
DOSSIER DE PRESSE

INDICATEUR DU COÛT DE LA
RENTRÉE : Edition 2021



SOMMAIRE

Frais de vie courante
Frais spécifique à la rentrée

Santé mentale
Précarité alimentaire

Frais de vie courante
Frais de rentrée

Avant-propos

Présentation de l'indicateur de coût de la rentrée

Résultats

Analyse des résultats

Focus

Méthodologie

Annexes : bibliographies et références

La FCBN

Contacts

3
 

4
 

5
 

7
7
9

 
10
10
11

 

12
12
14

 

15
 

17
 

18

FCBN, Esplanade de la paix 14000 CAEN 
contact@campusbn.org 

06 67 82 71 52 2



   Depuis maintenant 7 ans à l’initiative de la FAGE - Fédération des
Associations Générales Étudiantes, la  FCBN - Fédération Campus Basse-
Normandie réalise un indicateur du coût de la rentrée, dans le but de faire un
état des lieux de l’ensemble des coûts liés à une rentrée universitaire en
Basse-Normandie. De par sa méthodologie inchangée chaque année, cet
outil permet d’illustrer la précarité grandissante de la jeunesse du territoire
bas-normand.

   Cette rentrée 2021 s’inscrit dans un contexte particulier et instable, où les
étudiant⋅es sont d’autant plus fragilisé⋅es, fatigué⋅es par la crise sanitaire, qui
dure depuis maintenant plus d’un an, et qui a grandement impacté les
études et le quotidien de l’ensemble de la jeunesse bas-normande.
 Frappée de plein fouet par cette crise sanitaire, cette jeunesse est dans une
incertitude constante, engageant un stress quotidien, s’ajoutant pour
certain⋅es à l’isolement, à une charge familiale, à la précarité et au mal-être,
déjà présents avant la crise, mais qui n’a fait que s'exacerber avec cette
dernière.

     La FCBN, en tant que première organisation représentative des étudiant⋅es
et de la jeunesse sur le territoire bas-normand et forte de sa volonté d’aider et
d'accompagner celle-ci au quotidien, interpelle les collectivités et les
acteur⋅rices de l’Enseignement Supérieur bas-normand sur l’importance
d’agir urgemment et durablement pour la jeunesse et ainsi offrir un véritable
accompagnement et de réels moyens pour leur permettre de réaliser
convenablement leurs études et assurer leur réussite !

 
 

Maxime Letoupin
Président de la FCBN

 

AVANT - PROPOS
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     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 d'études universitaires.
     Cet indicateur illustre le coût moyen de la rentrée pour un⋅e étudiant⋅e de
20 ans en licence à l’université, sans double inscription, non boursier⋅ère et
décohabitant⋅e (ne vivant plus au domicile familial).

     Il convient cependant de souligner que les dépenses, bien que fixes pour
certaines, peuvent varier d'un⋅e étudiant⋅e à un⋅e autre et qu'en fonction de
la filière 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 dépense.

Frais de vie courante 
(fixes au cours de l’année) :
- loyer et charges locatives
- alimentation
- loisirs
- transports
- téléphonie et internet
- vêtements et masques
- produits d’hygiène et d’entretien

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
- complémentaire santé
- matériel pédagogique

PRÉSENTATION

2208,40 €
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Variation des frais de vie courante en Basse-
Normandie (fixes au cours de l’année)

RÉSULTATS

Tableau 5 : Variation des frais de vie courante à Cherbourg Tableau 6 : Variation des frais de vie courante à Lisieux

Tableau 3 : Variation des frais de vie courante à Alençon Tableau 4 : Variation des frais de vie courante à Vire

Tableau 1 : Variation des frais de vie courante à Caen Tableau 2 : Variation des frais de vie courante à Saint-Lô
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RÉSULTATS

Variation des frais spécifiques à la
rentrée en Basse-Normandie 

Tableau 7 : Variation des frais liés à la rentrée en Basse-Normandie

Tableau 8 : Variation du coût de la rentrée global en Basse-Normandie

Variation du coût de la rentrée global en
Basse-Normandie
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ANALYSE

Augmentation contrastée des frais de vie courante : +1,26%

    La première augmentation marquante intervient sur les frais de téléphonie
et d’internet : +6,67%
    Or, après plus d’un an et demi de cours à distance, posséder une connexion
internet est devenu un indispensable pour toutes et tous. Une augmentation
quasi constante des frais d’accès à internet constitue un obstacle non-
négligeable et donc vecteur d’échec scolaire pour celles et ceux qui ne sont
pas en mesure de le financer.

    Nous constatons aussi une forte augmentation des loyers et des charges au
niveau de l’agglomération caennaise : +4,03%
Il s’agit d’une des hausses les plus importantes depuis plusieurs années. C’est
en partie la conséquence d’une demande de plus en plus forte - notamment
dans les résidences CROUS - et d’une offre qui ne s’adapte pas. 

    Pour ce qui est du Restaurant Universitaire, le prix des repas qui avait été
fixé à 1€ passe de nouveau à 3,30€ pour les étudiant⋅es non boursier⋅ères.
Cela se justifie par une volonté du réseau des Oeuvres Universitaires et
Scolaires (CROUS) de se pérenniser car le repas à 1€ pour toutes et tous ne
constituait pas un modèle économique viable. Cependant, force est de
constater que étudiant⋅es non boursier⋅ères sont mis en difficulté une fois de
plus. 
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ANALYSE

    Le prix moyen des loisirs poursuit son augmentation et ce, malgré les tarifs
réduits proposés par de nombreux organismes culturels. Considérant que la
jeunesse ressent un besoin absolu de découvrir et de se cultiver après les
nombreux confinements qui se sont succédé, la hausse du prix des loisirs
peut constituer un frein à la fréquentation des lieux de culture et être un
élément vecteur d’isolement social.

 Nous remarquons une légère baisse du prix des consommables
(alimentation, vêtements, produits d’hygiène et équipement informatique),
car les masques ont vu leur prix baisser au cours de l'année. Cependant, si les
frais de masques étaient écartés nous pourrions constater une variation du
prix des consommables entre la rentrée de 2019 et la rentrée 2021 de +7,62%.
Un chiffre alarmant quand on voit que le pouvoir d’achat de la population
étudiante est l’un des plus fragiles en France.

   Une note plus positive concernant les frais de vie courante : les transports.
L’agence de mobilités de Caen a annoncé une baisse de ses tarifs pour les
étudiant⋅es, faisant passer le prix de l’abonnement mensuel de 29,50€ à 22€,
ce qui induit une baisse de -7,33%.

   Or, ce n’est pas le cas des autres villes où le tarif des transports en commun
stagne mais que le prix de l’essence continue toujours d'augmenter,
engendrant donc des augmentations d’environ +4,4% pour les
délocalisations.
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ANALYSE

Augmentation des frais de rentrée qui se poursuit dans toutes les villes bas-
normandes : +1,07%

    Cette année les frais de rentrée sont de nouveau identiques pour toute la
population étudiante bas-normande inscrite en licence, mais poursuivent
tout de même leur augmentation.

    Les frais d'inscription et de CVEC sont inchangés cette année mais il est
important de souligner les importants frais de scolarité pratiqués notamment
par l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, l'Institut de Formation et
de Recherche en Santé ainsi que l’Institut Régional de Formation Sanitaire et
Sociale d’Alençon. Des frais de scolarité qui atteignent plusieurs milliers
d’euros.

   On peut voir que la plus forte variation concerne l’assurance habitation :
+4,17%
     Alors que la surface qu’elle couvre est identique chaque année, on aperçoit
une inflation du prix des assurances logement depuis la création du coût de
la rentrée.

  Ensuite, le matériel pédagogique subit une augmentation de +2,59%

  Les frais qu’il engendre ne sont pas égaux selon la filière, la situation
géographique de la formation ou même le personnel pédagogique. Ils
peuvent être vecteur d’exclusion pédagogique si l’étudiant⋅e n’est pas en
mesure de subvenir à ces besoins quasi-obligatoires pour le bon déroulement
de son cursus universitaire.
  Pour plus de détails sur les frais de matériel pédagogique propre à une
filière d’études, se référer au coût de la rentrée des fédérations de filières
membres de la FAGE qui se battent pour vaincre ces frais supplémentaires
discriminants et précarisants.
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  Alors, la création d’un chèque-psy avait été annoncée par le gouvernement pour
début février, proposant gratuitement 3 consultations de 45 min avec des
psychologues. Les chèques-psy ont été une solution d’appoint mais n’ont pas réglé le
problème. Car rappelons-le, 76% des jeunes déclarent avoir été affectés au niveau
psychologique, affectif ou physique depuis le début de la pandémie selon l’enquête de
la FAGE - IPSOS “Un an après”. Ce chiffre atteint 83% pour les étudiant⋅es.

  L’isolement social est le motif le plus récurrent du décrochage scolaire depuis le
début de la pandémie. Une démotivation générale et un sentiment d’abandon s’est
fait ressentir dans la population étudiante. Et malheureusement, à l’aube d’une
nouvelle rentrée scolaire, un climat de doute concernant la tenue des cours en
présentiel plane toujours. Or, un vrai retour des cours en présentiel peut marquer un
tournant dans la scolarité de nombreuses personnes, qui pourront de nouveau renouer
des liens sociaux avec leurs camarades de promotion et regagner un semblant de
quotidien de vie universitaire.

→ La FCBN demande au gouvernement une prise en considération du besoin de la
population étudiante d’assister à des cours en présentiel. Et également à l’Université
de Caen Normandie de mettre tous ses efforts dans la reprise des cours en présentiel
afin de ne laisser aucun⋅e étudiant⋅e sur le côté.

FOCUS / Santé mentale

    Suite aux confinements qui se sont succédé, la détresse psychologique de nombreux
jeunes s’est faite ressentir, notamment via les réseaux sociaux où de nombreux appels
à l’aide ont été lancés. Les raisons qui expliquent cette urgence sont multiples mais
certaines reviennent plus que d’autres : la perte d’un emploi ou d’un stage, l’isolement
social, une assiduité aux cours remise en cause par un équipement numérique
défectueux et/ou une connexion internet instable...

   Une mise en lumière de la situation a été
réalisée au cours de l’année passée,
notamment grâce à la mobilisation des
associations et des fédérations du réseau de
la FAGE dont fait partie la FCBN.
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FOCUS / Précarité alimentaire

     Dans cette optique d’accompagner au quotidien
les étudiant⋅es, la FCBN a ouvert il y a maintenant plus
de 6 ans une AGORAé au sein même du campus 1 de
l’Université de Caen. Il s’agit d’un projet porté par la
FAGE, mis en place à Caen par la FCBN qui imaginé
par et pour les étudiant⋅es afin améliorer leurs
conditions de vie et d'études. L’AGORAé est d’abord
une épicerie sociale et solidaire où les étudiant⋅es
peuvent bénéficier de denrées alimentaires ou encore
de produits d’hygiène, à 10% du prix du marché. Mais
ce lieu propose également d’autres services : des
animations, ateliers et activités gratuites, pour en faire
un lieu de vie et d’échange.

    Conséquence directe de la crise sanitaire, de nombreux jeunes furent privés
d’une partie de leurs revenus, souvent issus d’emplois étudiants, exacerbant
alors la précarité étudiante déjà plus qu’importante. Cette baisse de moyens
financiers plaça alors certaines personnes dans des situations plus que
délicates, celles-ci devant parfois sacrifier certains repas par manque de
moyens. Cette précarité alimentaire, qui existait bien avant le début de la
crise, touche de plus en plus d'étudiant⋅es et dans des proportions plus que
préoccupantes.

   C’est pourquoi la FCBN demande au gouvernement une réforme des
bourses sur critères sociaux, notamment une linéarisation de ces dernières,
pour qu’elles puissent mieux correspondre aux besoins des étudiant⋅es et
ainsi les accompagner de façon adaptée et durable dans leurs études.
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Méthodologie poste par poste

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⋅e étudiant⋅e de 20 ans en licence
à l’université, sans double inscription, non boursier⋅ère et décohabitant⋅e (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 du 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 types de logement les plus loués) 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 correspond à la moyenne
des tarifs pratiqués par les grands opérateurs : Free, Orange et SFR, pour une
offre « Multi pack » (téléphonie mobile et internet).

         Loisirs
Le montant des loisirs est calculé à partir de l’enquête “Conditions de vie des
étudiant.es” 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 11€.

MÉTHODOLOGIE
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   Repas au RU
Le prix des repas au restaurant universitaire est obtenu en considérant
qu’un⋅e étudiant⋅e prend en moyenne 20 repas au restaurant universitaire
par mois (5 repas par semaine). Le prix du ticket RU pour l’année 2021-2022
pour un⋅e étudiant⋅e non boursier⋅ère s’élève à 3,30 €. 

       

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 de condiments. Un ensemble
vestimentaire neuf, un lot de produits d’hygiène dont 90 masques jetables et
des produits d’entretien ainsi qu’une mensualité de remboursement d’un
prêt pour acheter un ordinateur sont ajoutés. Les protections menstruelles ne
sont, elles, pas prises en compte depuis que les résidences universitaires du
CROUS Normandie ainsi que les SUMPPS - Services Universitaires de
Prévention et Promotion de la Santé - se sont engagés à les fournir
gratuitement.

         Transport
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.

MÉTHODOLOGIE

Consommables  (Alimentation, vêtements, produits d’hygiène et équipement informatique)
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Les frais de rentrée

       Droits d’inscription
Les droits d’inscription pris en compte sont ceux en vigueur pour un⋅e
étudiant⋅e 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 délocalisations 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.

        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.

MÉTHODOLOGIE
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ANNEXES

Bibliographie et références

Coût de la rentrée FCBN 2020 :
https://www.campusbn.org/indicateur-du-cout-de-la-rentree-edition-2020/ 

Passage du ticket RU de 1€ à 3,30€ pour les étudiant⋅es non boursier⋅ères :
https://www.leparisien.fr/societe/rentree-etudiante-aucun-jeune-ne-restera-
sur-le-carreau-assure-frederique-vidal-21-07-2020-8356110.php 

Réaction de la FAGE suite à cette annonce :
https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2021-07-13,cdp-fage-
annonces-flou-etudiants-jeunes.htm

Enquête FAGE - IPSOS “Un an après” :
https://www.fage.org/news/actualites-fage-federations/2021-05-09,DP-
Enquete-FAGE-IPSOS-Un-An-Apres-Urgence-Agir.htm 

Loisirs et activités culturelles des étudiant⋅es, OVE :
http://www.ove-national.education.fr/publication/ove-infos-n7-loisirs-et-
pratiques-culturelles-des-etudiants/ 

Encadrement des frais d’agence : Décret n°2014-890 du 1er août 2014 relatif
au plafonnement des honoraires imputables aux locataires :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029337625/ 

Montants des droits d’inscription :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2865 
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ANNEXES

Bibliographie et références

La cote des loyers :
https://www.locservice.fr/cote-des-loyers/cote.html 

Abonnement transport en commun Caen :
https://www.twisto.fr/index.php?id=597

Abonnement transport en commun Alençon :
https://altobus.com/tarifs/

Abonnement transport en commun Cherbourg :
https://www.capcotentin.fr/abonnements/

Abonnement transport en commun Saint-Lô :
http://www.saint-lo-agglo.fr/tarifs-et-points-de-vente-slam

Abonnement transport en commun Vire :
http://amibus.fr/tarifs/

Abonnement transport en commun Lisieux :
https://www.astrobus.info/titres-et-tarifs/voyagez-au-meilleur-prix/
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LA FCBN

    La FCBN - Fédération Campus Basse Normandie est une fédération de bénévoles
associatif⋅ves issu⋅es de filières différentes qui œuvre pour les étudiant⋅es et la
jeunesse bas-normande, et ce de par le travail de représentation effectué auprès
des institutionnel⋅les et également en accompagnant pendant leur cursus
universitaire ces étudiant⋅es à travers l’ensemble des services proposés et des
actions menées par notre structure.

    Pour ce faire, la FCBN peut s’appuyer sur les 17
associations qui la composent et sur ses élu⋅es
étudiant⋅es 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
le réseau national qu’elle compose, celui de la FAGE, qui
est à l'origine de cet indicateur.

L’animation des campus et de la vie étudiante bas-normande
(démocratisation de l’accès à la culture avec le Mois de la culture, la
préservation d’un lien social entre les étudiant⋅es avec la Night Game
Show)

La prévention et la solidarité (actions de développement durable, vente
de paniers de légumes locaux et de saison, épicerie sociale et solidaire
AGORAé, mois thématiques caritatifs comme Octobre Rose ou
Movember, lutte contre l’isolement social avec la semaine sors de ta
piaule)

La formation (accompagnement des associations étudiantes et des élu⋅es
étudiant⋅es au quotidien)

La représentation et la défense des droits des étudiant⋅es (au sein des
conseils de l'Université de Caen Normandie, de Normandie Université et
du CROUS de Normandie)

Nos principales actions sont :
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CONTACTS

Maxime LETOUPIN
Président de la FCBN
06 67 82 71 52 
president@campusbn.org

Oshen SAMSON
Trésorière en charge des affaires
sociales de la FCBN
06 64 83 71 37
affaires-sociales@campusbn.org

Adresse :
FCBN - Fédération Campus 
Basse-Normandie
Esplanade de la Paix
14000 Caen

Mail :
contact@campusbn.org

Site Internet :
www.campusbn.org
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