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AVANT PROPOS 

 

 

Pour la première 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.  

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’année 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 compte 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. 
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1. LA POPULATION ÉTUDIANTE DE LA RÉGION 
ACADÉMIQUE D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
 

 Académie de Créteil Académie de Paris Académie de Versailles Total 

Diplômes LMD 65 468 22,70% 139 588 48,39% 83 398 28,91% 288 454 

Autres diplômes 
Universitaires dont 

santé 
17 905 16,33% 71 938 

 
65,62% 
 

19 784 
 
18,05% 
 

109 627 

Préparation DUT 8 115 48,18% 1 943 11,54% 6 786 40,29% 16 844 

BTS et assimilés 13 795 30,84% 16 391 36,65% 14 542 32,51% 44 728 

CPGE et Prépas 
Intégrées 

4 628 
 
14,98% 
 

16 287 
 
52,70% 
 

9 988 32,32% 30 903 

Formations 
d’ingénieurs 

10 544 29,33% 8 500 23,64% 16 907 47,03% 35 951 

Écoles de commerce, 
gestion et comptabilité 487 1,39% 19 163 

 
54,84% 
 

15 296 43,77% 34 946 

Écoles 
paramédicales et 

sociales 
8 380 30,20% 10 226 36,86% 9 140 32,94% 27 746 

Autres formations 9 418 12,75% 53 870 72,93% 10 579 14,32% 73 867 

Total 138 740 20,92% 337 906 50,96% 186 420 28,11% 663 066 

Tableau 1. Répartition des principales filières du supérieur en selon les trois académies d’Île-de-France en 2016 
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2. ANALYSE GÉNÉRALE 

 Moins de 26 ans Plus de 26 ans 

 Étudiant 
cohabitant 

Étudiant boursier 
en Cité U 

Étudiant boursier 
décohabitant 

Étudiant 
décohabitant 

Étudiant 
décohabitant 

      

 Frais mensuels à la rentrée 

Logement 0,00 € 449,48 € 974,37 € 974,37 € 974,37 € 

Alimentation, 
frais courants et 

loisirs 
252,19 € 487,29 € 487,29 € 487,29 € 487,29 € 

Transports 552,57 € 542,57 € 542,57 € 552,57 € 1 006,10 € 

Santé 524,80 € 524,80 € 524,80 € 524,80 € 524,80 € 

Matériel 
pédagogique 

269,17 € 269,17 € 269,17 € 269,17 € 269,17 € 

Frais 
d'inscriptions 

universitaires et 
SUAPS 

204,00 € 204,00 € 204,00 € 204,00 € 421,00 € 

Total à la rentrée 1 802,73 € 2 477,31 € 3 002,20 € 3 012,20 € 3 682,73 € 

      

 Frais mensuels de vie courante 

Logement 0,00 € 387,48 € 625,70 € 625,70 € 625,70 € 

Alimentation, 
frais courants et 

loisirs 
252,19 € 487,59 € 487,29 € 487,29 € 487,29 € 

Transports 90,57€ 90,57 € 90,57 € 90,57 € 95,10 € 

Total  342,76 € 965,64 € 1 203,86 € 1 203,86 € 1 208,39 € 

      

Total à l’année 5 573,09 € 13 099,35 € 16 244,66 € 16 254,66 € 16 975,02 € 

      

Différence par rapport à la moyenne nationale établie par la FAGE :  + 2 015,61 €  

 

Tableau 2. Dépenses générales à la rentrée 2017 et durant les onze autres mois de l’année universitaire 2017-2018 selon 

cinq profils d’étudiants différents en Île-de-France 
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Lecture du tableau des dépenses générales à la rentrée 2017 et durant les 

onze autres mois de l’année universitaire 2017-2018 selon cinq profils 

étudiants en Île-de-France. 

 

Les profils d’étudiants 

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 ; 

▪ 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 la 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. 

Différence par rapport à la moyenne nationale 

Le total à l’année est calculé en faisant la somme des frais mensuels à la rentrée et de onze fois des frais mensuels 

de vie courante. La différence est faite avec le dossier Coût de la rentrée 2017 sorti par la FAGE, faisant l’état des 

lieux du coût de la rentrée sur la totalité du territoire français. Seul le profil d’étudiant décohabitant est comparé 

car l’indicateur national ne traite que ce profil, profil significatif le plus répandu. 

i 



 

 
 
 
 
 
 

2
0

1
7

 
COÛT DE LA RENTRÉE EN RÉGION ACADÉMIQUE 
D’ÎLE-DE-FRANCE 

7 

 

UNE RENTRÉE UNIVERSITAIRE PLUS CHÈRE : UN FREIN À LA 
DÉMOCRATISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ÎLE-
DE-FRANCE 

 

Étudier en Île-de-France revient à 

prévoir un budget annuel 2 000€ plus 

élevé que dans les autres régions de 

France. 

Ce constat met en avant le fait que 

l’accès à l’Enseignement supérieur 

reste toujours trop soumis à une 

contrainte financière de taille, réel 

frein à sa démocratisation, au sein de 

la région la plus peuplée de France, 

et la plus inégalitaire. 

La période particulièrement difficile 

de l’année étudiante est la rentrée, 

où il faut compter un cumul de 

dépenses exceptionnelles liées à 

l’inscription dans l’établissement 

d’études, liées à l’accès à un 

logement autonome, et liées au 

régime de sécurité sociale étudiante. 

On voit ainsi que pour avoir le droit à 

une rentrée effectuée dans des 

conditions décentes à l’université, un 

étudiant devra dépenser 1 800€ à 

3 700€. 

Une telle différence met un coup de 

projecteur sur les choix imposés aux 

étudiants d’Île-de-France, impactant 

considérablement le temps qu’ils 

peuvent se permettre d’attribuer à 

leurs études, et donc à leur réussite. 

Avant même l'entrée dans le monde 

professionnel, les inégalités sociales 

sont amplifiées par des facteurs 

spécifiques au quotidien d'étudiants 

franciliens. La distance entre le 

logement et le lieu d'études impose 

un temps de transports considérable. 

S'ajoutent à cela les déplacements 

chronophages vers le lieu de travail 

pour plus de la moitié d'entre eux, 

mettant en conflit la possibilité de 

trouver un stage, activité formatrice 

mais souvent trop peu rémunérée. 
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3. DÉTAIL DES INDICES 

  

B. ALIMENTATION, 
FRAIS QUOTIDIENS, LOISIRS 

Restauration 
universitaire 

65,00 € 

Courses 235,10 € 

Vêtements 89,24 € 

Téléphonie mobile 19,99 € 

Sorties 58,76 € 

Livres 19,21 € 

Total 487,29 € 

Tableau 4. Dépenses liées à l’alimentation, aux frais quotidiens et aux 

loisirs de étudiants selon les prix de septembre 2017 

D. TRANSPORTS 

 - 26 ans + 26 ans 

Transports en 
commun 

382,00 € 806,00 € 

Velib’ 30,00 € 30,00 € 

Carte SNCF 50,00 € 75,00 € 

Voyages 90,57 € 95,10 € 

Total 552,57 € 1006,10 € 

Tableau 5. Coût des transports en septembre 2017 

A. LOGEMENT 

 Parc privé Logements CROUS 

 Paris Petite couronne Grande couronne Ac. Créteil Ac. Paris Ac. Versailles 

Loyer 
700,65 € 592,17 € 524,31 € 381,74 € 422,21 € 358,49 € 

Moyenne loyer parc privé : 605,71 € Moyenne loyer logements CROUS : 387,48 € 

Frais d'agence 300,00 € 300,00 € 260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Assurance 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 62,00 € 

Internet 19,99 € 19,99 € 19,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 1 082,64 € 974,16 € 866,30 € 443,74 € 484,21 € 420,49 € 
 Moyenne du parc privé : 974,37 € Moyenne des logements CROUS : 449,48 € 

Tableau 3. Comparatif des dépenses liées au budget logement d’un étudiant pour un studio de 20m²  ou moins pour la rentrée 2017 

C. SANTÉ 

 SMEREP LMDE 

Régime obligatoire 217,00 € 217,00 € 

Médecine 
préventive 

5,10 € 5,10 € 

Complémentaire 
santé 

330,00 € 275,40 € 

Total 552,10 € 497,50 € 
Tableau 6. Coût des dépenses liées aux mutuelles étudiantes et à la santé 

à la rentrée 2017 

E. INCSRIPTION  
ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 Licence Master Doctorat 

Inscription 
Universitaire 

184,00 € 256,00 € 389,00 € 

SUAPS 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

Matériel 
pédagogique 

269,17 € 269,17 € 269,17 € 

Total 753,17 € 825,17 € 958,17 € 

Tableau 7. Coût des abonnements de transports en septembre 2017 
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4. LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS EN ÎLE-DE-FRANCE, 
UNE CONDITION INÉGALITAIRE DE RÉUSSITE  

 

Le logement, vecteur d’autonomie 

des jeunes, est le premier facteur 

conditionnant l’accès aux études 

dans le supérieur. 

Cette affirmation prend un relief 

particulier dans la région la plus 

peuplée et la plus chère de France. 

L’Île-de-France accueille à elle seule 

le quart des étudiants du pays, soit 

plus de 660 000 personnes, alors 

qu’elle est déjà considérée comme 

une zone urbaine très tendue. 

Le manque de place à Paris et en 

petite couronne rend plus difficile la 

capacité de trouver un logement 

pour les étudiants, en particulier 

ceux de l’académie de Paris. De fait, 

les loyers des petites surfaces 

s’envolent. Ceux qui en ont les 

moyens n’hésitent pas à se plier à 

des propriétaires peu scrupuleux 

profitant de la rareté du bien pour en 

augmenter considérablement le coût, 

y compris lorsqu’il s’agit de 

logements insalubres ne répondant 

pas aux normes réglementaires ; 

devant la nécessité, trop d’étudiants 

s’y soumettent. 

Concernant les alternatives pour les 

étudiants boursiers, les nombre de 

places en logements universitaires 

est loin de répondre à la demande : 

sur les trois académies, on ne 

dénombre que 13 000 lits prévus par 

les CROUS. 

Enfin, 2017 subit les effets d’un coup 

double en termes d’aides pour le 

logement, avec l’annonce de la 

baisse des APL prenant effet dès 

octobre, et la réduction du montant 

de l’AILE par la mairie de Paris votée 

durant l’été. 

La situation inquiète, car l’impact sur 

les études est trop important et 

actuellement creuse les inégalités 

alors que la tendance serait de dire 

que les études supérieures sont 

accessibles à tous pour lutter 

justement contre les inégalités. Nous 

resterons vigilants et sources de 

propositions dans l’évolution des 

solutions proposées. 
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5. LES TRANSPORTS ET L’IMPACT DES TEMPS DE TRAJETS 

 

Selon notre enquête sur le coût de la 

rentrée étudiante en Île-de-France 

2017 auprès de 1 248 étudiants, un 

tiers des sondés déclare passer plus 

de deux heures dans les transports 

pour aller et revenir de son lieu 

d’études. 

Du fait des logements chers en Petite 

couronne et à Paris, beaucoup 

d’étudiants optent pour des 

logements éloignés ou simplement 

restent au domicile familial, qui lui-

même n’est pas prévu pour être 

proche d’un lieu d’études. 

De plus, certaines filières en tension 

comme la PACES et la licence de 

Droit procèdent à une répartition 

automatique entre les universités 

des trois académies pour les néo-

bacheliers souhaitant s’y inscrire, 

amenant trop fréquemment à 

proposer des études très éloignées 

de chez soi, et ayant pour 

conséquence d’augmenter les temps 

de trajets. 

Bien qu’accessible dans l’ensemble, 

la région ne dispose pas de 

transports permettant d’ignorer 

l’éloignement géographique, et subit 

trop souvent des aléas allongeant les 

temps de trajets. En période 

d’examens, ces aléas peuvent avoir 

des conséquences néfastes sur la 

réussite des étudiants. 

Avec l’annonce de la tenue des Jeux 

Olympiques à Paris en 2024, il y a la 

promesse d’améliorer 

quantitativement et qualitativement 

les transports dans la région qui a été 

faite, et qui en sept ans devraient 

améliorer le quotidien des franciliens. 

Aujourd’hui, ce que les étudiants 

voient c’est une augmentation du 

tarif Imagine’R, mauvais signal 

envoyé par le Conseil régional, et un 

coup en plus sur les budgets. 
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6. LES MUTUELLES ÉTUDIANTES 

 

 

Une grande majorité des étudiants 

est soumise au régime de sécurité 

sociale étudiant (RSSE), qui du fait 

d’une délégation de service public 

oblige à la souscription à une 

mutuelle étudiante : la LMDE ou la 

SMEREP en Île-de-France. 

Le réseau de nos organisations lutte 

pour la suppression de ce régime 

d’exception. 

La délégation de service public qui se 

fait rallonge les délais de traitement, 

notamment pour la délivrance de la 

carte vitale, et pour les procédures 

de remboursement. 

À cela s’ajoute le manque de lisibilité 

entre le régime obligatoire et les 

complémentaires santé. Près de la 

moitié des étudiants considèrent que 

ces mutuelles insistent trop pour 

vendre leurs produits dérivés. Il s’agit 

ici de situations que la gestion par 

l’Assurance Maladie, et la mise ne 

place de guichets étudiants au sein 

des CPAM pourraient améliorer. 

Et particulièrement en matière de 

prévention : en 2016 les 

organisations étudiantes d’Île-de-

France étaient présentent tout au 

long de l’année et bénévolement 

pour sensibiliser les étudiants de la 

région aux drogues, aux maladies 

sexuellement transmissibles, à 

l’alcool au volant. Les mutuelles, bien 

que systématiquement invitées, 

n’ont été aperçues qu’à quelques 

occasions au premier semestre. 

On voit aisément qu’une politique du 

chiffre est menée ; la LMDE 

augmente sa complémentaire 

« Essentielle LMDE » en la passant de 

233€ à 275,40€ pour la rentrée 2017. 
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7. NOUS, ORGANISATIONS ÉTUDIANTES 

Le présent dossier a été fait en collaboration avec sept organisations étudiantes associatives dont cinq 

sont adhérentes à la Fédération des associations générales étudiantes – FAGE. 

  

L’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 quatre-vingt-dix 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. 

Lina ARNAUD – Présidente  

contact@ageparis.org – 07.81.43.42.90 

La 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. 

Mehdi ABID – Président 
president@fac-creteil.fr – 06.83.94.63.84 

La Fédération des associations de Paris Nanterre 

La FAX, c'est un bureau d'étudiants créé par des étudiants et pour les étudiants 

se donnant pour mission d'améliorer la vie associative au sein de l'Université de 

Nanterre en proposant divers services aux étudiants nanterrois ainsi qu’en 

défendant les droits des étudiants au sein des différents conseils de l'université 

de Nanterre. 

Messaoud ZAZOUN – Président 

association.fax@gmail.com – 06.87.72.41.35 
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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. 

Fanny CHANTREUIL – Présidente 

presidence@interassos-uvsq.fr – 06.89.84.91.17 

 

 

 

 

 
 
 
  

La 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.  

Déborah LOEMBA – Présidente 

federationucp@gmail.com – 07.55.26.49.24 

La Fédération des associations étudiantes de l’Université 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. 

Thomas FAUVEL – Président 

bureau@la-faps.fr – 06.70.42.91.15 

Inter-Assos 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.  

Imen LARONDE – Présidente 

interassoparis13@gmail.com – 06.30.14.73.69 
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