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AVANT PROPOS
Pour la deuxième fois, les organisations associatives et représentatives de la région
Île-de- France publient de manière commune la présente étude sur le coût de la
rentrée étudiante de la région académique regroupant les académies de Créteil, Paris
et Versailles.
Cette rentrée 2018 voit se dérouler la mise en application de nouvelles réformes,
suppression du RSSE, création de la CVE-C, changements dont la mise en place
concrète dépend de notre capacité à revendiquer des positions fortes auprès des
acteurs de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante.
Le but de ce travail est de mettre en avant la pression financière subie par le quart
des étudiants de France, d’évaluer les faiblesses de la région, et à terme de proposer
un réel suivi d’années en année de l’évolution des conditions de vie des étudiants afin
de travailler avec les acteurs locaux et régionaux à la mise en place de nouveaux
outils favorisant les études en Île- de-France.
La rigueur de la méthodologie appliquée permet d’avoir une estimation de cinq profils
étudiants que chacun pourra avoir la liberté d’adapter à sa situation.
Il n’existe pas de profil unique étudiant ; certaines situations d’exception ne peuvent
pas être prises en comptent et ne sont ni significatives ni représentatives. Nous
mettons à profit l’expertise que nous tirons de notre travail quotidien pour nos choix
en matière de critères et de catégories de dépenses. 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.
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LES CHIFFRES CLEFS DU COÛT DE LA
RENTRÉE 2018

1775,57€

C'est le coût moyen des frais spécifiques de rentrée d'un étudiant francilien,
décohabitant, inscrit en licence, devant assumer des frais d'entrée en
logement d'une zone très en tension locative, devant payer un abonnement
annuel de transport, et ses frais d'inscription en formation.

C'est la proportion d'étudiants inscrits à en 2017 en l'Île-de-France,
dans l'une des 3 académies de Paris, Versailles et Créteil par rapport à
la population étudiante française. Environ 1 étudiant sur 4 en France
est donc concerné par ce coût de la rentrée

1270,43€

C'est le coût moyen de frais de vie courante d'un étudiant
francilien, décohabitant, inscrit en licence et devant payer un
loyer en zone locative très en tension, des frais d'alimentation,
de loisir et de transport réguliers.

C'est le loyer moyen d'un étudiant décohabitant en Île-de-France pour
un logement de moins de 20m2. Il est de 707,10€ sur Paris, soit
presque 200€ plus cher qu'un logement de plus de 20m2 en région.

+673€

26%

640,75€

C'est la différence du coût de la rentrée des étudiants
en Île-de-France par rapport à la moyenne nationale en
2018, selon un coût de la rentrée moyen de 2240€
annoncé par la FAGE à la rentrée 2018.
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POPULATION ÉTUDIANTE DE LA RÉGION
ACADÉMIQUE D'ÎLE DE FRANCE
Tableau de répartition de la population étudiante
francilienne à la rentrée 2017:

26%

de la population étudiante française
sera approximativement concernée par
ce coût de la rentrée

Source: education.gouv.fr
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UN COÛT DE LA RENTRÉE CORRÉLÉ AU
LOGEMENT EN TENSION
Hausse du loyer de 0,97% dans le parc privé !
8000

logements en résidence
universitaire

189 268
étudiants

2839,85€
coût de la rentrée 2018 pour les
étudiants de l'Académie de Versailles.

567,60€/mois
loyer dans le parc privé

6750

logements en résidence
universitaire

346 945
étudiants

706,70€/mois

2978,95€
coût de la rentrée 2018 pour les
étudiants de l'Académie de Paris.

loyer dans le parc privé

4478
logements en résidence
universitaire

577,07€/mois

141 946
étudiants

2849,32€
coût de la rentrée 2018 pour les
étudiants de l'Académie de Créteil.

loyer dans le parc privé
Source loyer: www.locservice.fr/cote-des-loyers
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COÛT DE LA RENTRÉE & FRAIS DE VIE COURANTE

Tableau détaillé du
coût de la rentrée
d'un étudiant
francilien en 2018:
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MÉTHODOLOGIE ET CHOIX D'ANALYSE
Lecture du tableau des dépenses générales à la rentrée 2018 et durant les onze autres mois de l’année
universitaire 2018-2019 selon cinq profils étudiants en Île-de-France.

FRAIS D'INSCRIPTION
Le choix a été fait de présenter cinq profils significatifs d’étudiants parmi les plus répandus. Il s’agit
d’étudiants en université et pour qui la situation change légèrement de l’un à l’autre. Pour un étudiant non
universitarisé, la différence se fera au niveau des frais d’inscription spécifiques à l’établissement et au niveau du
matériel pédagogique.
▪ Étudiant cohabitant: étudiant en licence, non boursier logeant chez ses parents;
▪ Étudiant boursier en Cité Universitaire : étudiant en licence bénéficiant d’une bourse CROUS qui ne vit plus
chez ses parents mais en résidence universitaire ;
▪ Étudiant boursier décohabitant: étudiant en licence bénéficiant d’une bourse CROUS et se logeant lui-même
dans le parc privé de la région, c'est le profil choisi pour l'indicateur du coût de la rentrée car c'est le profil le
plus répandu
▪ Étudiant décohabitant: étudiant en licence, ne bénéficiant pas de bourse du CROUS et se logeant lui-même
dans le parc privé de la région ;
▪ Étudiant décohabitant de plus de 26 ans : étudiant en doctorat, se logeant lui-même dans le parc privé
de la région.

Frais mensuels à la rentrée
Cette partie fait l’état des dépenses moyennes d’un étudiant au moment de la rentrée, organisée par catégories.
Elle prend en compte les dépenses exceptionnelles de la rentrée universitaire (frais d’inscription, matériel
pédagogique...) mais aussi les dépenses quotidiennes.

Frais mensuels de vie courante
Cette partie fait l’état des dépenses mensuelles moyennes d’un étudiant en Île-de-France. Les dépenses
exceptionnelles de la rentrée ne sont donc pas représentées. La catégorie Logement varie car lui sont retirés
les
frais d’agence et l’assurance logement. Les sources sont détaillées à la fin du dossier.
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ANALYSE & REVENDICATIONS
DIMINUTION DES FRAIS D'INSCRIPTION ?
Les frais d'inscriptions universitaires se voient
diminuer grâce à la suppression du RSSE (régime de
sécurité sociale étudiante), application apportée par
la mise en place de la Loi ORE (Orientation et
Réussite des Étudiants) à la rentrée 2018. La
suppression de la cotisation obligatoire de 217€ à la
LMDE ou la SMEREP permet de diminuer
significativement les frais de rentrée, changement
dont le réseau que nous portons revendiquait depuis
plusieurs années.

Néanmoins, beaucoup de formations non universitaires,
publiques ou privées, voient leur frais d'inscriptions
augmenter, ou ont des frais d'inscriptions élevés, surtout
sur le territoire francilien. Les IFMK par exemple
proposent des formations en moyenne à 4800€ sur l'île
de France, avec des instituts parfois privés à but lucratif
qui font payer 9300€ à la rentrée. Nous nous
positionnons pour une universitarisation complète de ces
formations, et donc un alignement des frais d'inscription
à ceux de l'université.

CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE: LES POINTS DE VIGILENCE
La suppression du RSSE s'est accompagnée de la création de la CVE-C (contribution vie étudiante). Cette
nouvelle cotisation de 90€ (exonération pour les boursiers, réfugiés ou demandeurs d'asile) a donc pour
objectif de permettre le financement du sport universitaire, des initiatives étudiantes ou encore de la culture
étudiante. Si elle est profitable à une grande partie de la population étudiante, nous devons être vigilants à sa
mise en application au local, surtout pour les établissements dont les services de l'université sont éloignés (pas
de SUAPS de rattachement par exemple). Les élus des fédérations sont force de proposition pour la mise en
place équitable de ce nouveau dispositif, pour l'ensemble des étudiants des académies.
▪UN

LOGEMENT TOUJOURS PLUS EN TENSION

Cette année, le logement en IDF, déjà très en tension,
se voit augmenter que ce soit dans le parc privé ou
public. En effet, nous observons une hausse de 0,91%
des loyers du parc privé amenant un logement à
640,75€ pour des surface généralement comprises
entre 9m2 et 20m2. De plus le CROUS de Paris propose
un loyer supérieur à 2€ de plus par mois à la rentrée
2018 ! L'année dernière c'est une baisse de 5€ des APL
qui réduisait le porte monnaie de la population
estudiantine, des changements qui paraissent moindre
mais qui sont significatif dans le budget mensuel,
surtout sur un territoire où les étudiants se retrouvent
parfois à devoir payer des hôtels le temps de trouver un
logement.
▪

Nous demandons ainsi un réel encadrement des loyers
au niveau de l'ensemble des logements d'IDF, une
généralisation et une extension de l'aide à l'installation
qui est proposée de façon restreinte jusqu'à présent
par l'AILE. De plus nous sommes fermes dans notre
volonté d'interdire l'encaissement des cautions pour le
public étudiant (qui représente souvent 1 mois du loyer)
et réclamons une diminution des frais d'agence fixés à
300€ pour sur le territoire très en tension. Nous
voulons également accompagner la mise en place de la
création de 60 000 logements annoncée cette année
par Mme Vidal au niveau du territoire le plus en tension
locative, notamment par notre représentation au
CESER.
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ANALYSE & REVENDICATIONS
TRANSPORTS FRANCILIENS
nécessité mais freins à la mobilité étudiante
Cette année 2018 voit le gel du prix du pass
Imagine'R à 350€, qui permet de se déplacer
librement dans les 5 zones d'Île-de-France. De plus, la
fédération parisienne a été impliquée dans
l'élaboration du plan vélo de la Mairie de Paris et la
fédération de l'UVSQ s'est largement impliquée dans
le projet de la ligne de métro jusqu'à Saint-Quentin en
Yvelines. Les vélos quant à eux se sont vus
légèrement diminuer grâce au changement de
partenaire Velib' (29€ à 27,60€), seulement la
caution, certes non-encaissée, a largement augmenté
passant de 150€ à 300€.

Cependant, nous remarquons que la population étudiante
âgée de plus de 26 ans ne peut prétendre à un pass
Imagine'R et doit payer plus de 70€/mois pour le même
service. C'est par exemple souvent le cas des
doctorants, déjà souvent confrontés à une situation de
précarité. De plus, certains territoires ont supprimé les
aides financières pour les boursiers pour cet
abonnement (en Seine-Saint-Denis par exemple). Nous
revendiquons l'extension des aides à la région, aides déjà
mises en place dans le département du Val-de-Marne,
qui propose une prise en charge à 50% de ce forfait.

SOUTIEN AUX DISPOSITIFS DE SOLIDARTÉ
Les fédérations étudiantes franciliennes sont toutes impliquées dans
la lutte contre la précarité étudiante. Fort de ses projets d'innovation
sociale, notre réseau oeuvre au quotidien pour accompagner au mieux
les étudiants en situation de précarité. Un projet fort que nous
portons de concert sont les épiceries sociales et solidaires pour les
étudiants ; AGORAé.
Aujourd'hui c'est 3 épiceries qui sont ouvertes pour proposer un
dispositif d'aide alimentaire et de lutte contre l'isolement social. Pour
la rentrée étudiante 2018, c'est 2 nouvelles AGORAé qui voient le jour
sur le campus de Clignancourt et à l'université de Versailles-SaintQuentin-en-Yveline ! 2 autres projets d'ouverture pour 2018 à Cergy
et Créteil sont également à l'étude.
Nous oeuvrons avec les acteurs locaux et nationaux pour
l'essaimage de ce dispositif qui fait ses preuves dans
déjà plus de 15 villes en France. La précarité étudiante
francilienne doit trouver des solutions dans les
initiatives étudiantes, projets qui doivent continuer d'être
soutenus.
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SOURCES ET DÉTAIL DES INDICES
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LES FÉDÉRATIONS ÉTUDIANTES FRANCILIENNES
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE PARIS
Organisation étudiante fédérant sur toute l’académie de Paris, l’AGEP s’évertue à traiter
les questions d’affaires académiques et d’affaires sociales sur le territoire parisien.
Forte de plus de 100 élus étudiants 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.
contact@ageparis.org

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE CRÉTEIL
La FAC est une structure associative, première force étudiante de l’UPEC,
indépendante des partis politiques, composée d'étudiants bénévoles. Elle a pour
vocation de fédérer les associations étudiantes de l'UPEC et du Val de Marne afin de
travailler dans 4 domaines : l'animation des campus ; le soutien aux étudiants ; le
soutien aux associations étudiantes ; la représentation étudiante.
bureau@fac-creteil.fr

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE NANTERRE
La FAX, c'est un bureau d'étudiants créé par des étudiants et pour les étudiants
sedonnantpour missiond'améliorerlavieassociativeauseindel'Universitéde Nanterre en
proposant divers services aux étudiants nanterrois ainsi qu’en défendant les droits des
étudiants au sein des différents conseils del'université de Nanterre.
association.fax@gmail.com

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE L'UCP
La Fédération UCP est l'association représentative des étudiants et des associations
de l'Université de Cergy Pontoise. C’est le rassemblement de la majorité des
associations de l’UCP, actrices fondamentales du développement et de la dynamisation
de notre vie étudiante à l’Université de Cergy-Pontoise.
federationucp@gmail.com
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LES FÉDÉRATIONS ÉTUDIANTES FRANCILIENNES
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE
L'UNIVERSITÉ DE PARIS SUD

L’activité de la FAPS au sein de l’Université Paris -Sud se résume à animer la vie
étudiante et le campus, à travers d’événements festifs, mais aussi représenter les
étudiants auprès de l’administration dans les différents conseils et au niveau du
territoire.
contact@la-faps.fr

INTER-ASSO PARIS 13
Inter-Asso Paris 13 est le regroupement de tes associations étudiantes.
Ces dernières te représentent dans tous les conseils de l'université pour
défendre les droits des étudiants, et te tient informé de ce qu'il s'y dit.
interassoparis13@gmail.com

INTERASSOS UNIVERSITÉ VERSAILLES SAINT-QUENTIN
Fédération étudiante de l’Université Versailles Saint-Quentin qui rassemble
des associations étudiantes et des étudiants du territoire de l’université dans
un but d'entraide et de cohésion inter-associative et inter filiériste, de
représentation (par nos élus, 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

La coordination des organisations étudiantes franciliennes est un
regroupement des 7 fédérations étudiantes de l'Île-de-France. Cette
coordination permet notamment de traiter ensemble des
problématiques régionales spécifiques et d'entreprendre des projets
communs tel que le coût de la rentrée.
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