
 

 



 

 

 

 

Anne SERRU 
Présidente d’INTERCampus 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Initié pour la première fois en 2010, INTERCampus, première organisation étudiante de 
Champagne-Ardenne, publie aujourd’hui son traditionnel indicateur du coût de la rentrée. 
 
Cet indicateur illustre l’augmentation continue du coût de la vie étudiante en Champagne-
Ardenne et vient encore une fois conforter les constats et propositions que nous avons faits 
lors de la réalisation de notre Livre blanc sur les conditions de vie étudiante en janvier 
dernier. 
 
Il devient urgent de poursuivre les efforts en matière de lutte contre la paupérisation 
grandissante des étudiants.  
 
Cette étude a pour but d’éclairer l’opinion publique sur les conditions de vie des étudiants et 
notamment sur les difficultés de financer la rentrée étudiante pour laquelle il n'existe pas de 
réelle aide supplémentaire.  
 
Débourser près de 2333 euros en septembre relève du réel défi pour un étudiant, d'autant 
plus que les bourses ne sont versées que mi-septembre. 
 
Nous demandons aujourd'hui à ce qu'une réelle refonte des aides soit mise en place par 
l’intermédiaire de la création d’une aide globale d’indépendance ; 
 
Aidons la jeunesse à poursuivre des études dans l’enseignement supérieur, démocratisons 
son accès !  
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 

          Anne SERRU 
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!  LA PRESENTATION DU COUT DE LA RENTREE 
 
Depuis quatre ans, la Fédération INTERCampus réalise donc son indicateur du coût de la 
rentrée pour un étudiant non boursier, décohabitant et entièrement indépendant de ses 
parents. 
 
Cet indicateur prend en compte les dépenses nécessaires de l’étudiant avec l’objectif 
premier de sa réussite. Deux types de frais peuvent être identifiés : ceux liés à la vie 
courante et ceux spécifiques à chaque rentrée étudiante.  
 
Celui-ci existe maintenant depuis quatre ans. On note depuis 2010 une 
augmentation du coût de la rentrée de 261,4 euros soit de 11,20%.  
 

 
 
Certaines données reposent directement sur la grande enquête sur les conditions de vie 
étudiante organisée en début d’année 2014 auprès des étudiants de la Région Champagne-
Ardenne. Les autres données ont été collectées auprès des différentes institutions 
intervenant dans la vie des étudiants. 
 
Au mois de septembre, les étudiants feront face à une AUGMENTATION DE 0,7% de 
leurs dépenses par rapport à la rentrée 2013. Il dépensera en effet 2.332,56 euros en 
2014, soit 16,10 euros de plus qu’en 2013. 
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!  LES CHIFFRES DU COUT DE LA RENTREE 

 
Les frais spécifiques au mois de septembre comprennent l’inscription à son 
établissement, la cotisation à la sécurité sociale étudiante, la complémentaire santé, les frais 
d’agence immobilière, l’assurance logement et le matériel pédagogique.  
 
 

  2013 2014 Différence Evolution 

DROITS 
D’INSCRIPTION 

 

183 € 184 € + 1 € + 0,54% 

SECURITE SOCIALE 

 

211 € 213 € + 2 € + 0,94% 

MEDECINE 
PREVENTIVE 

 

5,1 € 5,1 € + 0 € 0 % 

FRAIS D’AGENCE 
ET CAUTION 

 

390,01 € 395 € + 4,99 € + 1,28% 

ASSURANCE 
LOGEMENT 

 

85 € 88 € + 3 € + 3,53% 

COMPLEMENTAIRE 
SANTE 

 

248 € 249,6 € + 1,6 € + 0,65% 

MATERIEL 
PEDAGOGIQUE 

 

214,58 € 218,87 € + 4,29 € + 2% 

 
TOTAL 

 
1335,69 € 1353,57 € + 16,88 € + 1,26% 
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Les frais liés à la vie courante correspondent au loyer et charges liées au logement, 
aux repas pris chez soi et au sein de son établissement, la téléphonie et internet, le 
transport, les loisirs, les vêtements, les produits d’entretien et d’hygiène ainsi que les 
équipements divers. 
 

  2013 2014 Différence Evolution 

LOYER ET 
CHARGES 

LOCATIVES 
 

345,72 € 353,52 € + 7,8 € + 2,25% 

REPAS AU CROUS 

 

63 € 64 € + 1 € + 1,59% 

ALIMENTATION, 
VETEMENTS, 

PRODUITS 
D’HYGIENE ET 
D’ENTRETIEN  

265,5 € 273,25 € + 7,75 € + 2,91% 

TELEPHONIE ET 
INTERNET 

 

55 € 36,99 € - 18,01 € - 32,7% 

LOISIRS 

 

79,6 € 81,5 € + 1,9 € + 2,39% 

TRANSPORTS 

 

101 € 97,73 € - 3,27 € - 3,23% 

EQUIPEMENTS 
DIVERS 

 

70 € 72 € + 2 € + 2,85% 

 
TOTAL 

 
979,72 € 978,99 € - 0,73 € - 0,07% 
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!  ANALYSE DU COUT DE LA RENTREE 
 
Cette quatrième édition du coût de la rentrée révèle le même constat : nous assistons à 
une nouvelle augmentation.  
 
Cette hausse constante pouvant se révéler être faible pour certains reste néanmoins le reflet 
de la paupérisation de la vie étudiante et constitue un réel frein à la démocratisation de 
l’enseignement supérieur.  
 
Les frais de la vie courante quant à eux stagnent au même niveau cette année. Néanmoins, le 
logement demeure le premier pôle de dépense pour un étudiant. Ce dernier reste trop 
élevé pour un budget étudiant. En effet, en cumulant toutes les dépenses, les frais de 
logement représentent sur l’année 4242,24 euros soit plus d’un tiers du 
budget annuel. 
 
Cela constitue un réel danger dans la volonté d’émancipation de l’étudiant souhaitant suivre 
des études supérieures loin de son domicile parental afin de pouvoir réaliser son projet 
personnel et professionnel.   

 
NOS REVENDICATIONS :  

" Exonérer tous les étudiants du paiement de la taxe d’habitation 
" Augmenter le nombre de logements sociaux étudiants 
" Créer un label de référence « logement étudiant » en concertation avec le 

CROUS 
 
Le second pôle de dépense reste celui de l’alimentation. Bien que le service proposé par 
les restaurants universitaires reste de qualité à tarification sociale, nous déplorons 
l’augmentation du 
ticket RU au-delà de 
l’inflation.  
 
Il est également 
important de noter une 
satisfaction globale en 
baisse concernant 
l’offre des cafétérias : 
des prix en hausse 
pour une qualité 
du produit en 
baisse. 

Encadrement des frais des agences : 
 
Dès le 15 septembre 2014, des changements sont à venir dans les frais facturés par les 
agences immobilières. En effet, la loi ALUR (« Accès au logement et un urbanisme 
rénové »), votée en mars dernier, encadre les frais des agences immobilières pour les 
locataires.  
 
Une baisse de 40% des honoraires est à prévoir, bon signe pour le 
budget des étudiants. 

Le ticket RU pour tous ! 
 
BTS, Classes préparatoires, licence, master…que des études 
supérieures dispensant aux personnes qui les suivent le statut 
d’étudiant. Néanmoins, tous les étudiants n’ont pas accès à un 
service identique. 
 
L’accès à un repas à tarification sociale en est le meilleur 
exemple. En effet, INTERCampus revendique la mise en place 
pour tous les étudiants, quelque soit leurs études, un accès à 
un prix unique de restauration basé sur le prix du ticket RU. 
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Nous appelons le CROUS à ne pas oublier que son rôle premier est de servir les étudiants 
et de leur assurer un service de qualité leur permettant une pleine réussite dans leurs études 
et leurs projets. 
 
L'augmentation des dépenses liées à l'alimentation n'est pas uniquement imputable au 
CROUS. En effet, celle des matières premières entraîne une facture plus élevée lorsque 
l'étudiant doit faire ses courses. Celle-ci confirme le projet lancé par notre Fédération 
d'ouvrir une épicerie sociale et solidaire à destination des étudiants en difficulté sur le 
Campus Croix-Rouge. 
 

NOS REVENDICATIONS :  
" Assurer à chaque étudiant, sans condition d’étude, un prix unique de 

restauration basé sur le prix du ticket RU 
" Des prix de cafétéria à tarification sociale maintenant une exigence de qualité 

 

Dans la vie étudiante, les activités culturelles, sportives et de loisirs tiennent une 
place très importante. La durée des études est une période propice à l’initiation aux arts, à la 
pratique sportive, à l’engagement et à l’apprentissage de la citoyenneté, qui fait parfois 
cruellement défaut aux jeunes d’aujourd’hui.  
 
Aussi, l’engagement, les sorties, les rencontres sont des vecteurs importants de la vie 
étudiante, et ne doivent pas être négligés, car c’est ce cadre qui permet aux étudiants de 
s’évader et d’évacuer le stress parfois lié aux études.  
 
Pourtant, toutes ces notions restent trop souvent négligées, par les étudiants, et parfois par 
des structures qui ne savent s’adapter à ce public particulier.  
 
Malgré cette importance, notre grande enquête sur les conditions de vie étudiante révélait 
que 40,0% des étudiants sondés déclarent consacrer moins de 5 heures par semaine à leurs 
loisirs. 
 
Ce pôle de dépense est le premier à en pâtir lorsque l’étudiant a des difficultés financières. Il 
est donc nécessaire que chaque acteur intervienne afin de lever ces obstacles. 
 

NOS REVENDICATIONS :  
" Garantir à tous les étudiants des temps libres dans l’emploi du temps pour 

effectuer des activités sportives ou culturelles 
" Rendre accessible financièrement à tous les étudiants les activités sportives 
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!  LE COUT DE LA RENTREE : LA METHODOLOGIE  
 

INDICATEUR GLOBAL 
 
L’indicateur global est obtenu par l’addition des frais de vie courante et des frais spécifiques 
au mois de septembre.  
 

LOYERS ET CHARGES 
 
Le montant indiqué est issu de la grande enquête sur les conditions de vie étudiante lancée 
par la Fédération INTERCampus en fin d’année 2013.  Les logements pris en compte sont 
ceux dont la moyenne est comprise entre 14 et 30 m2. 
 

REPAS RU 
 
Le prix des repas au restaurant universitaire est obtenue sur la base de 20 repas pris au 
restaurant universitaire et en tenant compte du tarif du ticket RU de 3,20 euros. 
 

TELEPHONIE ET INTERNET 
 
Le tarif pris en compte est un abonnement tout compris : box avec télévision, internet et 
téléphonie en illimité ainsi qu’un forfait mobile. 
 

LOISIRS 
 
Les loisirs considérés sont issus de l’enquête sur conditions de vie étudiante de l’OVE, à 
savoir cinéma, livres, spectacle sportif, théâtre, sorties de toute nature. Le montant a été 
pondéré en considération des résultats de la grande enquête sur les conditions de vie 
étudiante. 
 

TRANSPORTS 
 
Pour les transports, nous avons pris en compte le tarif d’un abonnement étudiant de 
transport en commun. A cela s’ajoute les allers et retours entre le lieu d’habitation et le lieu 
d’étude dont la distance moyenne estimée par l’INSEE est de 14 km.  
 
A raison de 20 allers et retours par mois, un étudiant parcourt donc 560 kilomètres 
auxquels on applique le taux en vigueur qui inclut le coût du carburant et d’entretien du 
véhicule, assurance comprise ou, le cas échéant, le tarif SNCF correspondant.
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!  POUR NOUS CONTACTER 
 

 

 
Pour toute(s) question(s), n’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse : president@intercampus.fr ou 
par téléphone au : 

Anne SERRU, Présidente : 06.81.78.20.08 
Quentin SPOONER, Chargé du coût de la rentrée : 

06.81.78.87.38  
  

 

Retrouvez nous sur Facebook : 
! Fédération Intercampus 

 

 

Retrouvez nous sur Twitter : 
! @FedeINTERCampus 

 

WWW 
 

Retrouvez notre actualité sur notre site internet : 
www.intercampus.fr 

 

  

 


