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           GAELIS publie son indicateur du coût de la rentrée du territoire depuis 2012. Pour
la dixième année consécutive, ce dossier de presse permet de calculer les sommes
que doit dépenser un·e étudiant·e au mois de septembre, en prenant en compte les frais
de scolarité mais aussi ceux de la vie courante. La méthodologie rigoureuse de la FAGE,
sur laquelle nous reviendrons, permet de comparer avec exactitude l'évolution de ces
frais, au fil des années. 

          Malheureusement, le constat est alarmant. Depuis plusieurs années, le coût
de la rentrée a fortement augmenté, ce qui n’a fait que creuser la précarité de la
population estudiantine, déjà fragile. L’accès à l’enseignement supérieur ne devrait
pas être synonyme de précarisation. Or, étudier dans l’une des plus grosses villes
étudiantes du pays coûte de plus en plus cher et tend à devenir un luxe.

          Nous l’avons vu cette année avec la crise sanitaire, les étudiant·e·s vivent dans une
grande précarité et la perte des emplois n’a fait qu’aggraver la situation. Pour aider le
plus grand nombre de jeunes, GAELIS a fourni gratuitement 25 000 paniers
alimentaires sur une année. Le constat est alarmant mais il n’est pas nouveau, et
nous déplorons qu’il ait fallu une pandémie pour que les acteurices prennent
conscience de l’ampleur de la situation. 

          Cette année encore, la rentrée va être mise à mal par le contexte sanitaire
incertain, il nous faudra redoubler de vigilance par rapport à l’isolement et aux
difficultés financières de tous et toutes. Dans cet objectif, GAELIS reste un acteur majeur
pour faire remonter les problématiques de la jeunesse et pour apporter des solutions
visant à l’amélioration de la vie quotidienne estudiantine. Nous appelons l’ensemble des
acteurices à se saisir de la question urgente de la précarité étudiante, pour
trouver des solutions durables.

 
 Coline PISANESCHI

Présidente de GAELIS

Avant-propos de la présidente 



Présentation de la structure 

          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, les jeunes et les élu·e·s étudiant·e·s du territoire lyonnais et
burgien. Au total, ce sont près de 60 associations qui adhèrent à notre structure et plus
de 200 élu·e·s. 
          Ses objectifs sont d’abord de promouvoir, représenter et défendre les
droits et intérêts des étudiant·e·s en luttant contre la précarité et ses ramifications. 

          La représentation et la défense des droits des étudiant·e·s sont au cœur de notre
engagement associatif. En effet, nous avons des élu·e·s au sein de chaque université et
au CROUS pour permettre de travailler sur le bon déroulé des enseignements et de la
vie étudiante. De plus, une adresse mail mesdroits@gaelis.fr est accessible à tous et
toutes pour faire part de ses difficultés (logement, précarité menstruelle, aides
alimentaires, problèmes de bourses, ou d’enseignement, questionnement sur l’université
etc.)
          Au-delà de la représentation, nous travaillons activement, au plus près des jeunes,
pour amenuiser la précarité qui touche ce public. En effet, il y a 10 ans, GAELIS ouvrait la
première AGORAé, épicerie sociale et solidaire. Ce projet, porté par la FAGE, permet
d’aider les étudiant·e·s en difficulté financière et isolé·e·s en leur proposant un lieu
d’échange, en plus d’un commerce à 10% des prix du marché.
          La lutte contre l’isolement social est le troisième grand axe de travail de
GAELIS. Cette problématique, très présente chez les étudiant·e·s, a mené notre structure
à créer le projet Sors de ta Piaule (SDTP). Ce sont 3 semaines dans l’année où les
associations étudiantes lyonnaises proposent des activités gratuites pour inciter les
jeunes à se rencontrer et à créer du lien social. 

          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 pour défendre ce public de
tout le territoire. Sans notre réseau qui est un soutien et une force de proposition
considérable, nous ne pourrions pas avoir cette place privilégiée auprès des différent·e·s
acteurices de la jeunesse.



          L’indicateur du coût de la rentrée de Lyon, publié depuis 10 ans, est un calcul
permettant de révéler les coûts nécessaires pour étudier sur le territoire lyonnais et
burgien. Ce calcul est basé sur la méthodologie rigoureuse de la FAGE, qui reste la même
d’une année sur l’autre, pour permettre une réelle comparaison des chiffres présentés. 

          Le profil de l’étudiant·e analysé ici est une personne de 20 ans, inscrit·e en licence à
l’université, n’étant pas boursier·ère, décohabitant (ne vivant plus au domicile familial) et
subvenant à tous ses besoins nécessaires pour avoir les meilleures conditions d’études
possibles. Ce profil a été choisi car c’est le plus majoritairement représenté dans le
monde étudiant. 

          Notre indicateur distingue deux types de frais :

L'indicateur du coût de la rentrée 

Coût de la rentrée 2021

          Ce coût est supérieur à la moyenne nationale, qui est de 2 392€, soit une
augmentation de 1,32% par rapport à 2020. Lyon est une ville attractive pour la qualité
des enseignements, mais le coût de la vie, très élevé, ne la rend pas si désirable pour y
faire ses études.  

Les frais spécifiques de rentrée, c’est-à-dire les coûts à dépenser
uniquement en septembre, pour commencer l’année scolaire.

Les frais de la vie courante, autrement dit les dépenses nécessaires
pour vivre, mensuelles.

2 410,13 €
2 410



Analyse synthétique

En 2021, le coût de la rentrée pour un·e étudiant·e à Lyon s’élève donc à :

2 410,13 €

Supérieur à la moyenne nationale de 0,75 %



          Enfin, les conséquences de cette crise vont perdurer dans le temps : les
séquelles après plus d’un an d’isolement et de très grande instabilité, financière comme
émotionnelle, vont marquer durablement cette génération qui doit avoir un réel
soutien et un accompagnement pérenne.

FOCUS : Une rentrée difficile 

          La crise sanitaire a impacté tout le monde, mais les jeunes ont été
particulièrement frappé·e·s par sa violence. Selon l’enquête FAGE-ISPSOS 2021,
dont GAELIS a publié les résultats en mai dernier : 72 % des jeunes de 18-25
ans ont rencontré des difficultés financières ; 59 % ont vu leur activité
salariale impactée négativement. La précarité dans cette population s’est très
fortement aggravée et les conséquences sur la santé, la santé mentale et
l’apprentissage ont été désastreuses.

          Cette rentrée 2021 s’annonce particulière pour les étudiant·e·s. Après 1 an et
demi sans avoir eu de cours en présentiel, nous ne sommes toujours pas assuré·e·s
de pouvoir reprendre nos études de façon optimale et en toute sécurité.  

          Toujours selon cette même enquête, 45% des jeunes qui ont renoncé à
des soins, l’ont fait pour des raisons financières. En ce qui concerne la santé
mentale, 76% se sont senti·e·s fragilisé·e·s, psychologiquement,
affectivement ou physiquement. De plus, 27 % des interrogé·e·s ont eu
des pensées suicidaires.

          En ce qui concerne l’apprentissage, les études et l’orientation, 94% des
personnes consultées déclarent avoir décroché de leur cursus, 61% ont
vu leur projet professionnel ou d’orientation impacté, à cause de la crise
sanitaire (cours, examen ou stages annulés ou reportés...), ou de raisons
financières, pour la majorité d’entre elles.

          Ces chiffres sont glaçants et montrent la difficulté d’être étudiant·e·s aujourd’hui.
Bien que la gestion de la crise sanitaire semble permettre un retour au présentiel et une
conservation des emplois étudiants à la rentrée, il faut rester extrêmement
vigilant·e·s. En effet, le retour à un cadre d’étude et de vie ordinaire n’est pas assuré
pour le moment, et il se fera très lentement.  



          Depuis son premier indicateur du coût de la rentrée, GAELIS signale l’augmentation
permanente de l’abonnement mensuel TCL pour les 18/25 ans, qui était de 25 € en 2010
et qui a atteint les 32,50 € en 2020. 
          L’année dernière, GAELIS interpelait la Métropole de Lyon et le SYTRAL en
demandant des mesures d’urgence pour les étudiant·e·s les plus précaires, ainsi qu’une
tarification sociale étudiante réduite pour l’année 2021. 
          Le 24 février 2021, lors d’une visite de l’AGORAé, épicerie sociale et solidaire de
Lyon 1, le Président de la Métropole et du SYTRAL, Bruno Bernard, a annoncé que des
mesures d’urgence allaient être prises par le SYTRAL pour venir en aide aux étudiant·e·s,
ainsi qu’une nouvelle tarification sociale pour septembre 2021. GAELIS salue cette 
 avancée, capitale pour les jeunes. 

Revendications de GAELIS

Transports

Le maintien de la nouvelle tarification de l'abonnement TCL pour les
18/25 ans sur le long terme

L’extension de l’abonnement TCL réduit à 25 € aux étudiant·e·s de plus
de 27 ans

La gratuité de l’abonnement vélo’v pour les 18/25 ans et pour les
étudiant·e·s 

Tarification pour septembre 2021 :

⇒ abonnement TCL réduit à 25 € pour les 18/25 ans et pour les étudiant·e·s jusqu’à 27 ans
⇒ abonnement TCL réduit à 10 € pour les étudiant·e·s boursier·e·s 



          La métropole de Lyon a décidé en 2020 de faire appliquer l’encadrement des
loyers, afin de limiter la hausse inextinguible du prix des logements. 

          L'encadrement des loyers est cadré par la loi ELAN de 2018, il interdit aux
propriétaires de fixer un loyer supérieur à un plafond prédéfini par quartier. Il
s’agit d’un dispositif expérimental pour limiter l’évolution des loyers des locations (vides
ou meublées) dans les zones tendues. 

          Une zone tendue se définit par un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande
de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement un niveau
très élevé des loyers. Pour le territoire lyonnais, cela comprend les communes de Lyon,
Bron et Villeurbanne, et bien d’autres.

          Aujourd’hui, un décret est en attente afin de cartographier les quartiers des
collectivités et de voir ce projet appliqué.

Revendications de GAELIS

Logements 

Déploiement du dispositif de l’encadrement des loyers

Information des étudiant·e·s de leur droit et qu’un recours judiciaire
soit possible en cas de non respect de la part des propriétaires

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



VIGILANCE POUR LA RENTREE 

          Nous rappelons aux acteurices notre vigilance par rapport à l'impact de la
crise sanitaire sur la jeunesse. Les conséquences de cette crise vont perdurer
dans le temps, que ce soit sur l’apprentissage, la santé mentale et l'isolement, la
perte de revenu et la dégradation de la qualité de vie des  étudiant·e·s.
 
         Nous demandons une vraie prise en compte de ces difficultés sur le long
terme et un suivi pérenne des étudiant·e·s les plus précaires ou isolé·e·s 

Revendications de GAELIS



Nos actions au quotidien

Les AGORAé

          GAELIS a été la première fédération à ouvrir une AGORAé, une épicerie sociale et
solidaire, aux côtés de la FAGE en 2010. Cette année, nous fêterons les 10 ans de
l’ouverture de l’AGORAé du campus de la Doua, de l’Université Claude Bernard Lyon 1. 

          Voilà plus d’un an qu’une deuxième AGORAé à ouvert, sur le campus Porte des
Alpes, de l’Université Lumière Lyon 2, qui répond au besoin croissant des étudiant·e·s.

          Il s’agit d’un projet porté par la FAGE, imaginé pour les étudiant·e·s et par les
étudiant·e·s, afin d’améliorer les conditions de vie et d’études. L’AGORAé est une épicerie
sociale et solidaire où les étudiant·e·s peuvent bénéficier de produits (alimentaires,
d’hygiène), à 10% du prix du marché, et favorisant le lien social. 

          L’AGORAé propose ainsi d’autres services ouverts aux étudiant·e·s : des animations
et activités gratuites, des offres culturelles et sportives, pour en faire un lieu de vie et
d’échanges.  

          L’ensemble des étudiant·e·s de Lyon peut demander à être bénéficiaire, en faisant
la demande à agorae@gaelis.fr.



Nos actions au quotidien

Les distributions alimentaires :
     
          Au vu des nombreuses difficultés rencontrées par les étudiant·e·s lors de cette
crise sanitaire et malgré une réouverture cette année des deux AGORAé, la poursuite
des aides alimentaires était nécessaire. GAELIS, soutenu par les Universités et
collectivités, a continué d’organiser des distributions alimentaires solidaires de
paniers de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène, fournitures
scolaires...). Ces paniers étaient à destination des étudiant·e·s du territoire, pas
seulement aux bénéficiaires des AGORAé, ils étaient complètement gratuits, sans
condition d’inscription et contenaient l’équivalent de plusieurs jours de courses, soit 20 €
environ pour un panier dans le commerce.

→ Sur une année, ce sont plus de 25 000 paniers qui ont pu être distribués. 

Sors De Ta Piaule

          En France, 20% des étudiant·e·s vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les
premières dépenses sur lesquelles ils·elles font l’impasse sont celles pour la culture, les
loisirs.
          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 l’ensemble des
étudiant·e·s lyonnais·e·s, et ce depuis 2011.
          Le but est simple : sortir de chez soi, faire des rencontres, se divertir, se découvrir
de nouvelles passions, le tout gratuitement. 
          Les activités sont variées : 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 dans un esprit de partage, de solidarité et de
convivialité. 
          L’année dernière, ce sont une soixantaine d’activités, toutes gratuites, qui ont
été organisées sur les trois sessions de Sors De Ta Piaule.



Méthodologie

Frais spécifiques de rentrée :   

Frais de scolarité : 
Critères : Étudiant·e en Licence – 20 ans - Non boursier·ère 
Données : Montant des frais de scolarité & et de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Camp

Complémentaires santé : 
Critères : Complémentaire « Essentielle LMDE » et équivalents dans les mutuelles régionales 
Données : Moyenne des frais de complémentaire 

Assurance logement : 
Critères : Assurance du type "Essentielle” 
Données : Moyenne des montants des assurances 

Frais d’agence : 
Critères : Plafonds prévus pour un logement de 20 m², avec état des lieux 
Zones tendues (Agglomérations où s’appliquent la taxe sur les logements vacants) :
10€/m2. Sur l’ensemble des territoires, 3€/m2 peuvent être facturés en supplément au
titre de l’état des lieux. 

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

Frais de scolarité : 
Critères : Étudiant·e en Licence – 20 ans - Non boursier·ère 
Données : Montant des frais de scolarité et de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et de
Campus)



Méthodologie

Frais de la vie courante : 

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

consommables : Alimentation, équipement divers 
Alimentation : Critères : budget alimentation pour les repas en dehors des 20 repas au RU 
Données : simulation d’un panier de courses pour 30 petits déjeuners et 40 repas à partir
du site consommateur « ooshop » (comparateur Carrefour). 

Loisirs : 
Critères : 2 aspects sont pris en compte dans le calcul des loisirs, un montant concernant
l’achat d’œuvres littéraires, un second sur les sorties.
Données : 2 livres par mois à 11€ le prix moyen du livre. Le montant moyen des sorties
estimé par l’enquête de l’OVE de 2010 

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

Loyers : 
Critères : La moyenne est réalisée pour un studio de 20 à 30 m² et pour un T2 de moins de
30 m² (les deux formes de logement les plus utilisées)
Données : Outil développé par « LocService » 

Équipements divers : Critères : informatique, vêtements, hygiène et entretien 
Données : Une mensualité d’un ordinateur de 300€ acheté avec un prêt à taux 0%. + Un
ensemble (jean, tee-shirt, sweat) + Un lot de « base » de produits d’hygiène 

Transports : 
Critères : 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 
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