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Coût de la rentrée 2021 en Auvergne

Edito

Depuis sept années, la Fédération des Étudiants d’Auvergne réalise son indicateur du coût de la
rentrée étudiante, en collaboration avec la Fédération des Associations Générales Étudiantes (la FAGE,
première organisation étudiante de France). La rentrée 2021 est marquée par le passage à l'enseignement
hybride, du fait de la crise sanitaire, impactant alors plus que jamais les jeunes et particulièrement leur
santé mentale. D'après une enquête réalisée nationalement par la FAGE, 84% des jeunes ont déclaré être
en décrochage scolaire et 23% annoncent avoir eu des pensées suicidaires.
Malgré qu'il ne soit pas quantifiable dans le calcul du coût de la rentrée 2021, le pronostic mental
engagé des étudiants est bel et bien présent, et plus que problématique. Il est un facteur non-négligeable
puisqu'il est provoqué en partie par un manque de liens sociaux entre les étudiants. Le retour en
présentiel à 100% des effectifs et une reprise des loisirs sont donc vitaux pour l'ensemble de la
communauté étudiante.
Autre élément invisible des chiffres du coût de la rentrée : le salariat étudiant, qui a également été
mis à mal par la crise sanitaire. Effectivement, la priorité de l'embauche n'a pas été dédiée aux emplois
saisonniers ou à temps partiel, ce à quoi s'ajoute la perte d'emplois étudiants dans les domaines de la
restauration, du divertissement et du service en général. Conséquence directe : le manque de
capitalisation étudiante, à l'approche de la rentrée et dans un contexte d'inflation et d'augmentation des
frais de vie courante.
A cette difficulté de capitalisation s'ajoutent les conséquences de plus en plus désastreuses de la
précarité étudiante (qui existait déjà avant la Covid-19), et qui s'aggravent encore plus. Le constat final est
que les mesures actuellement prises n'apportent pas une solution qui dure dans le temps.
Pour conclure, ce coût de la rentrée 2021 reflète toujours un manque de prise en compte de
l'environnement étudiant car la précarité estudiantine n'est pas nouvelle et continue de s'aggraver
notamment avec la crise sanitaire. Il est important de palier à ces problématiques avec, entres autres,
la mise en application tant attendue d'une vraie réforme du système des bourses.
En vous souhaitant une bonne lecture, l’ensemble du bureau de la FedEA reste à votre écoute en cas
de questionnement particulier.
Veronica OLTEANU
Présidente
06 48 69 63 39
presidence@fedea-etu.org

Laura COULARDEAU
Vice-Présidente en charge des
affaires sociales
affairessociales@fedea-etu.org
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Indicateur du coût de
la rentrée - Généralités

L’indicateur du coût de la rentrée, publié pour la 7ème 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, fixes 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.

2139,07€
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Indicateur du coût de la
rentrée 2021
- Analyse synthétique

Cet indicateur peut voir le jour 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 1,32% par rapport aux chiffres de l’année
précédente, et en Auvergne, nous observons une hausse de 1,09% des frais totaux entre
2020 et 2021.
Ce chiffre, déjà problématique à l’échelle nationale, nous permet de constater que le
territoire auvergnat n’est pas épargné, loin de là.
Les chiffres du coût de la rentrée 2021 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 du distanciel, pronostic mental engagé, etc.
Face à ces chiffres alarmants, du fait du contexte dans lesquels 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).
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Indicateur du coût de la
CVE-C
rentrée
2021
- 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 équipements et des loisirs (+ 1,25%).

Les besoins primaires étudiants confrontés à la précarité
Nous constatons une augmentation de 6,08% 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)
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, ou
lors des distributions alimentaires d'urgence ponctuelles).
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Inflation et augmentation
des frais de la vie courante

Fracture numérique : répondre aux besoins numériques face au
distanciel et à l'augmentation des frais de téléphonie et de
l'internet
Cette de hausse de 7,17% est catastrophique pour
l'environnement estudiantin, notamment sur le territoire
auvergnat puisque selon les zones géographiques, l'accès au
débits d'internet et de réseau est plus ou moins limité.
Quand le système scolaire hybride gagne en ampleur, les frais de
téléphonie et internet explosent : la fracture numérique ne sera
que renforcée !
Pour soutenir les étudiants en rupture numérique pendant la
période d'examens, la FedEA a réalisé des dons de cartes SIM
avec 20Go d'internet gratuit (don de la Fondation Orange).

+7,17%

Les loisirs : nouvel axe d'amélioration pour la rentrée 2021

+4,66%

Un retour à une vie "normale", ou une vie "d'avant Covid-19"
va être difficile si les frais de loisirs continuent d'augmenter. A
ce jour, on est à +4,66% : ce qui est plus que dommageable
pour les étudiants.
La FedEA soutient vivement les associations étudiantes de
son réseau qui redynamisent les campus estudiantins via des
événements culturels, sportifs et festifs à moindre coût et
permettent de minimiser les effets de l'isolement social subi
par les étudiants depuis les prémices de la crise sanitaire.
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Analyse
approfondie
des
Augmentation
des frais
variations
spécifiques
de rentrée

S'agissant des frais spécifiques de rentrée une hausse de 0,93% est visible et à ne pas
négliger. Effectivement, elle est due à l'augmentation de l'assurance logement et du
matériel pédagogique.
Là encore, une incohérence est notable : la baisse des loyers dans les frais de vie courante
(-2,98%) mais on observe une hausse de 4,99% pour l'assurance logement.
Ensuite, en réponse à la précarité matérielle rencontrée par de nombreux étudiants lors
de l'achat des fournitures essentielles à leur réussite scolaire, la FedEA soutient la position
de la FAGE concernant sa demande de mise en place d'une allocation de rentrée
étudiante (sans condition de revenus, ni d'âge) : cela permettrait aux étudiants de mieux
commencer leur année scolaire en n'ayant pas toujours à capitaliser pour investir dans le
matériel pédagogique.
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Focus
et revendications
Etudiants internationaux et frais d'inscription : pour un
accès égalitaire à l'enseignement
La FedEA demande au Conseil d'Administration de l'université
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'inscriptions 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 extra-communautaires.

Transport en commun à Clermont : peut-être une
bonne nouvelle du Syndicat Mixte des Transports en
Commun (SMTC) à la rentrée ?
La FedEA revendique 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€ n'est pas une solution durable pour garantir
une alimentation variée, équilibrée et saine. La FedEA se positionne, au côtés
de la FAGE, pour l'apports 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
cotât 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 on ne souhaite pas payer de points
supplémentaires).
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Méthodologie poste par
poste
Indicateur global : calculé en additionnant les frais de la vie courante ainsi que les frais spécifiques
à la rentrée.
Frais de la vie courante :
Le loyer est obtenu en utilisant l’outil développé par LocService de côte des loyers. C’est une
moyenne pour un studio de moins de 20m2 ainsi qu’un T2 de moins de 30m2
La téléphonie et internet correspond à la moyenne des tarifs appliqués par les grands
opérateurs pour une offre “Multi pack” (mobile + internet) ;
Les loisirs sont issus de l'enquête conditions de vie de l’OVE auxquels s’ajoute l’achat de 2
livres dont le prix moyen est estimé à 11€ ;
Les repas au RU sont obtenus 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
2020/2021 est de 3.30€ ou 1€ pour les étudiants boursiers ;
Pour l’alimentation, vêtements, produits d’hygiène et équipement informatique, nous nous basons
sur un panier alimentaire nécessaire en dehors des 20 repas au RU, sur le prix d’un ensemble
vestimentaire neuf, sur un lot de produits d'hygiène et d’entretien ainsi qu’une mensualité de 30€
pour le remboursement d’un ordinateur ;
Pour les transports, nous comprenons le prix d’un abonnement aux transports en commun
ainsi que le coût moyen de 5 allers retours de 28km en voiture (selon barème d’indemnités
kilométriques 2020 des frais relatifs au transport en véhicule personnel).
Frais spécifiques de rentrée :
Les droits d'inscription sont ceux en vigueurs pour un étudiant s’inscrivant en licence à
l’Université, sans double licence ; Le tarif de la CVE-C est annoncé tous les ans par le Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Les complémentaires santé : moyenne des offres équivalentes "confort" (SMERRA), "essentielle"
(LMDE)
Les frais d’agence immobilière pris en compte sont ceux pratiqués au maximum pour un
logement de 20m2 ;
L’assurance logement est une moyenne réalisée entre les offres des différentes mutuelles
étudiantes pour assurer un studio ou un T1 ;
Le matériel pédagogique comprend des articles de base nécessaires pour débuter une année
universitaire.
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