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La FAGE a publié récemment son 15ème indicateur du coût de la rentrée 
étudiante. Cee année encore, les chiffres sont en augmentaon. La Fédé B a 
dressé le même constat au niveau breton, analysant le coût moyen de la 
rentrée pour un étudiant du territoire régional. Si la Bretagne demeure un 
territoire aracf pour la populaon étudiante, l’augmentaon de certains 
pôles de dépenses tels que le logement demande à être soulignée et devra faire 
l’objet d’une concertaon avec l’ensemble des acteurs pour abour à une 
soluon dusoluon durable.

Le poids représenté par la santé dans les budgets étudiants est également de 
plus en plus important. Les mutuelles étudiantes sont défaillantes depuis 
plusieurs années, comme l’ont souligné plusieurs rapports. Le gouvernement a 
esquissé un pas dans une direcon plus favorable. Pourtant, cee année 
encore, les étudiants devront faire face à des frais de mutuelle et de 
complémentaire toujours plus élevés.

L’accès à l’enseignement supérieur demeure l’un des principaux leviers pour 
rompre les inégalités d’origine sociale. L’obtenon d’un diplôme est aujourd’hui 
quasiment indispensable pour prétendre à une place sur le marché du travail. 
Cependant, les étudiants sont confrontés à des charges financières de plus en 
plus lourdes, ce qui les conduit parfois à se salarier durant leur formaon, 
menaçant celle-ci. La démocrasaon de l’enseignement supérieur doit être 
une priorité polique du gouvernement, qui doit se saisir des enjeux et y 
apporapporter des réponses concrètes.

Avant-propos
Corenn GATTUS

Président de la Fédé B



L’experse territoriale de la Fédé B permet d’apporter un regard ciblé sur la 
région Bretagne, à l’aide de la même méthode que celle ulisée par la FAGE. Les 
chiffres ulisés sont donc comparables à ceux obtenus au niveau naonal. La 
Fédé B apporte dans ce dossier de presse des éléments de réflexion et des 
proposions pour une amélioraon de la situaon étudiante.

2248,78







Analyse du coût de la r
entrée









La situaon des étudiants en stage, mobiles sur le territoire, doit également 
être abordée. Ceux-ci sont souvent conduits à quier leur logement dans leur 
ville d’études durant quelques semaines ou quelques mois. En parallèle, ils 
doivent assumer un second logement, plus proche de leur lieu de stage. Cee 
dépense supplémentaire n’est pas toujours prise en charge par leur organisme 
de formaon, ce qui crée des situaons parfois complexes pour des jeunes déjà 
précaires.

LaLa Fédé B demande à ce que soit étudiée la possibilité de mobilité entre des 
logements du CROUS, permeant par exemple à un étudiant brestois d’accéder 
pour quelques mois à un logement en cité universitaire à Rennes durant sa 
période de stage.

CCee proposion devra faire l’objet d’un réel invesssement des pouvoirs 
publics et du CROUS de Rennes-Bretagne afin d’augmenter le nombre de 
logements disponibles. En cas de logement vacant en cours d’année, celui-ci 
pourrait être réaffecté à un étudiant en mobilité qui en ferait la demande.

Il est indispensable de trouver une soluon pour ces étudiants qui sont 
confrontés à des dépenses supplémentaires conséquentes, qu’ils ne peuvent 
pas toujours maîtriser faute de pouvoir choisir leur lieu de stage.



La santé, un poids pour
 les étudiants



Le transport en région
 Bretagne



Les autres dépenses de
s étudiants





Synthèse



Annexe méthodologiqu
e

L’indicateur global est obtenu en additionant les frais de vie courante et les frais 
spécifiques au mois de Septembre.

Moyenne réalisée pour chaque ville d’un studio de moins de 20 m² et pour un T2 de 
moins de 30 m².

Le prix des repas au restaurant universitaire est obtenu en considérant qu’un 
étudiantprend en moyenne 20 repas au restaurant universitaire par mois (5 repas par 

semaine). Le prix du ticket RU pour l’année 2017-2018 s’élève à 3,25 €

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.

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 « Multipack » 

(téléphonie mobile et Internet).



Le montant des loisirs est issu de l’enquête conditions de vie de l’OVE auxquels 
s’ajoutent une adhésion au service des sports de l’université et l’achat de deux livres, 
dont le prix moyen est estimé à 11€.

Pour le transport, est pris en compte le tarif d’un abonnement étudiant en transport en 
commun. À cela s’ajoute les allers-retours entre le domicile et le lieu d’études dont la 
distance moyenne estimée par l’INSEE est de 14 km. À cette distance est appliqué le 
taux officiel de la SNCF qui inclut le coût du carburant et d’entretien d’un véhicule, 

assurance comprise ou, le cas échéant, le tarif SNCF correspondant.

Les frais spécifiques de la rentrée

Les droits d’inscription pris en compte sont ceux en vigueur pour un étudiant 
s’inscrivant en licence à l’université, sans double inscription.

Le montant de la cotisation au régime de sécurité sociale étudiant est fixé chaque 
année par arrêté interministériel et s’élèvera à 217 € pour l’année 2017-2018.

Le montant de la cotisation à la médecine préventive universitaire est fixé lui-aussi 
chaque année par arrêté et s’élèvera à 5,10 € pour l’année 2017-2018.

Moyenne entre les frais des complémentaires LMDE (Essentielle LMDE) et SMEBA 
(SMEB’3).

Depuis l’année dernière, les frais d’agence sont plafonnés en fonction de la zone dans 
laquelle se trouve le logement. Les frais d’agence pris en compte sont ceux pratiqués 
au maximum pour un logement de 20 m² qui sont à charge du locataire.



L’assurance logement est une moyenne réalisée entre les offres des différentes 
mutuelles étudiantes pour assurer un studio ou un T1.

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).

Annexe 1 : Bibliographie et références

°Arrêté du 22 juillet 2016 fixant les taux de droits de scolarité d’établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032950740



°2017 – SNCF – Indemnités kilométriques, paramètre de calcul du prix de base général

°Juillet 2017 – INSEE – Indice des prix à la consommation, France métropolitaine 
https://www.insee.fr/fr/inform tion/2411675

°Observatoire de la vie étudiante : L’activité rémunérée - Enquête conditions de vie 2016 et «L’activité 
rémunérée des étudiants »
http:/www.ove-national.education.fr/medias/Fiche_activite_remuneree_CdV_2016.pdf



La Fédé B, Fédération des Associations
Étudiantes de Bretagne Occidentale, est la
première organisation étudiante du Finistère
depuis sa création en 1993, et est membre de la
FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes). 

LLa Fédé B contribue à l’animation du campus en coordonnant ses 43 
associations étudiantes, soutient ces dernières ainsi que les étudiants par 
ses services et conseils, et les représente dans tous les conseils de l’UBO, 
au CROUS, et dans les instances de locales ou régionale. Elle revendique 
ainsi plus d’une centaine d’élus étudiants. 
Elle sert les étudiants au quotidien afin d’apporter des solutions 
pragmatiques à la fois au local et au national. 

PPar sa participation active dans les instances d’innovation sociale et 
d’éducation populaire, la Fédé B est une organisation de jeunesse qui 
répond aux besoins des étudiants et des jeunes.


