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introduction
Pour la
huitième
année
consécutive,
l’UNEF
publie son
enquête sur
le pouvoir
d’achat des
étudiants.

Les étudiants s’appauvrissent
deux fois plus vite que le
reste de la population

Le salariat étudiant est
devenu la première source de
financement des études

Cette année le coût de la vie augmente de 3,7% par rapport à l’année
2011-2012, soit le double de l’inflation (1,9% selon l’INSEE). Ce chiffre
s’explique par deux facteurs principaux : la flambée du coût des loyers
pour les logements de petite surface
et l’augmentation des prix des produits de première nécessité.

En 2006, les étudiants étaient 48% à
déclarer exercer une activité salariée.
6 ans plus tard, ils sont 73%. Pour un
étudiant non boursier, les revenus du
salariat représentent ainsi 50% des
ressources mensuelles. Ces chiffres
sont à mettre en correspondance avec
le taux anormalement élevé d’échec
universitaire : selon l’INSEE, un étudiant salarié aura deux fois plus de
risque d’échouer à ses examens que
s’il pouvait se consacrer entièrement à
ses études.

Avec une augmentation des loyers de
10,8% à Paris et de 2,3% en région,
le logement reste le premier poste
de dépense des étudiants, soit en
moyenne 50% de leur budget
Les mesures promises
annuel. Outre le logement, le Seuls deux par François Hollande
coût de la vie étudiante est tiré étudiants sont attendues de pied
vers le haut pas l’inflation parsur dix ferme
ticulièrement élevée des pro- bénéficient
duits de première nécessité qui
d’une François Hollande a mis la
concernent l’essentiel des débourse priorité sur les jeunes dans
penses des étudiants (+3,2% mensuelle sa campagne électorale mais
pour l’alimentation et +4%
force est de constater que
pour les vêtements selon l’INSEE). Il les jeunes n’ont pas été la priorité de
faut enfin y ajouter la hausse de 2% ses cent premiers jours de mandat.
des frais obligatoires (frais d’inscrip- En accordant une revalorisation des
tion, cotisation à la sécurité sociale, bourses de 2,1%, il a donné un peu
ticket de restauration universitaire) d’air aux étudiants boursiers. Mais c’est
décidée par l’Etat.
bien plus qu’une action à la marge qui
est attendue.
Les étudiants sont la population la moins bien protégée L’allocation autonomie, promesse
face à la crise.
de campagne du président de la
République, doit être mise en œuvre
L’augmentation du coût de la vie étu- au plus vite si l’on veut endiguer la
diante a des conséquences d’autant paupérisation des étudiants. L’UNEF
plus dramatiques qu’il n’existe aucun appelle donc a un Plans d’action sosystème de protection social d’enver- ciale pour les étudiants immédiat afin
gure pour soutenir les étudiants. Ainsi doubler le budget des bourses. Celui80% des étudiants ne touchent pas ci pourrait être financé par le redéde bourse mensuelle et sont donc ploiement de la demi part fiscale (1,2
exclus de toute mesure de soutien milliard d’euros consacré à des exonéface à la crise. De plus, la crise écono- rations d’impôts).
mique et sociale a rendu impuissantes
la majorité des familles à soutenir leurs Le vote du budget 2013 sera donc
enfants pour leur permettre d’accéder déterminant pour constater si le préà un diplôme.
sident de la République tient parole.
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Les principaux
chiffres
+3,7% +10,8%
C’est
l’augmentation
du coût de la
vie étudiante
pour l’année
2012-2013

+2%

C’est l’augmentation des dépenses de
loyers à l’emménagement, sur les logements de petites surfaces, à Paris, 2,3% en
régions

1993

C’est la date à laquelle le droit aux APL a été
ouvert aux étudiants. Depuis les APL n’ont
pas augmenté.

C’est l’augmentation de la cotisation à la
sécurité sociale

+9,4%

C’est l’augmentation du coût de la médecine préventive

+2,1%

C’est l’augmentation des bourses sur critères sociaux du ministère de l’enseignement supérieur

+3,2%

80%

C’est l’augmentation des prix des produits
alimentaires

C’est la part des qui étudiants sont exclus
du système d’aides sociales

+4%

C’est l’augmentation des prix des vêtements

+1,9%
C’est l’augmentation des frais obligatoires
sur décision de l’Etat pour l’année 20122013

+2%

C’est l’augmentation des frais d’inscription
(+2,3% en Licence, +2% en Master, +2,2%
en Doctorat, +2,8% en école d’ingénieur)

+1,6%

C’est l’augmentation du
restauration universitaire

ticket

de

50%

C’est la part des ressources issue d’un
travail salarié pour un non boursier

73%

C’est la part d’étudiants qui exercent un emploi pour financer leurs études, 50% le font
en parallèle de leur cours.

1/3

Du revenu d’une famille dont le salaire correspond au salaire médian, c’est ce qui permet de prendre en charge financièrement
les études du jeune

1,217Md€

C’est le montant du budget consacré a la
demi-part fiscale
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2012-2013une année
très coûteuse pour
les étudiants
Les étudiants s’appauvrissent
deux fois plus vite que le reste
de la population
Pour la 8ème année consécutive, le
coût de la vie étudiante augmente.
Il est de + 3,7% pour l’année 2012-

2013 par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est 2
fois plus importante que le chiffre
de l’inflation (1,9 % selon l’INSEE, juin
2011 à juin 2012).

Le cout de la vie étudiante augmente cette année de 3,70%

Année universitaire 2012-2013

Situation

Boursier Echelon Non boursier Non boursier en Boursier
6 en licence en en Master à master habitant échellon 6
province
Paris
chez ses parents en Cité U au
CROUS

Coût mensuel

812,00 €

1 218,07 €

539,26 €

665,41 €

Aides mensuelles

621,38 €

174,92 €

0,00 €

468,38 €

Reste à charge

190,62 €

1 043,15 €

539,26 €

197,03 €

Augmentation
des dépenses
mensuelles

+5,40%

+9,10%

+2,30%

+3,30%

Augmentation
moyenne du coût
de la vie

+3,70%

Evolution des dépenses et des aides des étudiants (détail en ANNEXE 1)

Enquête sur le coût de la vie étudiante
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2012-2013 une année très coûteuse
pour les étudiants
Le coût de
la vie est
tiré vers le
haut par le
logement et
les produits
de première
necessité

Les étudiants subissent
à nouveau une hausse
importante de leur loyer

pense des étudiants et représente la
50% de leur budget mensuel.

Pour la huitieme rentrée consécutive,
c’est la hausse incontrôlée des loyers
à l’emménagement qui va le plus
peser dans le budget d’un étudiant.
6 étudiants sur 10 ont un logement
indépendant. A Paris cette hausse est
de 10,8%, en région de 2,3%. Les étudiants souffrent particulièrement du
niveau élevé des loyers. En effet, ils occupent essentiellement des logements
de petites surfaces dont le niveau des
loyers a augmenté plus vite que celui
de logements plus grands. Le loyer est
aujourd’hui le premier poste de dé-

La tension sur le logement du parc
locatif privé, dû essentiellement à la
pénurie de logements du CROUS.Les
aides aux logements n’ont quasiment pas augmenté depuis 1993,
tandis que les loyers ont plus que
doublé. Ces aides sont en moyenne
comprises entre 77 et 230 euros selon
la situation de l’étudiant.

Le reste a charge pour les depense de loyers augmente de
19,5% a Paris et de 7,4% en region

1400
Reste a charge

1200

APL moyen

1000

loyer

800
600
400
200
0

"
Paris 2011

"
Paris 2012

"
Regions 2011

"
Regions 2012

Répartition des aides et des dépenses des étudiants relatifs à leur loyer
(voir ANNEXE 3)
Sources : pour les loyers les chiffres sont tirés du rapport 2012 de l’OLAP,
concernant les APL les chiffres sont ceux de la CNAF
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2012-2013 une année très coûteuse
pour les étudiants
En période de crise le CROUS
reste le meilleur bouclier social des étudiants
La construction de logement en citéU du CROUS doit être une priorité. En

période de crise, le coût de la vie augmente moins vite pour un étudiant
logé en en cité-U du CROUS (3,3%
contre 5,4% pour un étudiant boursier
dans le privé en région, et 9,4% pour
un étudiant non-boursier à Paris).

Tableau des constructions de logement depuis 2004

Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Constructions
réalisées

1105

1913

2064

3240

3715

2395

3400

4000 21832

Objectifs prevu
par le Plan
Anciaux

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000 40000

Retards

3895

3087

2936

1760

1285

2605

1600

1000 18168

Zoom sur...
La pénurie de logement public du CROUS première responsable des difficultés de logement
Chaque année ce sont près d’1 million d’étudiants qui font une demande de logement auprès du
CROUS pour seulement 165 527 chambres universitaires publiques disponibles , soit une capacité d’accueil de seulement 7,1% des étudiants. Ce constat est d’autant plus alarmant qu’aucun plan
de construction massif n’a jusqu’ici été mis en œuvre pour répondre aux besoins de logement des
étudiants. : Déjà en 2007, la ministre de l’enseignement supérieur Valérie Pécresse annonçait faire de
sa priorité la question du logement étudiant. Mais en l’espace de 5 ans la part des étudiants logés
en cité universitaire n’est passée que de 6,8% à 7%. Année après année, à mesure que l’urgence
est décrétée, des objectifs sont fixés puis non remplis faisant du logement étudiant l’arlésienne du
précédent gouvernement. L’UNEF sera donc particulièrement vigilante quant à l’action du nouveau
gouvernement en matière de logement étudiant.

Enquête sur le coût de la vie étudiante
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2012-2013 une année très coûteuse
pour les étudiants
Les produits de premières
necessité: une flambée des
prix accablante
Pour la première fois depuis que
l’UNEF publie son rapport, l’augmentation des dépenses de première
nécessité est devenue l’une des deux
principales causes de la dégradation
des conditions de vie étudiante. C’est
notamment le coût de l’alimentation

et des vêtements qui subit la plus forte
hausse. Elle est respectivement de
3,2% et de 4% (soit deux fois plus que
l’inflation générale).

L’alimentation et les vêtements, deux postes de dépense en
forte hausse

2011-2012
Dépenses moyennes
annuelle d’alimentation
Dépenses moyennes
annuelles de vêtement

2012-2013

Evolution

3 328,86 €

3 435,38 €

3,20%

245,27 €

255,08

4%

Inflation globale

1,90%

Comparaison des depenses annuelles entre 2011 et 2012 pour les produits
de 1ere necessité

Sources : enquête de l’INSEE sur l’augmentation des prix, inflation de
juin 2011 à juin 2012
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2012-2013 une année très coûteuse
pour les étudiants
Dépenses
obligatoires,
une augmentation dont
les étudiants se seraient
bien passés

tent en moyenne de 1,9% pour l’année
universitaire 2012-2013 pour la 6eme
année consecutive.

Les dépenses en Les dépenses obligatoires sont fixées
frais
obligatoires par décision de l’Etat. Elles augmenfixés par le gouvernement représentent aujourd’hui
15% des dépenses
annuelles des étudiants. Alors que Evolution des depenses obligatoires
depuis plusieurs années, les étudiants
réclament le gel de
Montant en 2011ces dépenses, le
2012
gouvernement a fait
le choix de renouveler l’augmentation
Licence
177
de ces frais.

Montant en 2012- Evolution entre
2013
2011-2012 et
2012-2013
181

2,30%

Master

245

250

2%

Doctorat

372

380

2,20%

Ingénieur

580

596

2,80%

Evolution moyenne
pondéré par le
nombre d’étudiants

232

237

2%

Médecine préventive

4,57

5

Cotisation à la sécurité sociale

203

207

2%

Restauration universitaire (160
repas universitaires)

488

496

1,60%

872,57

889

1,80%

940,57

958

1,90%

1067,57

1088

1,90%

1275,57

1304

2,20%

Frais
d’inscriptions

Licence
Augmentation
moyenne des Master
dépenses
obligatoires par Doctorat
niveau d’étude
Ingénieur

9,40%

L’augmentation des depenses obligatoires comprend: la hausse des frais
d’inscriptions, la hausse de la cotisation a la securité sociale, la hausse du
coût de la medecine preventive et la hausse du ticket RU

Enquête sur le coût de la vie étudiante
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2012-2013 une année très coûteuse
pour les étudiants

Zoom sur...
La bataille du ticket restaurant universitaire
Depuis plusieurs années l’UNEF alerte les pouvoirs publics sur le déséquilibre croissant concernant le
financement d’un repas universitaire. Ce déséquilibre se fait en défaveur des étudiants. Alors que le
financement a initialement été paritaire entre Etat et étudiants, le prix d’un repas repose aujourd’hui
à 40% sur les subventions d’Etat et à 60% sur le portefeuille des étudiants.
Cette année le choix fait par le gouvernement d’augmenter le prix d’un repas s’est à nouveau fait
contre les étudiants. Mais plus surprenant encore, il s’est fait contre l’avis du conseil d’administration
du CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires). Fait historique, pour la deuxième
année consécutive, le CA du CNOUS a émis un avis négatif sur l’augmentation de 1,6% du prix
du repas. Le choix fait de ne pas prendre en compte la voie de la démocratie sociale pèse aujourd’hui
sur le pouvoir d’achat des étudiants.

Zoom sur...
L’Université moins chère qu’ailleurs ? Pas sûr !
Concernant les frais d’inscription :
Contrairement aux idées reçues, les frais universitaires élevés ne sont pas une généralité en Europe,
encore moins une fatalité. La France est bien loin de détenir le record des frais d’inscriptions les plus
bas.
•
L’inscription est totalement gratuite dans 5 pays européens : Danemark, Autriche, Finlande,
Suède, Norvège
•
L’inscription est inférieure à 100 euros dans 5 pays européens : Belgique, République
Tchèque, Pologne, Slovaquie, Roumanie
Au total, dans 10 pays européens les frais d’inscriptions sont très largement inférieurs à ceux en
France.
Concernant les aides sociales :
•
5 pays européens proposent une aide universelle pour leurs étudiants : Danemark, Malte,
Finlande, Chypre, Suède. 3 d’entre eux ont de plus permis la gratuité de l’enseignement supérieur.
•
5 pays supplémentaires ont un taux de boursiers supérieur à 30% (taux français): Irlande
(43%), Hongrie (40%), Pays Bas (72%), Royaume Unis (60%), Norvège (54%)

udiante
étudiante
vie
e ét
r le coût de la vi
sur
e su
ête
quêt
Enqu
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Le salariat devient
la première source
de financement des
etudes
La part du salariat a pris de l’importance
dans la vie estudiantine. En l’espace
de cinq ans, il s’est imposé comme la
principale source de financement des
études. Le job étudiant représente
ainsi aujourd’hui la moitié des

ressources d’un étudiant non
boursier. Ce constat est alarmant. En
effet le salariat étudiant est en même
temps la principale cause d’échec des
étudiants.

Le salariat a pris la place des aides sociales et des aides familiales
pour un étudiant non boursier

Si la précarité étudiante explose ce n’est évidemment pas dû au hasard. Notre système d’aide
sociale, parce qu’il est inadapté, insuffisant et injuste, est inefficace et coince les étudiants
entre dépendance familiale et précarité des petits boulots.

Enquête sur le coût de la vie étudiante
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Le salariat étudiant devient la première
source de revenu, devant les aides sociales
etLefamiliales
salariat a pris la place des aides sociales et des aides familiales
pour un étudiant boursiers

Les
familles
ne peuvent
plus
financer
les études
des jeunes
On observe d’ailleurs que la situation se résorbe dès lors que les étudiants bénéficient d’une bourse. Les aides sociales (bourses et APL) deviennent la principale
ressource (47,6%) pour un étudiant boursier. Cependant, le système de bourse tel
qu’il existe aujourd’hui révèle des failles importantes. Il ne parvient même pas à
empêcher la progression du phénomène de salariat étudiant chez les boursiers. Au
contraire, 1/3 des étudiants boursiers sont salariés pendant leurs études. La part
issue du job étudiant est de 35% en moyenne dans leur budget.

Les familles ne peuvent
plus financer les études
des jeunes
Dans les deux cas, la part du salariat
est largement supérieure à celle de
l’aide familiale. 2,2 fois supérieure
pour un étudiant non boursier. 1,6 fois
supérieure pour un étudiant boursier.
La crise majeure que nous traversons
ne fait que renforcer ce phénomène
en restreignant considérablement les
capacités de financement des familles.
Petit à petit, notre système de protection sociale entraine des milliers d’étudiants dans le salariat.

(3306 euros net).
Si l’on suit le barème des bourses (ANNEXE 5), l’étudiant n’est pas boursier de
l’enseignement supérieur. Il ne bénéficie que des APL. Cela laisse un reste à
charge 998 euros par mois à l’étudiant
(cas d’un étudiant à Paris). Au total,
la famille devra consacrer 1/3 de son
revenu pour permettre à l’étudiant de
subvenir à ses besoins.

Un exemple
Prenons l’exemple d’un couple au
revenu mensuel correspondant au
salaire médian, ayant deux enfants à
charge dont un dans l’enseignement
supérieur. Les revenus du foyer sont
alors de 4790 euros brut par mois

Enquête sur le coût de la vie étudiante
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Le salariat étudiant devient la première
source de revenu, devant les aides sociales
et familiales
Salaire
médian
brut

Pour un
couple

28740

Salaire mensuel Salaire
Aides sociales Reste à
brut du foyer mensuel net annuelles
charge
du foyer
mensuel

57480

4790

3306

2640

Part du salaire
consacrée au
reste à charge
998

30%

Budget d’une famille au salaire median
Evidemment, pour beaucoup de foyer
il est impossible de consacrer autant
d’argent à l’étudiant. Résultat, les étudiants sont poussés à travailler à côté
de leurs cours pour financer leurs
études. En période de crise, avec un
système d’aide sociale qui repose es-

sentiellement sur la solidarité familiale,
l’effet est dévastateur sur la réussite
des étudiants. On assiste petit à petit,
à un recul de la démocratisation.

Zoom sur...
Salariat étudiant, l’ennemi de la réussite du plus grand nombre
Les jobs étudiants sont la première cause d’échec à l’université. L’INSEE constate que si les étudiants ne
jonglaient pas entre étude et petits boulots, ils auraient près de deux fois plus de chances de réussir leur
année. On peut donc lier le taux d’échec à l’université, et notamment celui d’1 étudiant sur 2 échouant
en première année de licence, à l’obligation des étudiants de se salarier.
En plus d’être un vecteur fort de reproduction sociale, le salariat étudiant peut fermer d’office la porte
de certaines filières. Les jeunes exerçant une activité rémunérée sont sous représentés en CPGE, en IUT,
en Santé ou encore en école d’ingénieurs, filières qui demandent une assiduité et un investissement
horaire important. En lettres et sciences humaines, à l’inverse, on trouve un pourcentage élevé d’étudiants salariés. Ainsi le salariat étudiant n’est pas uniquement responsable de l’échec, il conditionne en
amont l’orientation des étudiants.

Enquête sur le coût de la vie étudiante
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Les premières mesures
du gouvernement :
la bonne volonté ne
suffit pas!
En rappelant au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
les promesses de campagne de François Hollande concernant la jeunesse,
l’UNEF est parvenue à obtenir des
mesures d’urgence pour soulager les
étudiants. En particulier, une revalorisation des bourses de 2,1% a été accordée par le nouveau gouvernement.
Cela a permis aux 500 000 boursiers
(échelon 1 a 6) de toucher entre 30 et
96 euros. Cependant elle ne suffira en
aucune façon à inverser la tendance
inquiétante d’une paupérisation du
milieu étudiant. La crise que nous
traversons nécessite autre chose que
des gestes à la marge et de la bonne
volonté.

Seulement 27% des étudiants ont accès à une bourse sur critères sociaux.
L’échelon 0 ne correspond pas à une
aide mensuelle mais uniquement à
l’exonération des frais d’inscription et
de cotisation à la sécurité sociale étudiante. Si l’on retire les boursiers échelon 0, il ne reste plus que 21,5% des
étudiants qui bénéficient d’une aide
comprise entre 164 euros et 470 euros
par mois.
La revalorisation du montant des
bourses, annoncée en juillet, dernier
ne touchera donc qu’une faible part
des étudiants. Pour les 8 étudiants sur
10 aux portes du système d’aides sociales, rien n’a encore été fait.

Les
étudiants
sont
devenus la population la
moins protégée contre la
crise.

Zoom sur...
Les étudiants indépendants
320 000 étudiants sont indépendants fiscalement de leurs parents et ont un logement autonome.
Pour ces étudiants, rien n’est prévu pour les protéger. Au mieux 11 000 aides d’urgence du CROUS sont
distribuées. Sans bourses et sans aides familiales, ces étudiants sont livrés à eux même. C’est d’ailleurs
la population qui a le plus recours au salariat étudiant, risquant chaque année de ne pas finir leur cursus universitaire. En effet, le salariat étudiant est la première cause d’échec universitaire (il multiplie par
deux le risque d’échouer à ses examens d’après l’OVE).

Enquête sur le coût de la vie étudiante
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Les premières mesures du gouvernement :
la bonne volonté ne suffit pas!
Les boursiers ne sont pas
épargnés non plus : leurs
aides augmentent moins
que leurs dépenses
Depuis 10 ans les aides sociales ont
augmenté de 23% tandis que les dépenses obligatoires ont augmenté de
30%. Ce décrochage entre les aides
et les dépenses a créé un fossé qui ne

pourra pas se résorber par une augmentation à minima des aides. A noter
que la seule mesure qui a permis de
limiter réellement ce décrochage a été
la mise en place d’un 10ème mois de
bourse entre 2009 et 2011 (qui correspond à une revalorisation de 10% des
bourses).

Evolution des aides et des dépenses obligatoires en %

Ce décrochage a des conséquences importantes notamment pour les étudiants les plus en difficulté. L’aide maximale d’un boursier (échelon 6) ne lui permet plus de couvrir qu’entre 50% et 60%
de son budget mensuel. L’utilisation d’autres types de ressources, familiales ou salariales, est alors
inévitable. 1 étudiant boursier sur 3, travaille à côté de ses cours pour financer ses études, au risque
d’échouer.

Enquête sur le coût de la vie étudiante
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Les premières mesures du gouvernement :
la bonne volonté ne suffit pas!

L’encadrement
de la hausse des
loyers, prevu
par cecile Duflot, est entré en
application le
1er Aout

L’encadrement
de
la
hausse des loyers, prévu
par Cécile Duflot, Une
mesure trop minimaliste
Le 18 juillet dernier, la ministre du
logement Cécile Duflot annonçait
un décret pour limiter la hausse des
loyers à la relocation. Ce décret est
entrée en application le 1er août 2012.
Alors que les propriétaires pouvaient
jusqu’ici fixer librement le prix de
leurs loyers à chaque relocation, ils
sont désormais contraints de ne pas
dépasser l’indice de référence des
loyers (IRL) fixé en 2012 à 2,11%.
Si cette mesure a le mérite de s’attaquer
au problème de l’explosion des loyers,
elle reste très insuffisante à deux titres.
D’abord parce qu’elle vise à réguler
la hausse des loyers et non son
montant. Or c’est bien sur le niveau
des loyers qu’il est urgent d’agir pour
permettre aux jeunes d’accéder à un

logement, souvent condition sine qua
non d’une inscription universitaire.
Ensuite parce que sont application reste
très incertaine pour les étudiants. En
effet, la majorité des étudiants signent
leur bail au mois de juillet, lorsque le
décret ne sera applicable qu’au mois
d’août. De plus, en laissant de côté 8
académies et 27 villes universitaires,
elle exclut de fait 550 000 étudiants
soit près du quart de la population
étudiante (voir ANNEXE 2). Enfin il
sera difficile pour un étudiant de faire
respecter son droit, le seul moyen
à sa disposition étant un recours
en justice contre son propriétaire,
procédure lourde et contraignante.

Enquête sur le coût de la vie étudiante
16

rentrée
rentrée
2012
2012

L’allocation d’autonomie
universelle : Francois
Hollande doit tenir parole
François Hollande a fait de la jeunesse
la priorité de son quinquennat en promettant la mise en œuvre d’une allocation autonomie pour faciliter l’accès
au diplôme, meilleure arme contre le
chômage. Cette promesse ne peut plus
attendre une nouvelle dégradation des
conditions de vie étudiantes.
L’UNEF plaide ainsi pour la mise en
œuvre d’une allocation d’autonomie
universelle et dont le montant serait calculé en fonction des besoins de chaque
étudiant. Basée sur des critères propres
( type d’habitation, niveau de revenu,
situation ou non d’indépendance …)
elle devra permettre à chaque jeune
de voir sa formation financée par la
collectivité. Son montant pourra donc

varier selon la situation des étudiants
mais devra leur permettre d’atteindre
un revenu total (toute source de financement confondus) de 850 euros
par mois en région, 950 en région
parisienne. L’allocation d’autonomie
est défendue par l’UNEF comme une
mesure à mettre en œuvre avant la fin
du quinquennat.

Zoom sur...
Une allocation d’autonomie,même pendant la crise?
On estime le montant de l’investissement pour une allocation d’autonomie universelle, à 18 milliards d’euros. Cet investissement n’est pas un horizon indépassable. Aujourd’hui des milliards d’euros se sont perdus dans un système d’aides sociales direct aux étudiants et d’aides familiales qui ne
fonctionne pas (ANNEXE 6). La moitié du financement de l’allocation d’autonomie ne demande pas
d’investissements supplémentaires.
•

Refonte des aides existantes (bourses, aides au logement…) => 4 milliards d’euros

•
Suppression des dispositifs fiscaux qui favorisent les familles les plus riches ayant un étudiant à charge (demi-part fiscale, réduction pour frais scolaire…) => 4 milliards d’euros (dont 1,2
milliards concernant la demi-part fiscale)
Il manquerait alors au budget de l’Etat, près de 10 milliards d’euros. Cet investissement peut alors se
faire progressivement sur cinq ans. Mettre en place une allocation d’autonomie aura une répercussion positive sans précédent dans l’économie du pays. L’augmentation générale du niveau de qualification d’une génération est la meilleure garantie de progrès économique, social et démocratique.
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L’allocation d’autonomie universelle: Francois
Hollande doit tenir parole

Première étape : doubler le budget des bourses par un redéploiement de la demi part fiscale
La demi part-fiscale, délivrée aux familles ayant un étudiant à charge, représente un manque à gagner pour l’Etat
de 1217 Md€ . Cette masse financière représente une double injustice : elle cible
les ménages les plus riches et ne bénéficie pas directement aux étudiants (60%
de son budget est consacré aux 30%
des ménages les plus riches). Avec une
redistribution de la demi-part fiscale,
l’Etat peut doubler le budget de l’aide
sociale, le faisant passer ainsi de 1,6
milliards à 2,9 milliards d’euros.

Les étudiants boursiers dont la
bourse est insuffisante (460 euros par
mois maximum)
Les étudiants issus des classes
moyennes, aux portes du système de
bourse
Les étudiants indépendant de
leur parents et livrés à eux mêmes

Comment mieux dépenser les 1,2
milliards d’euros d’exonération d’impôts ?
L’objectif d’un redéploiement de la demi
part fiscal est de protéger les publics fragiles socialement c’est-à-dire :

Montant de la
demi-part par
decile de niveau
de vie
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Les mesures que
revendique l’UNEF
La période que nous traversons fait de la
protection sociale des jeunes un enjeu de
société. L’élévation du niveau de qualification
est une condition sine qua none pour sortir
de la crise. L’UNEF appelle à un nouveau Plan
Social Etudiant (le dernier plan social étudiant,
sous le gouvernement Jospin consistait à une

augmentation de 25% des aides sociales). Ce
PSE doit se négocier dans le cadre d’un statut
social étudiant qui reconnaisse aux jeunes les
droits fondamentaux pour étudier sans avoir à
dépendre de ses parents et de la précarité de
petits boulots. Ce PSE doit poser les bases de la
création d’une allocation d’autonomie à la fin

Aides sociales :

Logement :

•
Le redéploiement de la demi part fiscale dans
le budget des aides sociales étudiantes.

•
La construction de 40 000 logements du CROUS, sur cinq ans, par un
plan pluriannuel financé.

•
La création immédiate de 100 000 allocations, d’un montant équivalent à l’échelon 6 de
bourse, pour les étudiants indépendants. Coût 460
millions d’euros
•
La revalorisation de 65% des bourses pour
que l’échelon maximale soit d’un montant de 760
euros par mois. Ce montant cumulé aux APL doit
permettre aux étudiants les plus précaires de faire
leurs études sans avoir à travailler à côté de leurs
études.Coût: 1 milliard d’euros

•
Réquisition du foncier de l’Etat
pour construire du logement étudiant
•
Mise en place d’un cautionnement solidaire nationale
•
Modulation et encadrement des
loyers de petites surfaces dans le parc
locatif privé

•
L’augmentation de 20% des APL qui n’ont pas
augmenté depuis 1993.Coût: 800 millions d’euros
•
Le gel des dépenses obligatoires, chiffrées
à 24,4 millions d’euros (3 millions pour le ticket RU,
15 millions pour les frais d’inscriptions, 6.4 millions
d’euros pour la cotisation à la sécurité sociale).
•
La mise en place d’un cheque santé afin des
permettre l’acces a la santé des jeunes
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Méthodes et sources
Les dépenses de logement sont estimées pour un loyer moyen de 330 euros par mois en province et 650 euros
par mois à Paris. L’évolution du loyer se
base sur le rapport de l’OLAP. Elle correspond à l’évolution des loyers à l’emménagement (+10,8% à Paris, 2,3% en
Province).

est communiqué par le ministère
de l’enseignement supérieur et de
la recherche (3.10 euros, +1,6% par
rapport à 2011).
Les dépenses de transport en région
parisienne sont basées sur la hausse du
prix de la carte Imagin’R (3 zones). Les
dépenses en province correspondent
au prix moyen d’une carte d’abonnement annuelle.

Le coût des repas universitaires est
calculé sur 160 repas annuels. Le prix
du ticket restaurant universitaire
Ville

Boursier en €

Lille

Depenses de transport en
province

Non-boursier
en €

219,2

144

Rennes

252

252

Tours

273

273

Orléans

230

230

Nantes

243

243

Strasbourg

228

228

229,5

229,5

263

263

204,8

204,8

Montpelliers

245

245

Marseille

210

210

Toulouse

100

100

Bordeaux

170

170

ClermontFerrand

244,8

244,8

Dijon

259,9

259,9

150

150

234,813

229,8

Reims
Lyon
Grenoble

Nice
Tarif moyen
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Méthodes et sources
Le montant des bourses sur critères
sociaux est fourni par le CNOUS. Nous
nous basons sur une bourse échelon
6. Il s’agit de la bourse échelon
maximal, dans lequel la concentration
du nombre de boursiers est la plus
importante.
Le barème des bourses est au journal
officiel. Les effectifs de boursiers sont
communiqués chaque année par le
CNOUS.
Les frais obligatoires (frais d’inscription,
de médecine préventive et de sécurité
sociale étudiante) sont fournis par le
MESR.
Le montant des aides aux logements
est fourni par la CAF.
Les

autres

augmentations

hors

frais obligatoires et loyers sont
calculées selon l’indice des prix à la
consommation de l’INSEE pour chaque
poste de dépense.
Les frais de mutuelle sont calqués sur
ceux d’une formule « tous soin » de
la LMDE, mutuelle étudiante la plus
utilisée par les étudiants.
L’enquête 2011 sur la vie étudiante de
l’Observatoire de la Vie étudiante (OVE)
nous donne les éléments de répartition
des ressources d’un étudiant (aides
familiales, aides sociales, ressources
salariales). Dans la même enquête
nous pouvons trouver les chiffres
relatifs au nombre d’étudiants salariés.
Le salaire médian 2012 nous est fourni
par l’INSEE.

Calcul de l’augmentation du coût de la
vie étudiante
Définir un éventail large des dépenses
étudiantes

Frais d’inscription

Logement

Cotisation à la sécurité sociale

Transports

Mutuelle étudiante

Equipement informatique

Reste à charge santé (dépenses de
santé non remboursées)

Vêtements

Médecine préventive
Restauration universitaire
Alimentation (autre repas au RU)

Livres
Téléphone
Loisirs
Internet
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Méthodes et sources
Définir les profils étudiants dont le pouvoir
d’achat n’est pas le même
Niveau de ressources :
Boursiers / Non boursiers

Niveau de dépenses :
Boursiers / non boursier : exonérés de frais obligatoires
Cohabitant / Décohabitants
Paris / province
Licence / Master

Définition de profils étudiants :
Nous définissons 4 profils :
Etudiant non boursier en Master à Paris : dépenses les plus élevées /
absence de ressources
Etudiant boursier logé en cité-U CROUS : dépenses les moins élevées /
ressources
Etudiant boursier en province : situation intermédiaire dépenses faibles /
ressources
Etudiant non boursier en Master qui habite chez ses parents : situation
intermédiaire : peu de dépenses / absence de ressource
•

Calculer évolution des dépenses entre n et n-1 pour chaque profil étudiant

•
Calcul du coût de la vie moyen pondéré et calcul de l’évolution moyenne
du coût de la vie
Ce qui nous permet de caculer:
•

L’évolution des dépenses entre n et n-1 pour chaque profil étudiant

•
Le coût de la vie moyen pondéré et calcul de l’évolution moyenne du
coût de la vie
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Méthodes et sources

Synthese du buget global des étudiants
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Méthodes et sources
ANNEXE 1
Situation

Synthese du coup de la vie étudiante

Boursier Echellon 6 en Non boursier en

Non boursier en master Boursier échellon 6 en Boursier Echellon 6 en Non boursier en

Non boursier en master Boursier échellon 6 en

licence en province

habitant chez ses

habitant chez ses

Master à Paris

CU au CROUS

licence en province

Master à Paris

parents

2011-2012

Frais d’inscription
Sécu

CU au CROUS

parents

2012-2013

0,00 €
0,00 €

245,00 €
203,00 €

245,00 €
203,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

250,00 €
207,00 €

250,00 €
207,00 €

0,00 €
0,00 €

204,00 €
48,00 €

204,00 €
75,00 €

204,00 €
75,00 €

204,00 €
48,00 €

210,00 €
49,00 €

210,00 €
76,00 €

210,00 €
76,00 €

210,00 €
49,00 €

4,57 €

4,57 €

4,57 €

4,57 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

160 repas U
Alimentation

488,00 €
2 993,94 €

488,00 €
3 328,86 €

488,00 €
2 993,94 €

488,00 €
2 993,94 €

496,00 €
3 089,75 €

496,00 €
3 435,38 €

496,00 €
3 089,75 €

496,00 €
3 089,75 €

Logement

3 868,92 €

6 957,60 €

0,00 €

2 151,17 €

3 960,00 €

7 800,00 €

0,00 €

2 198,50 €

Transports

234,00 €

425,30 €

425,30 €

234,00 €

235,00 €

435,80 €

435,80 €

235,00 €

Equipement
informatiques
Vêtements

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

245,27 €

245,27 €

245,27 €

245,27 €

255,08 €

255,08 €

255,08 €

255,08 €

Livres

212,00 €

212,00 €

212,00 €

212,00 €

214,54 €

214,54 €

214,54 €

214,54 €

Téléphone

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

Internet

252,00 €

252,00 €

252,00 €

252,00 €

252,00 €

252,00 €

252,00 €

252,00 €

Loisirs

380,00 €

380,00 €

380,00 €

380,00 €

380,00 €

380,00 €

380,00 €

380,00 €

9 530,70 €

13 620,60 €

6 328,08 €

7 812,95 €

9 746,37 €

14 616,80 €

6 471,17 €

7 984,87 €

TOTAL mensuel

794,23 €

1 135,05 €

527,34 €

651,08 €

812,20 €

1 218,07 €

539,26 €

665,41 €

Aides annuelles

7 360,00 €

2 760,00 €

0,00 €

5 524,00 €

7 456,60 €

2 760,00 €

0,00 €

5 620,60 €

Reste à charge à
l’étudiant par an

2 170,70 €

10 860,60 €

6 328,08 €

2 288,95 €

2 289,77 €

11 856,80 €

6 471,17 €

2 364,27 €

180,89 €

905,05 €

527,34 €

190,75 €

190,81 €

988,07 €

539,26 €

197,02 €

5,40%

9,10%

2,30%

3,30%

Mutuelle
Reste à charge
santé
MPU

TOTAL annuel

Reste à charge
par mois
Evolution du
reste à charge
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ANNEXE 2

Académies et villes universitaires exclues du dispositif Duflot
Académie

Nombre d’étudiants

Besançon

32000

Clermont-Ferrand

45000

Corse

5000

Dijon

42000

Limoge

21000

Nancy-Metz

75200

Orléans-Tours

55800

Reims

39800

Ville
Avignon

7000

Compiègne

5000

Pau

13000

Valenciennes

15000

Saint Etienne

15000

Nîmes

13500

Angers

20700

Le Mans

7800

Poitiers

40000

Brest
Lorient-Vannes
Rouen
Albi
Total

50000
35000
4000
541800
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Annexe 3
2011

2012

2011

Paris
Loyer
APL moyen
Reste à charge
Evolution du reste à
charge

2012
Régions

579,8

650

322,41

330

220

220

220

220

359,8

430

102,41

110

19,50%

7,40%

Zoom sur...
Reforme des APL: Attention aux fausses bonnes idées !
La publication du rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), en juillet dernier, a relancé le débat sur une réforme des APL, après de multiples tentatives
de l’ancienne majorité. Le rapport remet en effet en cause le cumul des APL pour les
étudiants et la demi-part fiscale dont bénéficie les familles. Plus précisément, le rapport
pointe du doigt le caractère uniforme du montant des aides au logement à destination
des étudiants. L’UNEF met en garde le gouvernement sur deux élements.
Le premier concerne le montant de l’APL. Aujourd’hui la grande majorité des étudiants
atteignent le plafond de l’aide. Le problème de l’uniformité est mal posé par le rapport
de l’IGAS. Le plafond de l’APL n’est plus suffisamment haut pour permettre aux étudiants de subvenir à leurs besoins. Imaginer individualiser les APL reviendrait à demander à près de 435 000 étudiants de renoncer à 150 euros mensuels indispensables pour
boucler leur budget. En période de crise et aux vues de la faiblesse du montant des APL,
une telle solution est inenvisageable pour les étudiants.
Le deuxième élément concerne la demi part fiscale. L’injustice de la demi-part ne réside
pas dans le cumul avec les APL mais bel et bien dans sa non redistribution. La demi-part
est une aide qui favorise les foyers les plus riches et doit être redistribuée en aides directes aux étudiants plutôt que de devenir prétexte à une baisse de leurs aides. De plus,
opposer les APL et la demi-part fiscale est une hypocrisie. En aucun cas, la demi part
fiscale n’est une aide relative au logement des jeunes comme si finalement il existerait
une aide pour la « cohabitation avec les parents ». Il s’agit bien de deux aides différentes
et qui n’ont pas le même rôle. L’une doit permettre un droit au logement. L’autre vise
dans son principe à permettre à des famille de prendre en charges les frais liés à la scolarisation des enfants et à la vie du foyer.
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Méthodes et sources
Evolution des constructions de logement depuis 2004

Sources :bilan d’activité 2011 du CNOUS
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Annexe 4

Niveau des aides familiales dans le budget d’un
etudiant

Aide familiale moyenne
mensuelle

Aide familiale moyenne
annuelle

Budget annuel de
l’étudiant

Part de l’aide
familiale

Etudiants
boursiers

205

2050

9746,37

21%

Non boursiers

327

3270

14616,8

22,30%

Aide mensuelle moyenne

Aide annuelle moyenne

Budget annuel moyen

Part des aides

Boursier

464

4640

9746,37

47,60%

Non boursier

220

2640

14616,8

18%

Ressources du salariat
mensuelle moyenne

Ressources du salariat
annuelle moyenne

Budget annuel de
l’étudiant

Part du salariat

Boursier

341

3410

9746,37

35%

Non boursier

709

7090

14616,8

49%
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Montant
mensuel de la
bourse

Revenu maximum à déclarer
annuel

mensuel

Echelon 0

0 euro

54 880 €

4 573 €

Echelon 1

161 €

37 320 €

3 110 €

Echelon 2

242 €

30 170 €

2 514 €

Echelon 3

310 €

26 640 €

2 220 €

Echelon 4

378 €

23 190 €

1 933 €

Echelon 5

434 €

19 810 €

1 651 €

Echelon 6

460 €

12 510 €

1 043 €
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Annexe 6

Aides direct
Aides au logement

En millions d’euros
2400

Sources

Aide familiales

En millions d’euros

Sources

2000

Livre vert, 2009

1/2 part fiscale

1650

Livre vert, 2009

pension
alimentaire

500

Livre vert, 2009

195

PLF 2012

1217

Rapport du Haut
Conseil de la Famille

Rapport de la cours Allocation
des comptes,2011 familiales
Allocation de
rentrée

Allocation parents
isolé

139

IGAS (Rapport De
Foucault, 2002)

Tous les jeunes

FAJ (Fond d’aide aux
jeunes)

Réduction
d’impôts pour frais
scolaires dans le
supérieur

38

IGAS (Rapport De
Foucault, 2002)

1608,91

PLF 2012

40

PLF 2012

Bourses mobilité

25,7

PLF 2012

Bourse au mérite

51,72

PLF 2012

Bourses de la culture

25

PLF 2012

Bourses FSS

78

Sénat, 2004

Bourses agriculture

12

PLF 2012

Prêt étudiant

1

PLF 2012

Aides au logement
(étudiants)

1850

Rapport de la cours
des comptes,2011

Dispositifs d’insertion
pro

7715

IGAS (Rapport De
Foucault, 2002)

Total pour les jeunes

12096,33

4345

Total pour les
étudiants

3692,33

3912

BCS

FNAU A et P

Disposition
particulière 1/2
part

Etudiants

Non étudiant

Enquête sur le coût de la vie étudiante
30

rentrée
rentrée 2012
2012

Qu’est-ce que
l’unef ?
L’Union Nationales des Etudiants de
France est la première organisation
de jeunesse de France. Seul syndicat
présent dans tous les établissements
d’enseignement supérieur, l’UNEF est
un acteur incontournable dans le paysage universitaire. Indépendante des
partis politiques comme des gouvernements, l’UNEF intervient pour informer, défendre et représenter les étudiants.

L’UNEF : Le syndicat
étudiant
Présente sur l’ensemble des Universités
de France, l’UNEF (Union Nationale des
Étudiants de France) est la première
organisation syndicale étudiante. Indépendante des partis politique, elle
fonde son engagement autour de la
défense des intérêts matériels et moraux des étudiants.

Pour l’égalité, contre les
discriminations !
L’UNEF intervient pour défendre l’égalité de tous face au savoir aussi bien en
terme d’accès qu’en terme de réussite
concrète de chacun et chacune. Pour
cela, nous défendons l’idée d’une université démocratisée, gratuite, laïque
et métissée dans le cadre d’un véritable service public de l’enseignement
supérieur.

S’informer
Connaître ses droits, c’est pouvoir les
défendre. C’est pourquoi l’UNEF organise pour ses adhérents des réunions
d’information sur le fonctionnement

de l’université, les modalités d’examens et de passage dans l’année supérieure... ceci dès la rentrée et tout
au long de l’année. En plus, chaque
adhérent reçoit le mensuel Étudiants
de France, qui rassemble toute l’actualité universitaire, les réformes en cours,
les droits nouveaux, les mobilisations...

Défendre nos droits
Seul syndicat étudiant, l’UNEF défend
les droits des étudiants au quotidien.
Obtention d’une bourse, d’un logement au CROUS, règlement d’un problème d’examen..., l’action collective
nous permet de faire respecter nos
droits et d’en gagner de nouveaux.

La solidarité à l’université
L’UNEF, par le biais de ses coopératives
est présente pour organiser de façon
concrète la solidarité à l’Université
(bourse aux livres, photocopies, carte
de réduction et de service ISIC...) mais
aussi pour animer la vie des campus en
organisant des conférences, des initiatives culturelles...

S’engager sur des questions
de société
En tant qu’étudiants, nous voulons intervenir sur des sujets de société : lutte
contre l’extrême droite, lutte pour les
droits des femmes, contre la mondialisation libérale...

Enquête sur le coût de la vie étudiante
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