTIN

LES FÉDÉRATIONS ÉTUDIANTES FRANCILIENNES

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE CRÉTEIL
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........Fédération étudiante de l'Université Versailles Saint-Quentin, elle

regroupe une quinzaine d'associations et rayonne sur l'ensemble
des campus universitaires dans un but d'entraide et de cohésion
inter-associative et inter-filiériste, de représentation (par les élu⋅e⋅s

étudiant⋅e⋅s, majoritaires dans les différents conseils de l'Université) et

de formation associative. 

........IA UVSQ tâche de répondre aux questions sur l'enseignement
supérieur. 

contact@interassos-uvsq.fr



AVANT-PROPOS
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Bérangère Poncet

pour l'AGEP

06.58.10.53.88

Elias Troumi

pour la FAC

06.98.18.06.26

Mallaury Jaffro

pour InterAssos UVSQ

06.59.30.30.09

Yoël Nadjar

pour la FAX

07.81.89.24.95

........Pour l'indicateur du coût de la rentrée 2020, les organisations associatives et représentatives

de la région Île-de-France : l’AGEP, la FAC, la FAX et l’IAUVSQ ont choisi de rédiger, pour la

troisième fois, la présente étude sur l'indicateur du coût de la rentrée universitaire de la
région regroupant les académies de Créteil, Paris et Versailles.

........Cette rentrée 2020 s’inscrit dans un contexte particulier et instable, où les étudiant⋅e.s

sont d’autant plus fragilisé⋅e⋅s, fatigué⋅e⋅s par la crise sanitaire et l’été qui se sont déroulés.

Impacté⋅e⋅s par cette crise sanitaire, les étudiant⋅e⋅s sont dans une incertitude constante,
engageant un stress quotidien, s’ajoutant pour certain⋅e⋅s à l’isolement, à une charge
familiale, à la précarité et au mal-être. 
........Cette situation renforce les inégalités déjà présentes au quotidien sur le territoire francilien,

inégalités qui seront d’autant plus creusées à la rentrée. 

........L'enseignement supérieur est un droit pour tou⋅te⋅s et un devoir des collectivités. Il se doit

d’être égalitaire. L’Île-de-France est la première région étudiante de France, comptabilisant

plus d’un quart de tou⋅te⋅s les étudiant⋅e⋅s français⋅e⋅s. 
........La précarité étudiante en Île-de-France est réelle : aujourd’hui, d'après l'étude de l'OVE de

2016, un⋅e étudiant⋅e sur trois déclare avoir renoncé à des soins et un⋅e étudiant·e sur deux

déclare sauter un repas dans des périodes difficiles. 

........La complexité de la région académique, de ses universités et fusions d’universités,

renforce les difficultés existantes pour les étudiant·e·s (multiplication des campus, des

interlocuteur·rice·s etc.). 

........La rentrée représente un énorme poids financier pour ce quart des étudiant·e·s de

France. La région doit ainsi se saisir des problématiques étudiantes et travailler avec les
premières organisations étudiantes afin de répondre à leurs besoins. Il faut engager un

travail commun entre la région, les acteurs locaux et ces organisations afin que s’améliorent

les conditions de vie des étudiant·e·s en mettant en place des projets concrets et pérennes
pour lutter contre la précarité des étudiant⋅e⋅s. 

Toutes les valeurs utilisées pour les calculs proviennent de sources officielles ou d’organismes de
référence qui sont cités à la fin de ce dossier.



........L’indicateur correspond à la moyenne des coûts estimés selon les principales villes
des départements de l'Île-de-France, pondérée par les effectifs d’étudiant·e·s inscrit·e·s

dans chacune des trois académies de l'Île-de-France.

.......Cet indicateur suit la méthodologie de l’indicateur 2020 de la FAGE - Fédération des
Associations Générales Étudiantes. Cette méthodologie précise, qui s'appuie sur une

démarche scientifique rigoureuse, prend en compte des critères aussi bien qualitatifs que
quantitatifs pour chacun des postes de dépenses. 

.......Cela permet ainsi l'analyse concrète et critique des conditions de vie des
étudiant⋅e⋅s. À partir de ces éléments et de son expertise du territoire, la COEF réalise une
étude spécifique au territoire francilien.

PRÉSENTATION DE L’INDICATEUR DU COÛT DE
LA RENTRÉE POUR L’ÉTUDIANT⋅E FRANCILIEN⋅E

L’indicateur prend en compte les dépenses à la charge d'un⋅e étudiant⋅e au moment de la

rentrée universitaire. Il se divise en deux parties :

⇀ les frais de vie courante : loyer et charges locatives, alimentation, vêtements et

produits d'hygiène et d'entretien, téléphonie et internet, loisirs et transport.

⇀ les frais spécifiques de la rentrée universitaire : frais d'inscription, cotisation à la

Contribution Vie Étudiante et de Campus, souscription à une complémentaire santé et à

une assurance logement, frais d'agence et matériel pédagogique.

........L’indicateur du coût de la rentrée met en lumière le coût moyen de la rentrée dans de
bonnes conditions pour un⋅e étudiant⋅e de 20 ans en Licence sans double inscription,
non boursier⋅e et décohabitant⋅e (ne vivant plus au domicile familial). 
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......Cette hausse importante vient d’une

augmentation du prix des loisirs et des
consommables comme les vêtements, la

nourriture, les produits d’hygiène et d’entretien

mais également de l’augmentation des loyers.

Ces augmentations sont liées à l’inflation, qui ne

cesse d’accentuer le poids des frais de vie

courante.

......L’augmentation est également due à

l’apparition d’un nouveau poste de dépense lié
au contexte de la crise sanitaire : l’achat des
masques. Ces dépenses obligatoires s’élèvent à

31,75 € par mois, à la charge de l’étudiant·e. 

Pour la rentrée 2020, l'étudiant⋅e de référence déboursera en moyenne 

Augmentation importante des frais
de vie courante  : + 4,32 %

ANALYSE SYNTHÉTIQUE DU COÛT DE LA
RENTRÉE

 soit une hausse de 2,49 % par rapport à la rentrée 2019.

2 532,47 €
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Augmentation des frais
spécifiques de rentrée : + 0,54 %

......L’augmentation des frais de rentrée s’explique

encore une fois par l’inflation : la CVE-C

augmente cette année encore d’un euro et les frais

pour le matériel pédagogique se voient
augmenter de 2,13 %. Aux frais de matériel

pédagogique peuvent parfois s’ajouter des frais
supplémentaires liés aux spécificités de
certaines filières. Ces frais sont calculés par les

fédérations de filière à l’occasion de leur propre

indicateur du coût de la rentrée.

......La hausse des frais de rentrée reste limitée

grâce au gel des frais d’inscription dans ce
contexte de crise sanitaire. Ces frais sont

normalement indexés sur l’inflation, ce qui laisse

présager des augmentations futures. La COEF
salue cette décision mais demande à ce qu’elle
soit pérennisée pour les prochaines rentrées.

Des chiffres toujours plus alarmants
                   C'est la différence du coût de la rentrée des étudiant⋅e⋅s en Île-de-France par rapport
à la moyenne nationale en 2020, selon l’indicateur du coût de la rentrée annoncé par la FAGE à la

rentrée 2020 et s’élevant à 2 361 €.

C’est évident, la rentrée représente une pression financière pour les étudiant⋅e⋅s, creusant ainsi

les inégalités sociales. L’accès à l’enseignement supérieur est un droit, il ne devrait donc pas
s’apparenter à un privilège !

+171 €



ANALYSE DÉTAILLÉE DU COÛT DE LA
RENTRÉE

Pour la rentrée 2020, les frais de la vie courante, mensuels et récurrents,

s’élèveront en moyenne à  1 342 € par mois, contre 1 287 € à la rentrée 2019, soit

une augmentation de 4,32 %.

.Les frais spécifiques de la rentrée quant à eux seront de 1 190 € contre 1 184 €

à la rentrée 2019, soit une augmentation de 0,53 %.
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C’est une augmentation de                qui attend les étudiant⋅e⋅s cette année,
amenant le coût de la rentrée 2020 à            .             en moyenne.2 532,47 €

2,49 % 



ANALYSE DÉTAILLÉE DU COÛT DE LA
RENTRÉE

659,84 €, c’est le coût moyen d’un studio de moins de 20m2 en Île-de-
France, soit 34 % plus cher que dans le reste de la France où un studio un
studio plus grand (entre 20m2 et 30m2) coûte en moyenne 490,84 €.

 

727,65 €, c’est le coût moyen d’un studio de moins de 20m2 à Paris, soit
22 % plus cher que dans le reste de l’Île-de-France où un studio de moins
de 20m2 coûte en moyenne 594,85 €.
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ZOOM SUR LE LOGEMENT

1 0166 logements en résidence universitaire 
pour 194 946 étudiant⋅e⋅s 

7 750 logements en résidence universitaire 
pour 357 353 étudiant⋅e⋅s 

5 183 logements en résidence universitaire 
pour 146 204 étudiant⋅e⋅s 

VERSAILLES 

PARIS

CRÉTEIL

........Le logement représente l’un des plus gros postes de dépenses pour les étudiant⋅e⋅s
francilien⋅ne⋅s qui sont confronté⋅e⋅s à de fortes difficultés pour trouver un logement.

Trouver un logement avec un loyer abordable passe alors en priorité, aux dépens de sa
superficie, de son confort et de la distance avec le lieu d’étude.

Les villes de la région Île-de-France comptent parmi les plus chères en matière de logement :

 

Les disparités dans le coût du logement se retrouvent au sein même de l’Île-de-France :



FOCUS : LA CRISE SANITAIRE, FACTEUR
AGGRAVANT DE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE 

......Lors du confinement, d’après l’étude de l’OVE sur la vie d’étudiant·e confiné·e, 58 % des
étudiant⋅e⋅s salarié⋅e⋅s ont dû interrompre, réduire ou modifier leur activité rémunérée. Cela a

engendré une perte de revenus qui, pour la plupart, étaient nécessaires pour subvenir à leurs
besoins. Certain⋅e⋅s étudiant⋅e⋅s ont quitté leur logement pour rejoindre le domicile familial, tout en étant

contraint⋅e⋅s de continuer à payer leur loyer.

......Les emplois estivaux ont également été impactés par cette crise : 28 % des étudiant·e·s avaient
prévus de travailler mais ont vu leurs projets tomber à l’eau. 

......Ces étudiant⋅e⋅s ont donc perdu leur principale source de revenus en raison de la crise sanitaire,

mettant en péril leur équilibre financier et favorisant des situations de précarité déjà existantes.

LE TRAVAIL ÉTUDIANT
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La perte de revenus, une des conséquences de la crise sanitaire

......Lorsque l’on sait qu’un⋅e étudiant⋅e sur deux travaille pendant ses études, il est évident que le
travail rémunéré est une des seules solutions que l’étudiant⋅e a pour subvenir à ses besoins. La

perte de ces revenus due à la crise sanitaire a donc aggravé des situations parfois déjà précaires. 

......En effet, 56 % des étudiant⋅e⋅s ont rencontré des difficultés pour subvenir à leurs besoins
alimentaires et 36 % pour payer leur loyer.

......Pour pouvoir assumer les dépenses quotidiennes, presque la moitié des étudiant⋅e⋅s sont donc
contraint·e·s de cumuler une activité rémunérée avec la poursuite de ses études. Le travail
étudiant est donc une nécessité financière qui peut avoir des répercussions sur le bon déroulé
des études.

Le "job alimentaire”, une contrainte pour faire face à la précarité



FOCUS : LA CRISE SANITAIRE, FACTEUR
AGGRAVANT DE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE 

......La rentrée 2020 se prépare dans un contexte inédit. La crise sanitaire, déjà source de stress pour

beaucoup d’étudiant⋅e⋅s, va continuer d'aggraver les situations de précarité que vivent les
étudiant⋅e⋅s. Au stress de retrouver un nouveau travail rémunéré, s’ajoute pour les étudiant⋅e⋅s le
stress de la réussite de leurs études. En effet  39 % des étudiant·e·s pensent que la période de

confinement aura un impact négatif sur la suite de leurs études.

......Bien que des aides aient été mises en place pour venir en aide aux étudiant⋅e⋅s les plus touché·e·s

par la crise sanitaire, elles n’ont pas été suffisamment communiquées : 52 % des étudiant·e·s ayant

des difficultés financières ont pu toucher l’aide financière et seulement 24 % de celles·ceux ayant des

difficultés matérielles ont pu toucher l’aide matérielle.

     >>>> 
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Une rentrée à risques

......La nécessité de travailler est une situation extrêmement courante pour les
étudiant·e·s, et ce depuis plusieurs années. La crise sanitaire a permis de mettre en
exergue la nécessité pour ces étudiant·e·s de travailler à côté de leurs études. La
COEF demande à ce que la situation de ces étudiant·e·s ne soit pas considérée
comme exceptionnelle et que des mesures soient mises en place afin de les aider dans
leur quotidien surchargé.



La crise sanitaire n’étant pas terminée, les mesures sanitaires devront être renforcées dès la rentrée,

demandant un coût supplémentaire pour les étudiant⋅e⋅s : port du masque, achat de gel
hydroalcoolique, en plus du coût éventuel des frais médicaux en cas de contamination.

ZOOM SUR LE SIUMPPS À PARIS
Le SIUMPPS (Service Inter Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) des
universités franciliennes rencontre actuellement des difficultés financières. Or d'eux

dépendent un grand nombre d’étudiant⋅e⋅s puisqu’en plus de ces universités, ils regroupent les

écoles parisiennes. Il est donc nécessaire qu’ils reçoivent plus de financement.
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FOCUS : LA CRISE SANITAIRE, FACTEUR
AGGRAVANT DE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE 

Le bien-être étudiant, un enjeu trop souvent délaissé
......Le Bien-Être étudiant est une problématique sur laquelle la COEF œuvre au quotidien. 

......En effet, en tant qu’étudiant⋅e, il est difficile de concilier soins, prise en charge de la santé
mentale, loisirs, alimentation saine, activité physique et études, principalement à cause du coût
que cela engendre. 

......La crise sanitaire a renforcé le mal-être des étudiant·e·s, la plupart n’ayant plus accès aux

services des universités ou des collectivités, et nombre d’étudiant·e·s se sont retrouvé⋅e·s isolé·e·s, ou

dans des environnements fragiles.

......L’accès au soin a été un véritable problème pendant cette crise : 10 % des étudiant⋅e⋅s n’ont pas
reçu les soins dont elles.ils avaient besoin, parmi lesquels 27 % à cause des délais trop longs et 23 %

pour des raisons financières.

Les soins, une accessibilité masquée



......D’après le sondage de l’OVE sur la vie d’un·e étudiant·e confiné·e, 35 % des étudiant⋅e⋅s disent
avoir vu la qualité de leur alimentation s’améliorer pendant le confinement, tandis que 24 % l’ont

sentie dégradée par rapport aux conditions normales. 

Cela témoigne de la nécessité d’améliorer l’offre de restauration dans les restaurants
universitaires mais également l’accessibilité des points de restauration pour les étudiant·e·s. 
.

......En effet, encore trop de campus universitaires ne possèdent pas de point de restauration à moindre

coût pour les étudiant·e·s. Les étudiant·e·s sont donc contraint·e·s de délaisser le choix d’une

alimentation saine au profit d’une alimentation moins chère. 

Se nourrir sainement, ou selon un régime particulier est une rude épreuve, cela coûte souvent
plus cher et l’offre est moindre. 

......D’après l’indicateur du coût de la rentrée 2020 de la COEF, s’offrir un accès aux loisirs reviendrait
en moyenne à 80 € par mois, une somme considérable pour les étudiant·e·s qui se privent alors
de se rendre au cinéma, à l’opéra, au théâtre, d’acheter des livres ou encore de faire du sport. Alors que

l’offre culturelle et sportive est riche et très développée en Île-de-France, les étudiant·e·s ne peuvent pas

en bénéficier faute de moyens financiers. 

......Les étudiant·e·s inscrit·e·s auprès des services universitaires de sport n’ont pu avoir accès à des

séances de sport depuis le confinement, d’autant plus que les places seront limitées pour l’année

prochaine, augmentant donc le nombre d’étudiant·e·s laissé·e·s sur la touche pour l’accès au sport. 

L’accès à la culture et au sport ne devrait pas être un choix financier mais un droit pour tou·te·s.
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FOCUS : LA CRISE SANITAIRE, FACTEUR
AGGRAVANT DE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE 

Les loisirs et la culture, un droit trop onéreux

Alimentation saine mais chère ou malbouffe à moindre coût ?



......La COEF demande à ce que l’accès aux soins soit amélioré (un·e

étudiant·e sur trois déclare avoir renoncé à des soins alors qu’elle·il en

avait besoin), il est nécessaire que plus de SIUMPPS voient le jour et que

plus de moyens leur soient alloués afin que les étudiant·e·s puissent

recevoir des soins sans faire exploser leurs coûts. 

......De plus, la COEF demande à ce que des dépistages gratuits soient
disponibles pour tou·te·s les étudiant·e·s. Il est aussi nécessaire en ce

contexte de crise sanitaire que les universités fournissent à leurs
étudiant·e·s des masques.

......La COEF demande à ce que de nouveaux points de restauration
universitaires soient ouverts afin que tou·te·s les étudiant·e·s aient
accès à ce service sans avoir à s’éloigner de leur campus. 

......La COEF demande aussi à ce que le dispositif AGORAé, des
épiceries sociales et solidaires permettant aux étudiant·e·s précaires de
faire leurs courses à moindre coût, soit financé. 

......La COEF salue la mise en place du ticket RU à 1 € pour les
étudiant⋅e⋅s boursier⋅e⋅s et sera vigilante à son application dans les
différents points de restauration du CROUS d'Île-de-France. Il est
toutefois important de noter que tou⋅te⋅s les étudiant⋅e⋅s précaires ne sont
pas boursier⋅e⋅s, la COEF demande donc à ce que les critères pour
bénéficier de ce ticket soient élargis.

......La COEF demande à ce qu’un travail soit entamé autour de l’Aide
Globale d’Indépendance où le CROUS serait le guichet unique des aides
sociales, avec un Dossier Social Étudiant unique pour les demandes de
logement et de bourse. 
......L’AGI est une aide sociale composée de deux parties indépendantes :
une première pour subvenir aux besoins quotidiens une seconde pour
aider les étudiant·e·s décohabitant·e·s à faire face à leur loyer. 

......Il est notamment nécessaire que des campagnes publiques soient
financées afin de rendre plus lisibles les aides financières disponibles pour
les étudiant·e·s, les étudiant·e·s travailleur·euse·s, internationaux et les jeunes. 
Enfin, la COEF demande l’ouverture du dispositif RSA à tou·te·s les jeunes
à partir de 18 ans.

REVENDICATIONS DE LA COEF

ALIMENTATION

ACCÈS AUX SOINS

AIDES SOCIALES
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......L’accès à la culture et au sport doit être rendu possible à tou·te·s.
Ainsi, la COEF demande la mise en place d’un Pass culture pour
tou·te·s les étudiant·e·s francilien·ne·s. 

......Un guichet unique au niveau régional pourrait être créé afin de
recenser les aides existantes en matière d’accès au sport (chèque sportif
ou Pass’sport) et à la culture. 

......Une prise en charge d’une partie ou de la totalité des activités
périscolaires pour les étudiant·e·s en situation de précarité doit être
envisagée ainsi que le financement d’une enveloppe financière pour
l’achat de livres scolaires. 

Enfin, il est nécessaire que la région se saisisse des tiers-lieux et en
mette en place en Île-de-France pour les étudiant·e·s et les jeunes. 

......Pour le transport en Île-de-France, un·e étudiant·e a recours au forfait
Imagine’R Étudiant, déboursant donc 350 € par an. La COEF demande donc
la mise en place d’une réduction voire de la gratuité de ce forfait pour
les étudiant·e·s francilien·ne·s à l’image de ce qui est déjà effectué en Val-
de-Marne, où les étudiant·e·s y résidant bénéficient d’un remboursement de
la moitié du montant à l’année de leur forfait Imagine’R.

......De plus, la COEF réclame que ce forfait étudiant soit étendu aux
jeunes non étudiant·e·s et aux étudiant·e·s de plus de 26 ans. 

......Le vélo, moyen de locomotion de plus en plus utilisé par les étudiant·e·s,
engendre un coût qui pourrait être éviter en mettant en place la gratuité de
l’abonnement Vélib' pour tou·te·s les étudiant⋅e⋅s. 

......De plus, une tarification horaire unique pour tous les titres de
transport doit être envisagée.

REVENDICATIONS DE LA COEF

TRANSPORT

CULTURE & SPORT
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Droits d’inscription : Les droits d’inscription pris en compte sont ceux en vigueur pour un⋅e étudiant⋅e
s’inscrivant en licence à l’université, sans double inscription.

Complémentaire santé : Le montant de la complémentaire santé est calculé par une moyenne entre
l’offre "Essentielle" de la LMDE et l’offre “Médiane” de la SMEREP.

CVEC-C : Le tarif de la CVE-C est celui annoncé tous les ans par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.

Frais d’agence immobilière : Les frais d’agence sont plafonnés en fonction de la zone dans laquelle
se trouve le logement. Les frais d’agence pris en compte sont ceux pratiqués au maximum pour un
logement de 20 m2 qui sont à charge du locataire.

Assurance logement : Le montant de l’assurance logement est celui de la SMEREP pour assurer un
studio ou un T1.

Matériel pédagogique : Le poste "matériel pédagogique" est composé des articles de base
nécessaires pour débuter une année universitaire. Le montant est obtenu en faisant la somme des
articles dont la valeur est calculée en faisant la moyenne sur dix valeurs d’entrée et de milieu de
gamme, de marque et de discount.

15

MÉTHODOLOGIE POSTE PAR POSTE

L’INDICATEUR GLOBAL

LES FRAIS SPÉCIFIQUES DE RENTRÉE

L’indicateur global est obtenu en faisant la somme des frais de vie courante et des frais
spécifiques calculés pour le mois de septembre. On effectue ensuite une moyenne des sommes
obtenues dans les principales villes d’Île-de-France que l’on pondère par les effectifs d’étudiant⋅e⋅s
de chaque académie.
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Loyers et charges : Le niveau moyen du loyer et des charges est obtenu en utilisant l’outil développé
par LocService de cote des loyers. La cote donne une valeur moyenne de loyer pour un studio
inférieur à 20 m2.

Téléphonie et internet : Les tarifs de téléphonie et Internet pris en compte correspondent à la
moyenne des tarifs pratiqués par les grands opérateurs, Free, Orange et SFR, pour une offre « Multi
pack » (téléphonie mobile et Internet).

Loisirs : Le montant des loisirs est issu de l’enquête sur les conditions de vie de l’OVE (à savoir
cinéma, livres, spectacle sportif, théâtre et sorties festives) auxquels s’ajoute une adhésion à l’achat
de deux livres, dont le prix moyen est estimé à 11 €. On applique ensuite l’écart de prix moyen entre la
Province et l’Île-de-France de l’INSEE pour les biens et les services culturels afin d’obtenir le montant
pour l’Île-de-France.

Repas au RU : Le prix des repas au restaurant universitaire est obtenu en considérant qu’un⋅e
étudiant⋅e prend en moyenne 20 repas au restaurant universitaire par mois (5 repas par semaine). Le
prix du ticket RU pour l’année 2020-2021 s’élève à 3,30 €.

Alimentation, vêtements, produits d’hygiène et équipement informatique : La partie alimentation
est constituée d’un panier alimentaire nécessaire pour un mois en dehors des 20 repas pris au
restaurant universitaire, composé principalement de denrées non périssables et condiments. Un
ensemble vestimentaire neuf, un lot de produits d’hygiène et d’entretien ainsi qu’une mensualité de
remboursement d’un prêt pour acheter un ordinateur sont ajoutés. Pour calculer le montant en Île-de-
France, l’écart de prix moyen entre la Province et l’Île-de-France de l’INSEE est appliqué.

Transports : Pour le transport, est pris en compte le tarif d’un abonnement Imagine’R Étudiant auquel
s’ajoutent des trajets en voiture dont la distance moyenne estimée par l’INSEE est de 14 km. À raison
de 5 allers-retours par mois, à cette distance est appliqué le barème d’indemnités kilométriques 2020
des frais relatifs au transport en véhicule personnel.

MÉTHODOLOGIE POSTE PAR POSTE

LES FRAIS DE VIE COURANTES
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Complémentaire santé 

Conditions de vie des étudiants

Consommables

Droits d’inscription, CVE-C

Logements

Offre “Essentielle LMDE” : https://www.lmde.fr/mutuelle-sante/offre-sante-etudiante/essentielle-lmde
Offre “Médiane” SMEREP : https://www.smerep.fr/formules/mediane?locale=fr

Observatoire de la Vie Étudiante : Enquête conditions de vie 2016 et "L’activité rémunérée des
étudiants" http://www.ove-national.education.fr/enquete/enquete-conditions-de-vie/

Observatoire de la Vie étudiante : “La vie d’étudiant confiné : Résultats de l’enquête sur les conditions
de vie des étudiants pendant la crise sanitaire” http://www.ove-national.education.fr/wp-
content/uploads/2020/07/La-vie-de%CC%81tudiant-confine%CC%81-enque%CC%82te-2020.pdf

Alimentation : repas au restaurant universitaire : https://www.crous-paris.fr/restauration

Alimentation, vêtements, produits d’hygiène et équipement informatique : Juillet 2020 – INSEE – Indice
des prix à la consommation, France métropolitaine - https://www.insee.fr/fr/statistiques/4635777

Masques : réglementations “AFNOR SPEC S76-001” de l'Afnor (Association Française de
NOrmalisation) sur les références des masques : https://www.snof.org/sites/default/files/AFNORSpec-
S76-001-MasquesBarrieres.pdf

Montant des droits d’inscription universitaires pour l’année 2020-2021 :   
 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/ESRS1906922A/jo/texte

LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants - Article 12 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/ESRX1730554L/jo/article_12

Cote des loyers Locservice : https://www.locservice.fr/cote-des-loyers/cote.html

Encadrement des frais d’agence : Décret n°2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des
honoraires imputables aux locataires : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029337625&categorieLien=id

Assurance logement SMEREP pour un studio ou un T1 : https://www.smerep.fr/assurances/logement-
etudiant.STUDIO+TOUR+INFOS

https://www.lmde.fr/mutuelle-sante/offre-sante-etudiante/essentielle-lmde
https://www.smerep.fr/formules/mediane?locale=fr
http://www.ove-national.education.fr/enquete/enquete-conditions-de-vie/
http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2020/07/La-vie-de%CC%81tudiant-confine%CC%81-enque%CC%82te-2020.pdf
https://www.crous-paris.fr/restauration
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4635777
https://www.snof.org/sites/default/files/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/ESRS1906922A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/19/ESRS1906922A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/ESRX1730554L/jo/article_12
https://www.locservice.fr/cote-des-loyers/cote.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029337625&categorieLien=id
https://www.smerep.fr/assurances/logement-etudiant.STUDIO+TOUR+INFOS
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Nombre d’étudiants en Île-de-France

Transports

CCI Paris Ile-de-France : https://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/crocis/wysiwyg/CC-
enseignement-2020.pdf

Barème 2020 des frais kilométriques : https://www.economie.gouv.fr/particuliers/bareme-kilometrique

Forfait Imagine’R Étudiant : https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfait-imagine-r-
etudiant
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