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Cependant, nous faisons face cette année à une situation exceptionnelle : la crise sanitaire que

nous vivons a particulièrement impacté les étudiant.e.s, et plus largement les jeunes, qu’il s’agisse

de leur portefeuille, leur santé, leur orientation.

Nous distinguons dans cet indicateur les frais spécifiques de la rentrée et les frais de la vie

courante. Alors que les frais spécifiques de la rentrée continuent d’augmenter modérément chaque

année (0,56% entre 2019 et 2020), le coût de la vie courante, lui augmente drastiquement, de

9,74%. 

Cette augmentation s’explique notamment par l’arrivée de nouvelles dépenses, liées à la situation

sanitaire, desquelles un.e étudiant.e doit obligatoirement s’acquitter.

La crise sanitaire ne fait que mettre un peu plus en lumière une précarité étudiante croissante, que

GAELIS s'efforce de réduire. L'année dernière, GAELIS a ouvert aux côtés de la FAGE sa

deuxième AGORAe, une épicerie sociale et solidaire, afin de répondre du mieux possible aux

besoins constants des étudiant.es.

GAELIS, en tant que première organisation représentative de la jeunesse lyonnaise et burgienne

et fort de sa volonté d’aider et d'accompagner les étudiant.es au quotidien, interpelle les

collectivités et les acteurs de l’Enseignement Supérieur du territoire lyonnais : il est temps d’agir

urgemment et durablement pour la jeunesse !
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Mot de la Présidente

Laura LEHMANN

Présidente de GAELIS

En 2012, GAELIS publiait pour la première fois son indicateur du

coût de la rentrée à Lyon. Pour la 9ème année consécutive, la

même méthodologie est utilisée, pour rendre compte de l’évolution

du coût de la rentrée et du coût de la vie courante pour un étudiant

lyonnais au fil des ans.
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Présentation de GAELIS

GAELIS (Groupement des Associations et Elu.e.s Etudiant.e.s de Lyon, Indépendant et Solidaire)

est une association loi 1901 à but non lucratif, fondée en 1993. Elle fédère les associations

étudiantes, jeunes et élu.e.s étudiant.e.s du territoire lyonnais et burgien.

Ses objectifs sont d’abord de promouvoir, représenter et défendre les droits et intérêts des
étudiants, tant matériels que moraux, individuels que collectifs.

Il y a bientôt 10 ans, GAELIS ouvrait la première AGORAé, épicerie sociale et solidaire, projet

porté par la FAGE, qui permet d’aider les étudiant.e.s en difficulté financière. 

Au niveau national, GAELIS partage ces valeurs avec d’autres associations réunies au sein de la

FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes.

Désormais première organisation représentative des étudiant.e.s et jeunes de Lyon, GAELIS

se veut durablement force de proposition et d’action pour les jeunes et étudiant.e.s

d'aujourd'hui et de demain.

C’est donc au
quotidien que GAELIS

agit pour lutter contre

la précarité étudiante,

mais également contre

l’isolement social. 
Cet isolement social,

très présent chez les

étudiant.e.s, a mené

GAELIS à la création

du projet Sors de ta

Piaule, qui consiste à

organiser sur 3

semaines dans l'année

de nombreuses

activités culturelles,

sportives, gratuites à

destination des jeunes

et étudiant.es.
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Depuis 2012, GAELIS publie chaque année son indicateur du coût de la rentrée. Cet indicateur a
vocation à évaluer le coût d’une rentrée pour un.e étudiant.e de 20 ans, inscrit.e en licence à
l’université, n’étant pas boursier.e, et décohabitant.e (ne vivant plus au domicile familial), qui
subvient à tous ses besoins, nécessaires pour étudier dans les meilleures conditions pour réussir
sa formation.

Cet indicateur est composé de deux parties : 

Les frais spécifiques de rentrée, c’est-à-dire les frais que l’étudiant.e doit débourser au
mois de septembre pour entamer son année. 

Les frais de la vie courante, composés des dépenses inévitables dont l’étudiant.e doit
s’acquitter tous les mois.

Chaque année, la même méthodologie de calcul est utilisée, et permet de mesurer l’évolution du
coût de la rentrée étudiante, au fil des années.
Cette année, le coût de la rentrée, et de la vie pour les étudiant.e.s est considérablement impacté
par la crise sanitaire liée au coronavirus, dont les effets se font encore sentir. 
Nous avons décidé de développer l'analyse de ces conséquences subies par les étudiants (FOCUS
page 7).

Le coût de la rentrée 2020 à Lyon s’élève à 2470,18€, soit une augmentation de 5,35% par
rapport à 2019. 
Une telle hausse s’explique par le coût des dépenses liées au contexte de sortie de crise
sanitaire.
Le coût de la rentrée 2020, en enlevant les dépenses liées au coronavirus, est de 2389,42€ soit
une augmentation de 1,91% par rapport à 2019, augmentation supérieure à la moyenne
nationale (1,89%).

Coût de la Rentrée 2020
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2 470,18€
2 470€

Présentation de l'indicateur
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Les frais spécifiques de la rentrée coûtent cette année 1127,25€,

soulignant une légère augmentation (0,56%) par rapport à

l’année précédente.

En revanche, les frais de la vie courante s’élèvent à 1342,93,

marquant une augmentation de 9,74% par rapport à 2019.

Une telle hausse s’explique principalement par les mesures
sanitaires actuelles, le port obligatoire du masque et l’utilisation

de gel hydroalcoolique, qui entraînent des dépenses
actuellement indispensables pour les étudiant.e.s.

Afin de comparer strictement l'indicateur du coût de la rentrée

2020 à celui de 2019, il faudrait faire abstraction des dépenses

liées au contexte sanitaire. On obtient ainsi un indicateur

s'élevant à 2389,42€, correspondant à une augmentation de
1,91%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale (1,89%

d'augmentation.

En 2020, le coût de la rentrée pour un.e étudiant.e à Lyon s’élève donc à 2470,18€, contre

2344,70€ en 2019. Il s’agit donc d’une augmentation de 5,35%, en un an.

pour les étudiantes, du fait

des dépenses pour l'achat

de protections périodiques
dont le prix a augmenté
cette année, de presque
8%. La précarité menstruelle

est une réalité pour de

nombreux jeunes et

étudiant.es.

GAELIS salue l'effort de la

LMDE, qui rembourse

jusqu'à 25€ de protections

périodiques par an. Ce

montant n'est pas suffisant

pour couvrir les dépenses

liées aux menstruations,

mais est une première

ouverture vers un

remboursement total des

frais par l'ensemble des

complémentaires santé.
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2 470,18€
en 2020

2 344,70€
en 2019

Le coût de la vie

courante est plus élevé 

+ 5,35%

Analyse synthétique du coût de la rentrée
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"Une augmentation de 5,35% en un an"

"supérieure à la moyenne nationale"

Analyse synthétique du coût de la rentrée
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Activités rémunérées et difficultés financières

Santé et fragilités psychologiques : 31% des étudiant.e.s ont présenté des signes de détresse

psychologique pendant la période de confinement.

Le parcours académique des étudiant.e.s impacté : 84% des étudiant.e.s ont le sentiment d’avoir

décroché.

L’enquête sur "Les conditions de vie des étudiants pendant la crise sanitaire", réalisée par l’OVE

(Observatoire national de la Vie Étudiante), et l’enquête d’IPSOS pour la FAGE sur les jeunes face à la

crise, mettent en lumière des chiffres alarmants :

Durant le confinement, 58% des étudiant.e.s ont vu leur activité rémunérée impactée (arrêtée, réduite ou

changée). Pour ceux qui ont interrompu leur activité rémunérée, soit 36%, la perte de revenu a été en

moyenne de 274€.  De plus, du fait du contexte de sortie de crise sanitaire, il a été très difficile pour un

grand nombre d’étudiant.e.s de trouver un “job d’été”, source de revenus non négligeable pour l’année

académique à venir. 

Plus largement, 74% des 18/25 ans ont déclaré avoir rencontré des difficultés financières au cours des

3 derniers mois.

Des dépenses inévitables
Le calcul du coût pour l’achat de masques et gel hydroalcoolique est basé sur les

recommandations du Ministère des solidarités et de la santé et de l’AFNOR (Association Française

de NORmalisation), qui recommandent trois masques par jour (un le matin, un l’après-midi et un

de “secours”). Concernant l’utilisation de gel hydroalcoolique, 3ml sont nécessaires pour un lavage

de main, un flacon permet en moyenne 33 lavages, et une dizaine de lavages par jour sont

préconisés, ce qui fait un total de 9 flacons nécessaires par mois.
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Mais les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus ne se

limitent pas à ces dépenses. En effet, la crise sanitaire a

considérablement impacté les étudiant.e.s, et plus largement les
jeunes. Difficultés financières accrues, santé fragilisée, parcours

académique et orientation mis à mal… la crise du Covid19 met en

lumière les difficultés subies par les jeunes depuis longtemps.

GAELIS alerte les collectivités et acteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du

territoire lyonnais : il est nécessaire de réagir rapidement pour agir durablement.

FOCUS
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Construction et restructuration des logements CROUS 

Une baisse, ou à défaut un gel des tarifs en résidence CROUS

Une meilleure reconnaissance du dispositif VISALE par les particuliers

Déployer le dispositif de l’encadrement des loyers 

Baisse du prix de l’abonnement TCL 18/25 

Gratuité de l’abonnement vélo’v pour les 18/25 

Logement

L’encadrement des loyers est un dispositif expérimental, prévu à l’article 140 de la loi ELAN de

2018. Il consiste à limiter l’évolution du loyer d’un logement loué (vide ou meublé) dans des

zones dites tendues, ce qui est le cas de Lyon, Bron, Villeurbanne.

Au vu du prix du logement sur le territoire lyonnais et de la constante augmentation des loyers,

GAELIS interpelle la Métropole de Lyon sur la nécessité de déployer ce dispositif à davantage de

quartiers sur le territoire.

Transports

En augmentation constante depuis 2010, le coût du transport pour un.e étudiant.e ou jeune

lyonnais.e est considérable, et compte parmi les plus chers en France. Il s’agit pourtant d’une

dépense inévitable. 

GAELIS demande que l’abonnement 18/25 ans soit réduit à un tarif accessible de 20€ maximum,

en comprenant l’abonnement annuel vélo’v.

GAELIS salue le développement des mobilités douces initié par les collectivités. Le Vélo’v

permet aux jeunes de se déplacer de manière plus responsable, tout en pratiquant une

activité physique quotidienne. C’est pourquoi nous demandons que ce mode de transport, de

plus en plus utilisé par les jeunes, soit réellement accessible à toutes et à tous les 18/25 ans,

par la gratuité.

gaelis.fr

Revendications de GAELIS
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Bourses sur critères sociaux : linéarisation des bourses 

Expérimentation du RSA pour les 18/25 ans sur le territoire lyonnais

Remboursement des protections périodiques par les complémentaires santé

Mise à disposition gratuite de protections périodiques par le CROUS et les établissements

d’enseignement supérieur

Mise à disposition, par les établissements d’enseignement supérieur, de masques et gel

hydroalcoolique

Réforme des aides sociales

      et suppression des échelons, pour une aide plus adaptée à la situation de chacun.e

Le Revenu de Solidarité Active est une prestation sociale versée aux personnes sans

ressources. A l'heure actuelle, les jeunes de 18 à 25 ans ne peuvent pas bénéficier du RSA.

Or, et les conséquences de la crise sanitaire le mettent une nouvelle fois en lumière, les jeunes

sont une population particulièrement touchée par la précarité et les difficultés financières. 

GAELIS demande que soit expérimenté, sur la Métropole de Lyon, le RSA pour les 18/25 ans, et

sera force de proposition sur le sujet. Nous alertons les acteurs et institutionnels : il convient

d’agir urgemment et durablement, pour les jeunes d’aujourd’hui et de demain.

Protections périodiques

Frais Covid19

gaelis.fr

Revendications de GAELIS
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Aujourd'hui, une deuxième AGORAé a ouvert, sur le campus Porte des Alpes de l’Université

Lumière Lyon 2, pour répondre au besoin, toujours plus croissant, des étudiant.e.s en difficulté.

Il s’agit d’un projet porté par la FAGE, imaginé pour les étudiant.e.s et par les étudiant.e.s, pour

améliorer les conditions de vie et d’études. L’AGORAé est d’abord une épicerie sociale et solidaire

où les étudiant.e.s peuvent bénéficier de produits (alimentaires, d’hygiène), à 10% du prix du

marché. Mais l’AGORAé propose également d’autres services ouverts à tous les étudiant.e.s : des

animations et activités gratuites, des offres culturelles et sportives, pour en faire un lieu de vie et

d’échanges.

Tous les étudiant.e.s de Lyon peuvent demander à être bénéficiaires, en faisant la demande à

agorae@gaelis.fr. 

           FOCUS Covid19

Lors de la crise sanitaire liée à la pandémie du covid19, les universités ont fermé, ce qui a entraîné

la fermeture des AGORAé.

Or, cette période a considérablement accru la précarité financière chez les étudiant.e.s (perte

d’activité rémunérée), mais aussi l’isolement social, et pour beaucoup, des difficultés liées à la

formation, l’orientation.

Face à cette précarité alarmante, GAELIS, soutenu par les Universités et collectivités, a organisé

des distributions alimentaires solidaires de paniers de première nécessité (denrées

alimentaires et produits d’hygiène). 

      En 11 semaines, plus de 8 000 paniers ont été distribués.
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Les AGORAé

Il y a bientôt 10 ans, GAELIS était la première fédération, avec la FAGE à

ouvrir une AGORAé, une épicerie sociale et solidaire, sur le campus de

la Doua de l’Université Claude Bernard Lyon 1.
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Nos actions au quotidien
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Sors de ta Piaule

En 2011, GAELIS partit du constat simple mais toujours d’actualité qu'en France, 20% des

étudiant.e.s vivent en dessous du seuil de pauvreté et que les premières dépenses sur lesquelles

ils.elles font l’impasse sont celles pour la culture, les loisirs. GAELIS organisa donc pour la

première fois le projet “Sors de ta Piaule”.

Sors de ta Piaule, c’est au moins 3 semaines dans l’année où GAELIS et son réseau

d’associations étudiantes proposent des activités gratuites, à tou.te.s les étudiant.e.s

lyonnais.e.s. 
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Les activités sont variées : d’ordre culturelles

(théâtre, spectacles musicaux, musées…),

créatives, sportives (cours de danse, yoga…), ou

encore des moments de partage autour d’un

repas (petit-déjeuner, repas partagé cuisiné

ensemble…) : des occasions de découvrir des

nouvelles activités, gratuitement, dans un esprit

de partage, de solidarité et de convivialité.

L’année dernière, en février 2019 Sors de ta Piaule proposait plus de 30 activités sur la
semaine, toutes gratuites, et a touché plus de 500 étudiant.e.s.

Nos actions au quotidien
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Frais spécifiques de rentrée

Frais de scolarité
Source du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : frais d'inscription

pour un.e étudiant.e en licence à l'Université. Gel des frais d’inscription à la suite de la crise sanitaire. 

La CVE-C, elle, est calquée sur l’inflation, donc n’est pas gelée.

Assurance logement

Le montant de la complémentaire santé est celui de l'offre "Essentiel SMERRA" à Lyon

Complémentaire santé

Le montant de l'assurance logement est celui de l'offre "Essentiel SMERRA" à Lyon.

Lyon est une zone « tendue », et les frais d’agence sont plafonnés à 10€/m2. En plus, il est ajouté 3€/ m2

au titre de l’état des lieux.

Frais d'agence

Matériel pédagogique 
Le coût moyen pour les différentes fournitures (sac, matériel d’écriture…) est calculé via Ooshop et Google

Shopping en variant 10 valeurs d’entrée/ milieu de gamme, marque et discount.

Prix d'un abonnement jeune annuel Vélo'v

Transports

Méthodologie
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Consommables : alimentation, vêtements, produits d'hygiène

Alimentation :  Repas hors R.U. Simulation d’un panier pour 30 petits déjeuners et 40 repas à partir

du site Ooshop (comparateur Carrefour).

Équipements divers : Cela regroupe le budget informatique (une mensualité d’un ordinateur de 300 €

acheté avec un prêt à taux 0%), vestimentaire (un ensemble jean, t-shirt, sweat), d’hygiène (un lot de «

base » de produits d’hygiène) et d’entretien (des produits d’entretien).

Moyenne calculée avec les offres, sur les sites ressources : Orange.fr, Sfr.fr, Free.fr

Téléphonie et internet

Loisirs
Deux aspects sont pris en compte dans le calcul des loisirs : l’achat de deux livres par mois, à 12,5€ le prix

moyen du livre, et le montant moyen des sorties estimé par l’enquête OVE de 2010.

Sont pris en compte 5 allers-retours de 28km par mois ainsi qu’un abonnement TCL au tarif 18/25 ans.

Pour les allers-retours, les données sont calculées selon le barème d’indemnité kilométrique 2020, des

frais relatifs au transport en véhicule personnel. Source : Impôts.gouv.fr et TCL.fr.

Transports

Loyers
La moyenne est réalisée pour un studio de 20 à 30m2 et pour un T2 de moins de 30m2, qui sont les 2

formes de logement les plus utilisées. La moyenne est calculée grâce à l’outil développé par LocService.

Sont pris en compte 20 repas CROUS au prix d’un ticket R.U (soit 3,30€)

Repas au RU

Frais de la vie courante 

Méthodologie
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06 01 85 92 61

Madeleine CHEVAUCHET
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