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Indicateur du coût de la rentrée 
étudiante 2021 

 

1ère partie : Frais spécifiques de rentrée 

Frais de scolarité 2021  

Critères : Étudiant en Licence – 20 ans - Non boursier.  

Données :  

• Montant des frais de scolarité et de Contribution Vie Étudiante et de 
Campus (CVE-C).  

• Tarif des frais d’inscription à l’université (licence) en 2021 : 170€.  

Source : DGESIP – Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. 

 

Note : Certains instituts de formation pratiquent des frais d’inscription 
différents de ceux traditionnellement appliqués dans l’ESR. Ils sont listés dans 
le tableau ci-dessous.  

 

IFE Frais de 

scolarité 

(1ère année 

en €) 

Frais 

d’inscription 

(en €) 

CVEC (en €) Statut 

IFE 

Autres 

ADERE 4 953 50 92 Privé 
non 
lucratif 

 

Alençon  5800  170 92 Privé 
non 
lucratif 

 

Amiens 0 170 92 Public 
 

ASSAS  5555 0 92 Privé 
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Berck 4130 0  0 Privé 
non 
lucratif 

 

Bordeaux  963 175 92 Public 
 

Clermont 
Ferrand 

1800 200 92 Public 
 

Creteil  1730 172 92 Public 
 

Evreux (La 
Musse) 

3 800 170 92 Privé 
non 
lucratif 

 

Grenoble 2000 170 92 Privé 
non 
lucratif 

 

La Garde 
(ancien 
Hyeres) 

0 170 92 Public  
 

Laval 0 170  92 Public 5€ carte 
étudiant, 
75€ 
tenues et 
240 € 
AFGSU  

Lille 4210 320 
 

Privé 
non 
lucratif 

 

Limoges 1560 170 inclus  92 Public 
 

Lyon  2352  170 inclus 92 Public 
 

Marseille  0 170 92 Public 
 

Melan les 
Muraux  

1800 Inclus 92 Public 
 

Montpellier  5450 Inclus 0 Privé 
non 
lucratif 

 

Mulhouse 220 Inclus 92 Public 
 

Nancy 972 170 92 Privé 
non 
lucratif 

 

Nevers 5995 170 92 Privé 
non 
lucratif 

 

Poitiers 1300 170 92 Public Sécurité 
sociale 
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étudiante 
215 € 

Rennes  6260 0 92 Privé 
non 
lucratif 

 

La Reunion 600 
 

92 Privé 
non 
lucratif 

 

Rouen 200 170 92 Public 
 

Toulouse 640 90 0 Public 
 

Tours  2130 170 92 Privé 
non 
lucratif 

 

      
 

 

 

Complémentaire santé 

Critères : Complémentaire « Essentielle LMDE » et équivalents dans les 
mutuelles régionales. 

Données :  

• Moyenne des frais de complémentaire HEYME, SMERRA, MGEL et 
HARMONIE.  

• LMDE : 307,20 €.  
 

Frais d’agence 

Critères : Plafonds prévus pour un logement de 20 m², avec état des lieux. 

Données : Les frais d’agence sont à la charge du bailleur, la constitution de son 
dossier, la rédaction du bail et la réalisation de l'état des lieux qui peuvent être 
mis, pour moitié et sous réserve de respecter certains plafonds, à la charge du 
locataire. 

 

Moyennes Totale sur 27 
IFE 

IFE Publics 
(n =14) 

IFE Privés 
non lucratifs 
(n=12) 

IFE Privé 
(n=1) 

 2386 898 3859 5555 
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Plafonds pour le locataire :  

1- Zones très tendues (Paris et petite couronne) : 12€/m2 

2- Zones tendues (Agglomérations où s’appliquent la taxe sur les logements 
vacants) : 10€/m2  

3- Reste du territoire : 8€/m2  

Sur l’ensemble des territoires, 3€/m2 peuvent être facturés en supplément au 
titre de l’état des lieux. 

Plafonnement des frais d’agence par zone : 

1 - Zone non tendue : 220 € 

2 – Zone tendue : 260 € 

3 – Zone Très tendue (Paris & petite couronne) : 300 €.  

En Ile de France, le plafonnement est de 300€ (en 2021) et dans les autres 
Régions, il est de 232€. 
 
Sources :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F375 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000293376
25 

 

Assurance logement : 

Critères : Assurance du type "Essentielle” 

Données:  

• Moyenne des montants des assurances. 

Moyenne en Ile de France : 67,88 € 

Moyenne en régions : 69 €.  

 

Sources :  
Mutuelles Régionales (la LMDE ne propose plus d’offre d’assurance logement). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F375
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029337625
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029337625
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Matériel pédagogique 

Critères : Coût moyen pour un matériel d’écriture, fournitures diverses et sac à 
dos. 

En 2021 il est de 262,97 € avec une variation de 2,66 % par rapport à 2020. 

Sources : Google shopping (prix moyen sur 10 valeurs d’entrée/milieu de 
gamme, de marque et discount) 

Note : Certains IFE demandent l’achat de blouses et de livres dans le cadre de 
la formation. Le coût moyen de l’achat de ce matériel est estimé à 39 €.  

Source : Questionnaire sur le Coût de la vie étudiante, UNAEE, 2020.  
 

 

2ème Partie : Frais de vie courante  

Loyers 

Critères : La moyenne est réalisée pour chaque ville d’un studio de 20 à 30 m2 
et pour un T2 de moins de 30 m2 représentant les deux formes de logement les 
plus utilisées. 

Données : L’indicateur est basé sur l’outil développé par « LocService » de côte 
des loyers. La côte donne une valeur moyenne de loyer pour un appartement 
d’une surface et d’un nombre de pièces donnés. 

Moyenne en Régions : 499,95 € 

Moyenne en Ile de France : 674,30 € 

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

Repas RU 

Critères : Sont pris en compte 20 repas CROUS au prix du ticket RU (3,30€).  

Montant du ticket RU : 66€.  
 

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

Alimentation : 

Critères : Est pris en compte un budget alimentation pour les repas en dehors 
des 20 déjeuners au restauration universitaire. 

Données : Pour le budget Alimentation, est pris en compte la simulation d’un 
panier de courses pour 30 petits déjeuners et 40 repas à partir du site 
consommateur «Ooshop » (comparateur Carrefour). 

Pour calculer le montant en Ile-de-France, est appliqué l’écart de prix moyen 
entre la Province et l’Ile-de-France selon l’INSEE.  

Courses Régions : 179,74 € 

Courses Ile de France : 202,92 € 

 

Equipements divers : 

Critères : Sont pris en compte des budgets informatique, vêtements, hygiène et 
entretien pour effectuer le calcul des équipements divers 

Données : 

• Une mensualité d’un ordinateur de 300€ acheté avec un prêt à taux 0%. 

• Vestimentaire : 1 ensemble (jean, tee-shirt, sweat) 

• Hygiène : Un lot de « base » de produits d’hygiène 

• Entretien : Produits d’entretiens 

Pour calculer le montant en Ile-de-France, est appliqué l’écart de prix moyen 
entre la Région et l’Ile-de-France de l’INSEE.  

• Ordinateur : 30 € 
• Vestimentaire : 73,98 € 
• Hygiène : 18,64 € 
• Entretien : 31,78 € 

Pour un total de 154,40 € soit une augmentation de 8,146 % par rapport à 
2020.  

Sources : Jules, Google shopping.  
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Total des Consommables :  

• Régions : 334,14 € 

• Ile de France : 368,29 € 

Soit une augmentation de 6,08 % en Régions et de 6,03 % en Ile de France par 
rapport à 2020. 

 

Téléphonie et internet  

Critères : Sont pris en compte des abonnements téléphonie mobile, fixe et 
Internet chez certains grands opérateurs.  

• Orange : 58,99 € 

• Free : 55,98 € 

• SFR : 50,00 € 

Moyenne : 54,99 €. 

Soit une augmentation en moyenne de 7,15 % par rapport à la moyenne de 
2020. 

Sources : Sites internet - Orange.fr, Sfr.fr, free.fr 
 

Loisirs 

Critères : Deux aspects sont pris en compte dans le calcul des loisirs, un 
montant concernant l’achat d’œuvres littéraires, un second sur les sorties. 

Données : Sont pris en compte les données suivantes : 

• 2 livres par mois à 11€ le prix moyen du livre 

• Le montant moyen des sorties estimé par l’enquête de l’OVE de 2016.  

• Régions : 76,40 € 

• Île-De-France : 82,06 € 

Soit une augmentation de 4,66 % en Régions et de 4,32 % en IDF par rapport à 
2020. 

Source : Enquête OVE 2016 : Les sorties coûtent en moyenne 50€/mois selon 
l’OVE http://www.sne.fr/acces-au-livre-et-prix-du-livre/ 

 

http://www.sne.fr/acces-au-livre-et-prix-du-livre/
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Transports 

Critères : Sont pris en compte 5 Allers-Retours de 28km par mois ainsi qu’un 
abonnement de transports en commun au tarif étudiant.  

Données : Les données sont calculées selon le barème d’indemnités 
kilométriques 2020 des frais relatifs au transport en véhicule personnel.  

• Régions : 100,97 € 

• IDF : 105,50 € 

Sources : Impôts.gouv.fr, prestataires locaux de transport en commun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Brocard 
Vice-Présidente en charge  

des affaires sociales 
vp-affairessociales@unaee.org 

06 41 11 57 05 

 

Emeline Rouzioux  
Présidente 

president@unaee.org 
06 31 70 30 21 
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