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A Brest, le 18 août 2020 
 

Coût de la rentrée des étudiants de Bretagne Occidentale : 
une hausse globale de 1,83% 

 
 
Comme chaque année la Fédération des associations étudiantes de Bretagne Occidentale (Fédé B) sort 
son indicateur du coût de la rentrée. Basé sur la même méthodologie que celui national de la FAGE 
(Fédération des Associations Générales Etudiantes), il permet ainsi une comparaison d’années en 
années et avec les chiffres nationaux. Il calcule les dépenses du mois de septembre d’un étudiant de 20 
ans, inscrit en licence simple à l’Université, non boursier et décohabitant (N’habitant plus au 
domicile familial). 
 
Il prend en compte les frais de vie courante d’un étudiant comme le loyer, les achats liés à 
l’alimentation, aux loisirs ou encore aux transports mais aussi des frais plus spécifiques à la rentrée 
comme la CVE-C (Contribution de Vie Etudiante et de Campus), les frais d’inscription à l’Université ou 
encore le matériel pédagogique. 
 
Cette année la rentrée pour un étudiant de Bretagne Occidentale coûtera en moyenne 2149,12€ soit 
une augmentation de 1,83% par rapport à 2019. 
 
La crise que nous traversons frappe les étudiants de plein fouet : le coût de la vie augmente tandis 
que les ressources financières des jeunes diminuent. En effet, de nombreux étudiants sont dans 
l’obligation de se salarier pour pouvoir étudier et vivre décemment, ce qui augmente le risque de 
décrochage et d’échec chez ces étudiants dû à la compétition néfaste entre le temps d’étude et le temps 
consacré à l’emploi. La crise sanitaire est venue renforcer les difficultés que rencontrent ces 
étudiants : nombreux sont ceux qui n’ont pas pu trouver d’emploi saisonnier pour financer leur année 
universitaire et de nombreux autres jeunes auront des difficultés à trouver un emploi pour l’année à 
venir. 
 
Les conséquences ne sont pas anodines : renforcement de la précarité, projet d’étude revu à la 
baisse voir abandonné, échec plus important à venir … 
 
La précarité étudiante était déjà un des plus grands facteurs d’inégalités dans notre système 
d’enseignement supérieur avant la crise. Cette situation va d’autant plus se dégrader, compliquant 
l’accès à l’enseignement supérieur pour toutes et tous. Il est temps d’agir : réformer profondément 
notre système d’accompagnement social des étudiants doit être une priorité. Nous ne pouvons 
plus nous contenter de rustines sur un système inefficace, il est l’heure d’investir massivement pour 
répondre aux besoins de tous les jeunes ! 
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06.89.68.64.81 
Lilian Brassier – Président de la Fédé B - presidence@fedeb.net – 07.69.44.72.42 
Hoel Drezen Petitbon – Délégué Général de la Fédé B – presidence@fedeb.net – 06.06.44.23.52 

mailto:sg@fedeb.net
mailto:presidence@fedeb.net
mailto:presidence@fedeb.net

