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Avant propos

Depuis plusieurs années à l’initiative de la Fédération des Associations Générales
Étudiantes - FAGE, la Fédération Campus Basse-Normandie - FCBN publie son
indicateur du coût de la rentrée, dans l'objectif de mettre en lumière la précarité
grandissante des étudiants du territoire bas-normand. Cet outil fiable, par la continuité
de la méthodologie adoptée année après année, permet de mesurer l’évolution des
différentes dépenses à la rentrée universitaire d’un.e étudiant.e de 20 ans non boursier
entrant en licence et n’habitant plus au domicile familial sur le territoire bas-normand.
Cette année, le coût moyen de la rentrée pour un étudiant non boursier s’élèvera à
2182,63 euros soit une augmentation de 3,04% par rapport à l’année 2019. Pour
calculer ce coût, la FCBN distingue deux types de frais : les frais spécifiques de rentrée
et les frais de vie courante. Cette année, une forte augmentation s’observe sur les frais
de vie courante avec 4,63% supplémentaire en moyenne. Les frais de rentrée, eux,
évoluent avec une augmentation de 1,51% en moyenne.
La note est salée, mais la majorité de la population étudiante ne s'acquitte pas de cette
somme. En effet, elle a généralement recours à des aides sociales, familiales ou passe
par le salariat pour subvenir à ces coûts. Pourtant, ces aides ne sont pas encore
suffisantes malgré l’augmentation flagrante des frais de vie courante souvent liés à
l’inflation et précarisent de plus en plus cette population. Aujourd’hui encore, près de la
moitié des étudiants ont une activité rémunérée à côté de leurs études pour subvenir à
leurs besoins, ce qui dans la majorité des cas entraîne des décrochages et échecs.
Cette année, la situation s’est d’autant plus aggravée par la crise sanitaire de l’épidémie
de COVID-19, qui n’a fait qu’augmenter la précarité des jeunes : trois quarts des 18-25
ans, se sont retrouvés dans une situation financière délicate, suite à la perte d’un stage
ou d’un emploi.Il est donc urgent d’adapter les aides sociales et de permettre aux
étudiant.e.s de répondre à leurs besoins (logement, restauration, santé, transport).
Marine Rabelle
Présidente de la FCBN
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Présentation

L’indicateur du coût de la rentrée de la FCBN s’inscrit dans
une démarche nationale des fédérations d’associations
étudiantes de tous les territoires et de toutes les filières,
initiée par la FAGE. L’indicateur du coût de la rentrée 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).

2182,63€

Il convient cependant de souligner que les dépenses, bien
que fixes pour certaines, peuvent varier d'un étudiant à un
autre et qu'en fonction de la filières d'études, choix de vie et
de loisirs, la répartition des fonds peut être amenée à changer. L’indicateur compile des
dépenses réparties en deux catégories, comprenant chacune plusieurs postes de
dépenses.

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 et des masques.
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Frais spécifiques à la rentrée
universitaire :
- frais d’inscription, cotisation à la
Contribution Vie étudiante et de Campus
(CVEC)
- frais d’agence
- souscription à une assurance logement
- à une complémentaire santé
- matériel pédagogique.
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Résultats

Coût de la rentrée et variation à Caen

Tableau 1 : coût et évolution des frais de vie courante à Caen
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Résultats

Tableau 2 : coût et évolution des frais de rentrée

Coût de la rentrée sur le territoire bas-normand

Tableau 3 : détail des frais de vie courante sur les délocalisations de basse-normandie et total
selon ces villes
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Résultats

Analyse des résultats
Augmentation importante des frais courants pour l’année
universitaire 2020-2021 : + 4,63%
Cette augmentation importante provient surtout de la
catégorie masques, avec une dépense moyenne de
31,75€ tous les mois afin d’être correctement
protégés du coronavirus lors des cours en présentiel.
Sans la crise sanitaire, cette augmentation aurait été
seulement de 1,57%.

On constate aussi une augmentation forte des loisirs
et des consommations comme les vêtements, la
nourriture, les produits d’entretiens et d’hygiène mais
également de l’augmentation des loyers. Malgré les
annonces du gouvernement sur le ticket RU à 1€ pour
les étudiants boursiers, les étudiants non-boursiers
qui représentent 63% de la population bas-normande
devront s’acquitter d’une somme de 66€ par mois et la
FCBN interpelle le gouvernement afin que des
mesures prennent en considération cette part
importante de la population étudiante.
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Les frais de transports stagnent cette année malgré les travaux du
réseau de tramway terminés l’année passée. Il faut maintenant aller
plus loin pour entamer une réflexion sur la gratuité des transports en
commun pour les étudiants, dont les discussions ont déjà été
entamées par la FCBN avec la mairie de Caen.
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Résultats

Augmentation des frais de rentrée qui suivent une tendance :
+1,51%
Des frais de rentrée qui suivent la même tendance depuis quelques
années : une augmentation de 1,51%.
L’augmentation des frais de rentrée s’explique ici par plusieurs postes
de dépenses. Premièrement à cause de l’inflation, la CVEC qui
augmente d’un euro cette année. Deux autres postes sont soumis à
une forte augmentation :
• Les complémentaires santé enregistrent une nouvelle hausse
significative avec cette année +2,47% au compteur.
• Enfin, les frais pédagogiques se voient augmenter de 2,13%.

En plus des frais de rentrée officiels, s’ajoutent régulièrement des
frais de rentrée cachés, complémentaires et illégaux : matériels
pédagogiques supplémentaires et spécifiques à chaque filière,
formations supplémentaires obligatoires... Afin d’avoir plus de détail
sur une filière, se référer au coût de la rentrée des fédérations de
filière de la FAGE qui ne cessent de combattre ces mécanismes
injustes et discriminants !
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Résultats

Zoom sur les étudiants extra-communautaires
Suite à la publication du décret du 21 avril 2019, les
étudiants extra-communautaires sont soumis,
depuis de la rentrée 2019, à une hausse
exponentielle des frais de scolarité. La loi fixe le coût
de l'année de licence à 2770€ et celui de l'année de
master à 3770€.
La FCBN est fermement opposée à cette hausse qui nuit très
lourdement aux conditions d'études de ces étudiants extracommunautaires. L'Université de Caen Normandie s’est elle aussi
fermement opposée à cette augmentation pour la deuxième année
consécutive. Ainsi, les étudiants extra-communautaires qui étudient à
Caen seront partiellement exonérés de ces frais injustes et n’auront qu’à
payer les même droits d’inscription que tous les autres étudiants,
l'Université prenant en charge la différence.
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Focus

La crise sanitaire
A la rentrée 2020, les masques seront obligatoires lors des
déplacements quotidiens au sein des établissements ainsi qu’en cours
en présentiel lorsque les distanciations ne peuvent être respectées.
Contrairement aux enseignants et personnels de l’université, les
étudiants devront payer eux-même ces masques soit une
augmentation de 3,01% sur le budget mensuel de septembre en temps
normal. En laissant à l’étudiant la possibilité de choisir entre des
masques chirurgicaux ou dits “grand public”, on arrive très vite à une
somme moyenne de 31,75€ par mois pour un étudiant.
C’est inacceptable quand on sait que 20% des étudiants vivent sous le
seuil de pauvreté et qu’ils doivent assumer les nombreux autres frais
cités plus haut. Le risque que des étudiants les plus précaires
réutilisent les mêmes masques pendant plusieurs jours est bien
présent, et l’efficacité de ces mesures concernant l’obligation du port du
masque devient nulle.
La FCBN appelle l’Université de Caen Normandie à prendre ses
responsabilités et à prendre en charge ces masques au même titre que
tous les autres usagers de l’établissement.
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Focus

Délocalisations
Cette année pour la première fois, la FCBN inclut les délocalisations de
l’Université de Caen Normandie dans son indicateur du coût de la
rentrée.
Au nombre de 5, elles accueillent pourtant près de 2500 étudiants
inscrits à l'Université. Ces étudiants comme tous les autres,
s’acquittent de la CVEC mais pourtant ne disposent pas des mêmes
services universitaires. Par exemple, à Vire les étudiants n’ont ni accès
au Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives SUAPS ni à
une bibliothèque étudiante, tout comme la ville de Lisieux.
On peut rajouter à ce nombre les étudiants de l’IFRES sur le campus
Alençon - Damigny. Au nombre de 660, ces étudiants en massokinésithérapie, podologie, ergothérapie et psychomotricité qui payent la
CVEC n’ont souvent très peu accès aux services universitaires, alors
qu’ils ont des frais de scolarité allant jusqu’à 7500€. Bien que ces
établissement soient privés à but non lucratifs, est-il normal de laisser
des jeunes d’endetter à l’aide d’emprunts bancaires d’en moyenne
25000 euros ? Les bourses des formations sanitaires et sociales
servent à vivre décemment (logement, nourriture, transport…) et ne
doivent pas être utilisées pour pallier le désengagement de certaines
Régions du financement de leur formation, ni à l’ignorance de l’Etat sur
cette situation.
La FCBN soutient les revendications des fédérations nationales de ces
filières (la FNEK, l’UNAEE, la FNEP et l’ANEP) et demande à ce que tous
ces étudiants aient des frais à leur charge identiques aux frais
d’inscription universitaires.
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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
dans une situation la plus favorable possible, pour un étudiant de 20 ans
en Licence à l’université, sans double inscription, non boursier et
décohabitant (ne vivant plus au domicile familial).

Les frais de vie courante
Loyer 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 sur le territoire bas-normand
d’une surface et d’un nombre de pièces donné. La moyenne est faite
pour Caen et ses délocalisations 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.

Téléphonie et internet
Le tarif de téléphonie et Internet pris en compte correspondent à la
moyenne des tarifs pratiqués par les grands opérateurs, Free, Orange et
SFR, pour une offre « Multi pack » (téléphonie mobile et Internet).
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Méthodologie
Loisirs

Le montant des loisirs est calculé à partir de l’enquête conditions de vie
de l’OVE (à savoir cinéma, livres, spectacle, activités sportives, théâtre et
sorties festives) auquel s’ajoute l’achat de deux livres, dont le prix
moyen est estimé à 12,50€.

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 20202021 pour un étudiant non boursier 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.
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Méthodologie

Transports
Pour le transport, est pris en compte le tarif d’un abonnement étudiant
en transports en commun, selon la ville d’étude. À cela s’ajoutent les
allers-retours 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 2020 des frais relatifs au transport en véhicule personnel.

Masques
Cette moyenne a été obtenue en suivant les recommandations de
l’AFNOR et en confrontant de nombreux comparatifs de prix tout en
laissant à l’étudiant la possibilité de choisir entre les masques
chirurgicaux et les masques réutilisables, en tenant compte pour ceux-ci
de leur entretien.
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Méthodologie

Les frais 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’université, sans double inscription.

CVEC
Le tarif de la CVEC est celui annoncé tous les ans par le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Complémentaire santé
Le montant de la complémentaire santé est calculé par une moyenne
entre l’offre « Tous Soins » des différentes mutuelles étudiantes, à
savoir la SMENO, la LMDE et la MGEN.

Frais d'agence
Depuis 2018, les frais d’agence sont plafonnés en fonction de la zone
dans laquelle se trouve le logement, Caen et ses délocalisation étant en
zones non-tendues. Les frais d’agence pris en compte sont ceux
pratiqués au maximum pour un logement de 20 m² qui sont à charge du
locataire.
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Méthodologie

Assurance logement
L’assurance logement est l’offre de la mutuelle régionale SMENO
étudiante pour assurer un studio ou un T1, la LMDE ne proposant plus
d’offre logement.

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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Annexes

Bibliographie et références
Observatoire de la vie étudiante : L’activité rémunérée - Enquête
conditions de vie 2016 et «L’activité rémunérée des étudiants »
http://www.ovenational.education.fr/theme/activite-remuneree/
Part d’étudiants vivant sous le seuil de pauvreté : rapport de l’IGAS
de 2014
Boursiers sur critères sociaux par académie
: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid145570/lesboursiers-sur-criteres-sociaux-en-2018-2019.html
Montants des droits d’inscription 2020 - 2021 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000042041285
CVEC : LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la
réussite des étudiants - Article
12- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=JORFTE
XT000036683777&categorieLien=id
Cote des loyers Locservice : https://www.locservice.fr/cote-desloyers/cote.html%20_
Encadrement des frais d’agence : Décret n°2014-890 du 1er aout
2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux
locataires https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029337625&categorieLien=id
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Sécurité Sociale Étudiante : LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018
relative à l’orientation et à la réussite des étudiants - Article 11 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=JORFTEXT
000036683777&categorieLien=id
Barème 2020 des frais kilométriques :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=997
CA9B863DDC46CCA960F84C182B94F.tplgfr23s_1?
cidTexte=LEGITEXT000006069576&idArticle=LEGIARTI0000416728
00&dateTexte=20200811&categorieLien=id#LEGIARTI00004167280
0
Transports à :
Caen : https://www.twisto.fr/tarifs/reguliers/moins-de-26ans.html
Alençon : https://altobus.com/tarifs/
Cherbourg : https://zephirbus.com/264-Carte-Lazer.html
Lisieux : https://www.astrobus.info/titres-et-tarifs/lesabonnements/
Saint Lô : http://www.saint-lo-agglo.fr/tarifs-et-points-de-venteslam
Vire : http://amibus.fr/tarifs/
Alimentation, vêtements, produits d’hygiène et entretien : Juillet
2019 – INSEE – Indice des prix à la consommation, France
métropolitaine - https://www.insee.fr/fr/statistiques/4507210
Université de Caen : Plan de continuité des activités mis à jour au 17
juillet 2020

17

FCBN, Esplanade de la paix 14000 CAEN
contact@campusbn.org
07 87 45 26 31
Première organisation étudiante représentative à l'UCN,
Normandie Université et au CROUS Normandie
Membre de la FAGE

FCBN

Fédération Campus
Basse - Normandie

La FCBN

Qu'est-ce que la FCBN ?
La FCBN - Fédération Campus Basse Normandie est une fédération
de bénévoles issus de filières différentes qui œuvre pour les étudiants
en ayant pour principale mission leur accompagnement pendant leur
cursus universitaire ainsi que leur épanouissement.
Pour ce faire, la FCBN peut s’appuyer sur les 18 associations qui la
composent et sur les élus étudiants qui siègent dans les différents
conseils pour défendre les intérêts et promouvoir les droits de la
population étudiante. La FCBN peut aussi s'appuyer sur un réseau
national grâce à la FAGE, à l'origine de cet indicateur.

Nos champs d'action
La démocratisation de l'accès à la culture et l’animation des
campus (le Mois de la Culture, la semaine Sors de Ta Piaule)
La prévention et la solidarité (actions de développement durable,
vente de paniers de légumes, épicerie sociale et solidaire AGORAé,
mois thématiques caritatifs comme Octobre Rose)
La formation (accompagnement des associations étudiantes et des
élus étudiants) ;
La représentation et la défense des droits des étudiants (au sein
des conseils de l'Université, de Normandie Université et du CROUS
Normandie)

18

FCBN

Fédération Campus
Basse - Normandie

Contacts

Marine Rabelle

Présidente de la FCBN

07.87.45.26.31
president@campusbn.org

Erwan Anquetil

Secrétaire général de la FCBN

07.67.39.37.84
secretaire@campusbn.org
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