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Coût de la rentrée 2022 en Auvergne

Mot de la présidence
Depuis huit années, la Fédération des Étudiants d’Auvergne (FedEA) publie son indicateur du
coût de la rentrée étudiante, en collaboration avec la Fédération des Associations Générales
Étudiantes (FAGE).
Cette rentrée 2022 est toujours sous le signe de la précarité grandissante des étudiants et
étudiantes de l'Université Clermont Auvergne, pour ne pas changer les mauvaises habitudes !
Bien qu'un retour à une vie plus "normale" a pu être constaté en 2021-2022, la crise sanitaire et
l'actualité (comme la guerre en Ukraine) disposent d'un impact fort négatif sur la communauté
étudiante avec une inflation de 6,1% en juillet 2022, record depuis 1985. A quoi s'ajoute une
hausse soudaine, et peu logique, de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVE-C) de trois
euros (passant alors de 92 à 95 euros) pour un public de plus en plus précaire.
Pour rappel, un gel de la CVE-C a eu lieu sur deux ans, ce n'était peut-être pas pour rien !
Pendant ce temps, des étudiants continuent d'avoir faim car oui, les frais de vie courante
augmentent parallèlement à l'inflation, mais les bourses et leur système de fonctionnement
demeurent inchangés. L'AGORAé Clermont-Ferrand est certes un projet de solidarité sans
précédent, pour autant son effet n'est que palliatif en ce qu'il permet de rebondir
financièrement. Il est donc nécessaire de créer des dispositifs d'aides sociales dignes de ce
nom pour les étudiants : la jeunesse est l'avenir de ce pays et mérite un véritable
investissement de la part de l'Etat.
Comme à l'accoutumée, ce coût de la rentrée reflète encore un manque de prise en compte de
l'environnement étudiant. Il est important de palier ces problématiques avec, entres autres, la
mise en application tant attendue d'une vraie réforme du système des bourses.
Une mention particulière doit aussi être faite à l'aide exceptionnelle de rentrée 2022, (100 euros
pour les étudiants boursiers ou bénéficiaires des APL *Aide Personnalisée au Logement*) une jolie
mesurette bienvenue, mais insuffisante pour mettre fin à la précarité étudiante.
Au travail maintenant !
La FedEA, première organisation étudiante de la région, restera proactive dans la défense des
droits des étudiants et leurs accès aux aides sociales !

"La vie étudiante certains en parlent, nous la faisons !"

Veronica OLTEANU
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Indicateur du coût de la
rentrée 2022
- Généralités
L’indicateur du coût de la rentrée, publié pour la 8ème année consécutive, illustre le coût
moyen de la rentrée pour un étudiant de 20 ans en Licence à l’Université, sans double
inscription, non boursier et décohabitant (ne vivant plus au domicile familial). L’indicateur
compile des dépenses réparties en deux catégories, comprenant chacune plusieurs postes de
dépense :
>> Frais de vie courante fixés au cours des différents mois de l’année : loyer et charges
locatives, alimentation, loisirs, transports, téléphonie et internet, vêtements et produits
d’hygiène et d’entretien.
>> Frais spécifiques à la rentrée universitaire : frais d’inscription, cotisation à la Contribution
Vie Etudiante et de Campus (CVE-C) , frais d’agence, souscription à une assurance logement,
à une complémentaire santé et matériel pédagogique.

2 212,34€

4

Coût de la rentrée 2022 en Auvergne

Indicateur du coût de la
rentrée 2022
- Analyse synthétique
Cet indicateur peut voir le jour, depuis maintenant 20 ans, grâce au travail de la FAGE qui met
à disposition de ses associations un bon nombre d’outils, ce qui nous donne une vue d'ensemble
sur le territoire français : la moyenne nationale a augmenté de 7,38% par rapport aux chiffres de
l’année précédente, et en Auvergne, nous observons une hausse de 4,01% des frais totaux entre
2021 et 2022.
Ce chiffre très conséquent et problématique à l’échelle nationale, nous permet de constater
que le territoire auvergnat n’est tout de même pas épargné.
Les chiffres du coût de la rentrée 2022 sont en effet inquiétants au regard de l'année vécue
par les étudiants : précarités alimentaire et menstruelle, la consommation internet qui augmente
avec l'usage devenu habituel de l'hybride, pronostic mental engagé, etc.
Face à ces chiffres alarmants, du fait du contexte dans lequel ils interviennent, la FedEA se
mobilise au quotidien avec les associations de son réseau pour apporter des solutions aux
étudiants dans le besoin, car ils doivent avoir le droit, et ainsi les moyens, de réussir leurs études
dans de bonnes conditions.
C'est pourquoi la FedEA soutient la position de la FAGE sur la nécessité d'une vraie réforme
des systèmes des bourses, ouvrant l'accès à plus d'étudiants (sans condition d'âge, de nationalité).
Le statut d'étudiant boursier permettant l'exonération des frais d'inscription et de la CVE-C, cela
diminuerait de façon considérable les frais spécifiques de rentrée pour tout étudiant éligible au
système de bourses progressives (sans échelonnage), revalorisées et indexées sur l'inflation.
En plus de permettre aux bourses d'être versées sur 12 mois si contraintes pédagogiques (et non
10), la réforme devrait changer le calcul du montant en prenant en compte la situation de
l'étudiant (qu'il soit rattaché, ou non, au foyer fiscal de ses parents). A terme, cela ferait de la
plateforme "Dossier Social Etudiant" un guichet unique des aides sociales étudiantes et
permettrait un meilleur accès aux droits.
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Indicateur du coût de la
rentrée 2022
- Analyse synthétique
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Inflation et augmentation
des frais de la vie courante
Nous assistons comme chaque année à une inflation des frais de la vie courante :
augmentation de l'alimentaire, des loyers et charges, et des transports (+3,26%). A
l'heure où l'inflation enregistrée au mois de juillet 2022 est de 6,1%, et qu'à l'inverse
les bourses n'augmentent que de 4% et les APL uniquement de 3,5%, des mesures
structurelles sont attendues par les étudiants.

+2,61%
+2,70%
+6,57%
-3,04%

=

=

Nous constatons une augmentation de 6,57% pour les frais alimentaires
et vestimentaires ce qui est inadmissible au regard de l'année vécue par
les étudiants : environ 53% d'entre eux estiment avoir eu des difficultés
à s'alimenter correctement et sainement depuis la crise sanitaire
(enquête de la FAGE avec IPSOS).
Pour aider les étudiants les plus précaires, la FedEA dispose de son
AGORAé, une épicerie sociale et solidaire étudiante. Ce projet
d'innovation sociale répond aux besoins alimentaires, hygiéniques et
d'entretien de tout étudiant auvergnat (bénéficiaires de l'épicerie :
achat de produits à 10% du prix du marché, ou lors des distributions
alimentaires et hygiéniques d'urgences ponctuelles).
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Inflation et augmentation
des frais de la vie courante
Fracture numérique : rester vigilant face à la "tendance" du format hybride
Si la hausse de 7,17% de la téléphonie/internet en 2021 était
catastrophique pour l'environnement estudiantin, il faut rester vigilant
quant à la baisse de 3,04% cette année.
Même si les entreprises téléphoniques, et autres, on fait un effort
économique sur des forfaits avantageux en 2022, la fracture numérique
perdure en Auvergne. Notre région est bien diverse, et l'accès à internet
et au réseau n'est malheureusement pas constant, ni de qualité correcte
partout. Or, le numérique est aujourd'hui un outil indispensable pour
valider ses années d'études ; maîtrise, examen/cours en distanciel, etc.
Négliger l'accès au numérique, c'est créer des disparités entre les
étudiants et enclaver les chances de réussite de toutes et tous !
Pour soutenir les étudiants en rupture numérique pendant la période
d'examens 2021, la FedEA a réalisé des dons de cartes SIM avec 20Go
d'internet gratuit (don de la Fondation Orange), et s'engage à reproduire
ce même type d'initiative pour aider les étudiants en fragilité numérique.

+7,17% en 2021
-3,04% en 2022

Les loisirs : un accès qui s'améliore et il faut
continuer dans cette dynamique !
Un retour des pass culture/loisir, des offres culturelles gratuites, pour
les étudiants est plus que souhaité afin de permettre un accès à toutes
et tous à la culture à moindre coût.
Concernant le Pass'Sport, l'allocation sportive de 50€ est actuellement
accessible pour les étudiants de moins de 28 ans qui sont boursiers. La
FedEA rejoint l'ANESTAPS et la FAGE sur leur demande d'étendue
des droits à ce Pass'Sport à l'ensemble des étudiants, boursiers ou
non.

+4,66% en 2021
Stabilisation en 2022
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La FedEA encourage également les associations étudiantes de son
réseau qui redynamisent les campus estudiantins via des événements
culturels, sportifs et festifs à moindre coût et permettent ainsi de
minimiser les effets de l'isolement social subi par les étudiants depuis
2020 avec la Covid-19.
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Augmentation des frais
spécifiques de rentrée

S'agissant des frais spécifiques de rentrée, une hausse de 4,72% est constatée et est très
inquiétante pour le budget étudiant. Effectivement, elle est due à l'augmentation du matériel
pédagogique, de l'assurance logement et de la CVE-C.
Pour la rentrée 2022, une aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros sera attribuée aux étudiants
boursiers ou bénéficiaires des APL.
Pour autant, cette aide n'est que palliative et et ne permettra pas de couvrir l'ensemble des frais
spécifiques de rentrée qui augmentent de plus en plus chaque année.
Ainsi, il est on ne peut plus nécessaire de s'intéresser davantage au pouvoir d'achat des étudiants en
créant de nouvelles mesures sociales pour les accompagner dans leur cursus estudiantin et
permettre son bon déroulé.

+3,00%

+15,82%

=

+9,75%

=

=
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Augmentation des frais
spécifiques de rentrée
Matériel pédagogique : une explosion qui va faire un trou dans le
portefeuille des étudiants
Le matériel pédagogique (regroupant entre autres sac à dos, agenda,
stylos, trousse, manuels scolaires etc.) représente une part importante
des frais spécifiques de rentrée, soit plus d'un quart.
Face à la forte hausse du coût de ce matériel, il est nécessaire d'instaurer
des mesures pérennes afin d'aider les étudiants dans ces dépenses, par
exemple avec des aides financières sous forme de bons d'achat de
matériels.
En réponse à la précarité matérielle, la FedEA propose la mise en place
d'une allocation de rentrée étudiante (sans condition de revenus, ni
d'âge, ni distinction du statut d'étudiant boursier ou pas) : cela permettrait
aux étudiants de commencer l'année universitaire équipés et sans faire de
trou conséquent dans leur budget.
Zoom sur le logement :

+2,66% en 2021
+15,82% en 2022

Si les frais d'agence n'ont pas augmenté depuis l'année 2021, ce n'est pas le
cas de l'assurance logement qui a vu une inflation de près de 10%.
Ainsi, les étudiants paient toujours plus cher pour leur logement, d'autant que
les loyers flambent eux aussi avec une augmentation de 2,70%.
Les étudiants doivent donc, soit prévoir d’augmenter leur dépense pour leur
logement, soit envisager de déménager pour une habitation moins chère.
Afin d'encadrer les montants des loyers, la FedEA rejoint la position de la
FAGE sur la création d’observatoires des loyers chargés d’établir un
diagnostic territorial de l’offre et du coût du logement.

+4,99% en 2021
+9,75% en 2022
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Concernant les APL, l'inflation de 6,1% en juillet, a initié une augmentation
pour celles-ci, mais seulement de 3,5%, ce qui n'est pas suffisant ! Une
réforme des APL en calculant celles-ci sur le loyer moyen du bassin de vie est
donc indispensable pour permettre aux étudiants de se loger dans de bonnes
conditions et sans les appauvrir davantage.
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Focus et revendications
Etudiants internationaux et frais d'inscription : pour un accès égalitaire
à l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR)
Les étudiants extra-communautaires disposent de frais différenciés d'inscription (2 770
euros en Licence et 3 770 en Master) depuis le Plan Bienvenue en France de 2018.
Actuellement, plus de 65% des bénéficiaires de l'AGORAé sont des étudiants extracommunautaires, ce qui prouve l'excessive précarité de ce public.
La FedEA demande par conséquent au Conseil d'Administration de l'Université
Clermont Auvergne (UCA) de maintenir l'exonération des frais d'inscription pour les
étudiants extra-communautaires. Pour rappel, ils constituent 10% du nombre total
d'étudiants auvergnats, il est donc majeur de leur garantir un digne accès aux études
supérieures.
Pour rappel les droits d'inscription augmentent d'un diplôme d'étude à l'autre (Licence :
170€, Master : 243€, Doctorat : 380€). Si des frais exorbitants (plus de 1000€)
s'ajoutent, l'accès à l'université française serait trop élevé pour les étudiants extracommunautaires.
A terme, la suppression des droits différenciés exorbitants pour les étudiants
extracommunautaires (et l'alignement aux droits d'inscription nationaux) permettrait
une intégration digne de ces étudiants dans l'ESR.

Transports à Clermont-Ferrand : un abonnement étudiant pour les transports en commun ou rien !
Depuis décembre 2021, les transports en commun à Clermont-Ferrand sont
gratuits le week-end. Cependant, le prix des abonnements n'a quant à lui pas
changé, or, les transports représentent près de 10% du budget étudiant.
Actuellement, le tarif de réduction jeune des abonnements de transport en
commun s'applique au moins de 26 ans, mais ce n'est pas suffisant !
En parallèle de cette inaction, le prix des transports a augmenté de 2,61% et suit
l'inflation du prix de l'essence.
.

La FedEA revendique ainsi la mise en place d'une tarification étudiante, dès la
rentrée, pour les transports en commun clermontois (SMTC). La position portée a
été celle d'un tarif solidaire étudiant à 4,30€ par mois (au lieu de 28,80€ par mois
pour les jeunes non boursiers et les échelons inférieurs à 3).
Le but étant d'élargir l'offre, sans conditions d'âge, de revenu ou de nationalité,
tout en se portant garant de l'environnement.
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Focus et revendications
Restauration étudiante :
ticket restaurant universitaire et "menu à points" : les enjeux d'une
alimentation saine, équilibrée et accessible à toutes et tous
Le ticket restaurant U, à 6,60€ tente d'être impulsé au sein de l'Auvergne et
n'est pourtant pas une solution durable pour garantir une alimentation variée,
équilibrée et saine. La FedEA se positionne, au côtés de la FAGE, pour
l'apport de financements afin d'étendre les services du CROUS aux
délocalisations plutôt que d'investir dans des solutions incitant à une
consommation d'aliments rapides et moins équilibrés.
Le menu à points, quant à lui, n'est pas non plus une solution saine pour les
étudiants : il oblige le choix entre certains plats du repas pour rentrer dans le
quota des 6 points attribués à un étudiant (sachant que le plat principal est
entre 3 et 4 points, et que le dessert est aux alentours de 2 points ; il faut
donc choisir par défaut, si l'étudiant ne peut pas payer de points
supplémentaires).
Précarité menstruelle : focus sur un coût à ne pas oublier !
Selon l'enquête réalisée par l'ANESF, l'AFEP et la FAGE, la dépense moyenne pour les
protections seulement est de 7,50€ par mois. Ces dépenses concernent environ 50%
de la population étudiante, il est donc indispensable de ne pas les oublier !
Mais il ne faut pas non plus négliger les dépenses annexes par lesquelles sont
concernées les personnes menstruées et qui s'élèvent à 10€ par mois en moyenne,
notamment en médicaments anti-douleur, en vêtements, sous-vêtements et literies.
Ainsi, il est nécessaire que tous les sites universitaires de l'UCA (campus, sites
territoriaux) répondent à la précarité menstruelle avec la mise en place de distributeurs
de protections menstruelles gratuits et mieux ravitaillés (surtout pour les sites
territoriaux).
Mention particulière aux protections éco-responsables :
Afin de lutter pour l'accès à des protections éco-responsables et moins chères que sur le
marché public, l'AGORAé dispose de culottes menstruelles à 3€ et de cup menstruelles
à 2€ (soit 10 fois moins cher). Ces protections réutilisables devraient également être
mises à disposition gratuitement à l'UCA.
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Méthodologie
poste par poste
Méthodologie
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 pour l’Île-de-France et pour les autres régions
que l’on pondère par les effectifs d’étudiants respectifs.
Les frais de vie courante
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 appartement d’une surface et d’un nombre de pièces
donné.
En région : la moyenne est faite pour chaque ville pour un studio de moins de 20 m2 et pour un T2 de
moins de 30 m2 (les deux formes de logement les plus utilisées) donnant un loyer moyen toutes charges
comprises pour un logement d’environ 20 m2. En Île-de-France : la moyenne est faite pour un studio
inférieur à 20 m2 pour rester au plus près de la réalité des étudiants franciliens.
Téléphonie et Internet : le tarif de téléphonie et Internet pris en compte correspond 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 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€.
Pour calculer le montant en Île-de-France, on applique l’écart de prix moyen entre la Province et l’Île-deFrance de l’INSEE pour les biens et les services culturels.
Repas au RU : le prix des repas au restaurant universitaire est obtenu en considérant qu’un étudiant prend
en moyenne 20 repas au restaurant universitaire par mois (5 repas par semaine). Le prix du ticket RU pour
l’année 2021-2022 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’Ile-de-France de
l’INSEE est appliqué.
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Méthodologie poste par poste
Transports : pour le transport, est pris en compte le tarif d’un abonnement étudiant en transports en
commun, selon le tarif Île-de-France et selon une moyenne des abonnements dans 39 villes de France.
À cela s’ajoutent les allers entre le domicile et le lieu d’études 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
2018 des frais relatifs au transport en véhicule personnel.
Les frais spécifique de rentrée
Droits d’inscription : les droits d’inscription pris en compte sont ceux en vigueur pour un étudiant
s’inscrivant en licence à l’université́, sans double inscription.
Complémentaire santé : le montant de la complémentaire santé est calculé par une moyenne entre l’offre
« Tous Soins » des différentes mutuelles étudiantes.
CVE-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 : depuis 2020, 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 : l’assurance logement est une moyenne réalisée entre les offres des différentes
mutuelles étudiantes pour assurer un studio et tout autre type d’appartements jusqu’au T4.
Matériel pédagogique : le poste « matériel pédagogique » est composé des articles de base nécessaires
pour débuter une année universitaire. Les articles spécifiques à chaque filière ne sont pas pris en compte,
vous les retrouverez dans les indicateurs proposés par les fédérations nationales de filières membres de la
FAGE.
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Contact presse

Veronica OLTEANU - Présidente de la Fédération des
Etudiants d'Auvergne
presidence@fedea-etu.org

Alexane GITENAIT- Vice-Présidente en charge des affaires
sociales de la Fédération des Etudiants d'Auvergne
affairessociales@fedea-etu.org

Nos réseaux sociaux

Besoin d'aide ?
Contacte-nous :
mesdroits@fedea-etu.org

@La_FEDEA
fedea_etu
Fédération des Etudiants
d'Auvergne
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