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UNE PREMIÈRE ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE VIE
DES ÉTUDIANTS EN NOUVELLE-AQUITAINE
Les établissements membres de la ComUE d’Aquitaine et de la ComUE Léonard de Vinci se sont coordonnés pour
réaliser la première enquête sur les conditions de vie des étudiants au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine.
Plus de 120 000 étudiants ont ainsi été interrogés du 5 février au 15 avril 2018. L’objectif est d’établir un véritable
baromètre régional de la vie étudiante.
Après une enquête réalisée en 2015 à l’échelle de l’ex-Aquitaine, la ComUE d’Aquitaine a choisi d’étendre le périmètre étudié et de
s’associer à la ComUE Léonard de Vinci (qui couvre notamment les campus de Limoges et Poitiers), avec le soutien financier du
Crous de Bordeaux-Aquitaine, pour analyser les conditions de vie des étudiants à l’échelle de la grande région.
Au total, 16 264 étudiants relevant des 10 établissements participants ont répondu à l’enquête par mail, soit un taux de réponse
de 13,5%. Ils ont pu s’exprimer sur leurs conditions de vie au travers de différentes thématiques : études, logement, déplacements,
activités rémunérées, budget, bien-être, santé et loisirs.
Ces premiers chiffres clés donnent un aperçu du ressenti des étudiants sur le territoire régional. Plusieurs tendances se dégagent :
•

2 étudiants sur 5 disent avoir rencontré des difficultés pour trouver un logement. Les étudiants résidant en Gironde
sont particulièrement concernés (56%), mais aussi ceux logés en Charente-Maritime (44%), La Rochelle étant également un
secteur tendu. Concernant les profils, les étudiants étrangers cumulent les difficultés de trouver un logement et un garant. Les
difficultés semblent augmenter avec l’âge et sont accentuées quand les parents sont « inactifs ».

•

1 tiers des étudiants utilisent les transports en commun (35%), un autre tiers un mode de circulation douce comme le vélo
ou la marche pied (34%) et moins d’un tiers un véhicule motorisé personnel (31%). Dans le détail, c’est la marche à pied qui est
la plus prisée (28%), devant la voiture (25%) et le tramway (17%).

•

En moyenne, les ressources des étudiants s’élèvent à 667€ par mois et leurs dépenses à 560€. Ces ressources, qui fluctuent
en fonction des profils, sont constituées d’aide de la famille, d’aides du conjoint, de bourses, d’aides publiques et enfin des
revenus d’emplois (un tiers des étudiants ont une activité rémunérée au moment de l’enquête). Si travailler améliore les
conditions de vie des étudiants, c’est aussi une source de stress (37%), qui a un impact négatif sur les études pour un quart des
étudiants (23%).

•

Un tiers des étudiants ont renoncé à consulter un professionnel de santé (32%) depuis la rentrée. En cause, le choix d’attendre
que cela aille mieux (49%), l’emploi du temps (38%) et l’aspect financier (32%). Si les étudiants s’estiment globalement en
bonne santé physique (86%) et psychologique (75%), l’état de fatigue récurrent est partagé par plus de la moitié des étudiants
(59%).

•

Un tiers des étudiants est engagé dans une activité associative. Les principaux domaines qui attirent les étudiants sont le
sport (26%), les associations étudiantes (25%) et l’humanitaire/social/environnemental (25%).

Ces données permettent d’établir un véritable état des lieux et pourront contribuer à faire émerger des projets et actions, notamment
dans le cadre du schéma directeur d’amélioration de la qualité de vie étudiante et de la promotion sociale. Des initiatives voient déjà
le jour, à l’image de la création de l’observatoire du logement étudiant de Nouvelle-Aquitaine. Ces chiffres clés seront complétés par
des focus thématiques, avec une priorité donnée à la demande des établissements au logement étudiant.

Retrouvez l’ensemble des chiffres clés de l’enquête dédiée aux « conditions de vie des étudiants » sur cue-aquitaine.fr.
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