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Edito du Président
En cette rentrée universitaire 2018, la FAEP sort son traditionnel coût
de la rentrée. Dans un contexte de réformes et de mutations de
l’enseignement supérieur, le budget de l’étudiant est pour le moins une
question centrale, qui plus est dans un territoire picard où la population
étudiante avoisine les 50 % de boursiers.
Si une légère diminution de celui-ci est constatée, dans le même sens que
l’indicateur national publié par la FAGE (Fédération des Associations
Générales Etudiantes), celui-ci appelle à une vigilance de taille. En effet,
les bienfaits de la loi ORE (Orientation et Réussite Étudiante), concernant
les frais spécifiques de rentrée, marquent la fin du régime de sécurité
sociale étudiante et ainsi de sa cotisation à hauteur de 217 euros,
complétée d’une légère diminution des frais d'inscription.
Position historique soutenue par la FAEP et plus généralement par la FAGE depuis de nombreuses
années, cette réforme n’engendre pas pour autant une diminution de la précarité étudiante dans sa
globalité.
2141,11 euros, c’est le coût que supporte un étudiant de 20 ans non boursier en 2018. Malgré une baisse
générale de 5,90 % de l’indicateur, significative des avancées gouvernementales permettant ainsi une
baisse de 10,62 % des frais spécifiques de rentrées, les frais de vie courante connaissent quant à eux une
parfaite stagnation, ce qui confirme la répercussion de l’inflation sur ce domaine de dépenses.
Plus spécifiquement, deux foyers de dépense renforcent tout particulièrement la politique contraignante
envers la population étudiante.
Premièrement, le logement étudiant. Véritable fardeau des rentrées universitaires, celui-ci connaît une
nette augmentation et constitue aujourd’hui pas moins de 42,1 % du budget étudiant pour les frais de vie
courante. Actuellement, un étudiant doit en moyenne débourser 435,78 (+ 2,17 %) euros pour un logement
de 20 m², plaçant ainsi la ville de province dans une austérité durable concernant le logement.
Secondement, les complémentaires Santé. Au culte du paradoxe, la disparition du régime de sécurité
sociale semble engendrer une augmentation notable des complémentaires santé (+ 3,04 %) paralysant
ainsi l’effet positif de cette décision gouvernementale en obligeant les jeunes à se dispenser de couvertures
de soins pourtant indispensables.
Dans un contexte où l’avenir des aides sociales en Hauts-de-France est toujours incertain de par la
disparité de deux anciens systèmes régionaux, la stabilité financière des étudiants picards en est d’autant
plus menacée. La FAEP ne peut que redoubler de vigilance au vu des éléments énoncés et sera d’un suivi
accru quant à l’avenir de ces dispositifs qui, au constat de ce nouvel indicateur du coût de la rentrée,
restent indispensables auprès des jeunes du territoire.
Dans sa globalité, les mesures encourageantes qui invitent aujourd’hui la fédération à présenter un
indicateur en baisse n’absorbent pas pour autant un système encore bien trop disparate et où la précarité
est bel et bien présente, notamment par des frais de vie courante bien trop importants.
La Fédération des Associations Étudiantes Picardes est et sera présente pour renforcer ce mouvement
qui doit en accompagner d’autres.
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Xavier Beulens,
Président de la FAEP

L’indicateur du coût de la rentrée étudiante
Depuis plusieurs années, la FAEP édite son indicateur du coût de la rentrée étudiante en Picardie.
Cet indicateur se fonde sur la base d’un étudiant en premier cycle de licence, non boursier et décohabitant.
Il englobe dans son calcul total à la fois des frais spécifiques à la rentrée du mois de septembre, mais
aussi les frais de vie courante auxquels les étudiants doivent faire face mensuellement pour leurs
dépenses quotidiennes.
Les dépenses indiquées dans cet indicateur sont ainsi considérées comme essentielles pour avoir des
conditions de vie estudiantines décentes, garantes de la réussite.

Les frais spécifiques à la rentrée sont calculés à partir des catégories suivantes : droits d’inscription,
cotisation à la Sécurité Sociale étudiante, complémentaire santé, frais d’agence immobilière pour
l’accession au logement, l’assurance logement et le matériel pédagogique nécessaire au cursus.
Les frais de vie courante sont répartis en différentes catégories comprenant : le loyer et les charges du
logement de l’étudiant, les repas au restaurant universitaire, la téléphonie et l’internet, les transports,
les loisirs ainsi que l’alimentation, les vêtements et les produits d’hygiène et d’entretien.
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La rentrée en images

Figure 1 : Coût des frais spécifiques de rentrée pour l’année 2018 par rapport à 2017

Figure 2 : Distribution des frais spécifiques de rentrée pour l’année 2018

TOTAL : 1 128,90 €

↘ 10,62 %
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La rentrée en images

Figure 3 : Coût des frais de vie courante pour l’année 2018 par rapport à 2017

Figure 4 : Distribution des frais de vie courante pour l’année 2018

TOTAL : 1 012,21 €

Identique
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Analyse détaillée

Figure 5 : Evolution du coût de la rentrée entre 2014 et 2018

Si une diminution globale est constatée sur les frais spécifiques de rentrée de par l’effet positif des
mesures gouvernementales dans le cadre la loi ORE, cette tendance à la baisse n’est pas non plus une
victoire notable pour les étudiants. Au sein même de ce domaine de dépenses, les étudiants pâtissent
d’une sensible augmentation des complémentaires Santé, toujours plus contraignantes dans leur coût
annuel. Également, les jeunes subissent des frais de vie courante toujours aussi élevés (1012,21 euros) où
certains postes de dépenses, tel que le logement, connaissent une augmentation inquiétante depuis
plusieurs années (+ 2,17 % pour l'année 2018).

Figure 6 : Evolution des frais spécifiques de rentrée et de vie courante entre 2014 et 2018
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Analyse détaillée
Des frais spécifiques de rentrée en baisse notable
Annoncé dans le cadre de la sortie du plan étudiant en novembre dernier, le régime de sécurité sociale
étudiante (RSSE), excessif en son coût et ineffectif dans la pratique de part une mauvaise gestion des
dossiers, a pris fin. Ainsi, c’est une position portée depuis 2012 par le réseau des associations étudiantes
qui est enfin entendue.
Les étudiants sont donc dispensés de la cotisation de 217 euros qui leur incombait et donc rattachés au
régime général. Une économie importante qui se faisait attendre.
Dans le cadre de ce même plan, la contribution de vie étudiante et de campus (CVE-C) est instaurée.
Ainsi, une nouvelle contribution de 90 euros conditionne l’inscription de tout étudiant dans
l’enseignement supérieur. Totalement opposée à la cotisation de l’ex RSSE, celle-ci fonctionne sur une
logique de cotisation sociale et a vocation à être reversée dans les services de l’université afin d’en garantir
un meilleur accès pour tous (service culturel, Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives,

etc.). Ainsi, les étudiants ayant le statut de boursier ou de réfugié n’ont pas à s’en acquitter.
Dans la continuité, les droits d’inscriptions connaissent une diminution passant ainsi de 184 euros à 170
euros du fait de la participation de 16 euros au Fond de Solidarité et de Développement des Initiatives
Etudiantes (FSDIE) qui intègre la CVE-C, ainsi que la disparition de la cotisation à la médecine
préventive de 5,10 euros.
Au total, c’est une diminution de 10,62 % que va connaître un étudiant picard sur ses frais spécifiques de
rentrée en cette année 2018, et plus spécifiquement une économie de 127 euros sur ses frais inhérents à
l’inscription.

Des complémentaires santé alarmantes
Comme énoncé dans l’édito, paradoxalement les complémentaires Santé connaissent dans leur ensemble
une politique d’augmentation.
Déjà décriées lors de la sortie de l’indicateur 2017, celles-ci traitent d’une politique toujours aussi
contraignante envers l’étudiant.
Les étudiants picards subissent donc une augmentation de 3 % des mutuelles complémentaires en
déboursant en moyenne 336 euros.
A contre-courant d’une mesure intéressante en termes de dépenses santé, celles-ci explosent et continuent
donc à être source d’économie pour de nombreux étudiants ne pouvant in fine se permettre d’avoir une
couverture complète de leurs soins.
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Analyse détaillée
Alerte sur le logement Picard
Le logement, dépense représentant la part du budget mensuel la plus importante d’un étudiant (42,1 %),
connaît encore une augmentation pour la rentrée 2018 avec une moyenne de 435,21 euros pour un
logement de 20 m² en secteur Amiénois.
C’est une situation toujours aussi alarmante pour les étudiants picards. En effet, Amiens s’identifie par
sa position relativement excentrée tout en étant un pôle universitaire central en Picardie. Ainsi,
nombreux sont les étudiants dans la nécessité de décohabiter. La problématique du logement n’est pas
récente et certainement l’un des plus gros combats des organisations étudiantes ces dernières
années. L’encadrement des loyers en secteur Amiénois est plus qu’urgent. Au-delà de l’augmentation
constante, la logique s’y perd, avec une liberté de fixation des prix par les propriétaires qui ne donne plus
son sens aux critères qualité/prix du bien.

Une vigilance sur le transport
Très encourageant sur les dernières éditions, on note cette année une légère hausse (+ 3,81 %) pour le
transport.
En effet, la politique sociale engendrée par le réseau Ametis permettant aux étudiants boursiers de se
voir attribuer un tarif régressif expliquait majoritairement la baisse que connaissait le budget mensuel
des transports.
Cette année, bien qu’étant toujours sous la barre de 100 euros annuels, le budget transport connaît une
hausse de 3,81 %. Celle-ci s’explique principalement par l’application des tarifs aux étudiants non
boursiers, qui par compensation connaît un phénomène d’augmentation, notamment dans le domaine
ferroviaire. Ainsi, une attention particulière sur ce volet est à venir. Bien que la tendance à la baisse ces
dernières années soit encourageante, la compensation financière sur les étudiants issus des classes
moyennes est un phénomène dangereux. Beaucoup d’étudiants issus de ces classes pâtissent d’un système
d’aide non linéarisé, les renfermant ainsi dans une situation de plus en plus précarisante.
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Mobilisation du réseau de la FAEP pour la
rentrée 2018
Des droits obtenus
La

FAEP et ses élus se sont mobilisés durant l’année universitaire et sont parvenus à obtenir de

nouveaux droits pour les étudiants, toujours dans l’idée de garantir l’accès à l’enseignement pour tous
dans les meilleures conditions.
L’année universitaire 2018/2019 s’annonce riche en positions et le réseau régional des associations
étudiantes œuvrera pour une politique sociale prometteuse.
Tickets RU
Pour la 3ème année consécutive, grâce aux élus CROUS de la FAEP et de la FAGE, le prix du ticket RU
n’augmentera pas. Son montant est maintenu à 3,25 € pour la rentrée 2018.
FSDIE Social
Dans une optique de justice sociale, les élus de la FAEP ont obtenu en janvier 2018 la création d’un fond
social issu de l’UPJV destiné aux étudiants en difficultés. Ainsi, en complément du fond régional destiné
au dispositif d’aides spécifiques d’urgence du CROUS, l’université apporte également une enveloppe à
destination des commissions y étant relatives.
Réouverture de la Résidence St-Leu
Votée et soutenue par les élus au CROUS Picardie, la Résidence St-Leu revoit le jour pour la rentrée
2018, avec 70 logements neufs et aux normes à destination des étudiants Amiénois.
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L’AGORAé, l’épicérie sociale et solidaire
Ouverte depuis février 2015, l'AGORAé Amiens est une épicerie sociale et solidaire ainsi qu'un lieu de
vie gérée par et pour les étudiants. Elle permet de bénéficier sur conditions de ressources de produits
alimentaires de vie courante à des tarifs réduits (environ 10 % du prix public) mais aussi et surtout de
bénéficier d'un lieu de vie accessible à tous où les étudiants pourront participer à divers ateliers ou
simplement venir partager un moment d’échange ou de travail.
L'AGORAé c’est aussi l'opération "Paniers Fruits et Légumes", un dispositif qui permet chaque semaine
aux étudiants picards de bénéficier d'un panier de produits locaux venant directement des hortillonnages
d’Amiens pour seulement 5 €.
L’AGORAé est au final un lieu de partages dans lequel les étudiants peuvent venir échanger avec les
acteurs de notre fédération afin d'obtenir aide et conseils ou simplement discuter entre eux de projets et
de la vie étudiante.
Enfin, le mercredi soir, les étudiants peuvent retrouver au sein de l’AGORAé des ateliers organisés autour
de différentes thématiques qui sont accessibles à tous, en s’inscrivant simplement sur le lien mis à
disposition sur le site.

Bon plan :
Suivez la page Facebook AGORAé Amiens pour commander et retirer chaque semaine votre
Panier de Fruits & Légumes au local de l'AGORAé (11, Rue des Francs Muriers à Amiens).
Pour plus de renseignements sur l’AGORAé ou pour déposer un dossier afin d'accéder à
l’épicerie solidaire, contactez l’équipe sur agorae@faep.fr

A très bientôt à l’AGORAé !
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Annexes : méthodes de calcul et sources
Frais spécifiques de rentrée
Droits d'inscription : Étudiant non boursier inscrit en cycle Licence selon les droits d’inscription fixés
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Cotisation à la Sécurité Sociale étudiante : Arrêté du 6 juillet 2016 fixant la cotisation forfaitaire
d'assurance maladie des étudiants pour l'année universitaire 2017/2018.

Complémentaires Santé : Moyenne réalisée parmi les formules « Tous soins » ou équivalentes de la
LMDE, de la SMENO et des mutuelles régionales.

Frais d'agence immobilière : Moyenne réalisée à partir du montant maximal pour un logement de 20
m² à Amiens (zone non tendue) ; ainsi que les loyers limités à 8€ le mètre carré auxquels on ajoute 3€/m²
pour l’état des lieux. (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F375.xhtml)

Assurance logement : Moyenne réalisée à partir des formules « studio » de l’offre LMDE et des
mutuelles régionales "SMENO" et autres assureurs régionaux.

Matériel pédagogique : Moyenne obtenue via ooshop et Google shopping (prix moyen sur 10 valeurs
d’entrée, produits de marque, marque distributeur et discount).

Frais de vie courante
Loyers et charges locatives : Moyenne effectuée sur 200 annonces de particuliers issues du site "Le bon
coin" et 200 annonces d’agences (Foncia, La Foret, Century 21, LogicImmo, ORPI) pour un logement
d’une surface moyenne de 20 m².

Repas Universitaires RU : Prix obtenu en considérant une prise de repas moyenne (20) par un
étudiant au Restaurant Universitaire déjeunant du Lundi au Vendredi - Montant d'un ticket
RU = 3.25 €.

Frais de Vie Quotidienne : Alimentation en complément des repas au Restaurant Universitaire
(petits déjeuners et dîners) ; moyenne effectuée sur 2 supermarchés et 2 épiceries de proximité à Amiens
ainsi que sur l'achat d'un ensemble vestimentaire (pantalon, sweat et chaussures) et de produits
d'hygiène et d'entretien usuels.

Téléphonie et Internet : Moyenne des coûts d’un forfait mobile, Internet et téléphonie fixe chez les principaux
opérateurs (SFR, Orange et Free).

Loisirs : Montant issu de l’enquête de l’Observatoire de la Vie Etudiante (48€/mois) ajouté à une
sortie mensuelle.

Transports : Moyenne effectuée sur des abonnements étudiants Amétis (mensuel, annuel, boursier) ;
ainsi que sur la carte jeune SNCF et 2 aller-retour mensuels entre le logement parental et le lieu
d'études au tarif carte jeune.
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Contacts
Xavier BEULENS

Valentine PETIT

Président

Attachée de Presse

06.51.65.31.89

06.48.35.06.86

presidence@faep.fr

presse@faep.fr

Page 11 sur 11

