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Deux tiers des étudiants ne vivent plus chez leurs parents mais ils ne sont pas pour
autant complètement indépendants d’eux. Les situations personnelles (économique
et résidentielle) sont contrastées et l’assistance des familles revêt de multiples
formes. L’indépendance, cependant, s’accompagne souvent d’une plus grande fragilité
économique.

E
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n 2013, 32 % des étudiants vivent chez leurs
parents, 35 % vivent seuls ou en couple tandis que
13 % sont en résidence collective (résidence universitaire ou internat) et 12 % en colocation (graphique 01).
En matière de logement, la prise d’indépendance progresse avec l’âge. Près de la moitié (45 %) des moins
de 21 ans vit au domicile parental contre seulement
12 % des 24 ans et plus (graphique 02).
C’est en région parisienne et dans les communes de
moins de 100 000 habitants que les étudiants logent
le plus souvent au domicile familial (graphique 03).
Au niveau Licence, 46 % des étudiants de villes de
moins de 100 000 habitants sont dans ce cas, 57 %
à Paris et 64 % en petite et grande couronnes. Ils sont
moins nombreux dans ce cas dans les moyennes ou
grandes villes de province (entre 22 % et 32 %). La
distance entre le logement parental et le lieu d’étude
en province, l’attractivité de l’offre de formation dans
les grandes villes ainsi que les difficultés pour se loger
et l’offre de transport en région parisienne expliquent
ces différences.
Cependant, avoir quitté le domicile des parents ne
signifie pas nécessairement avoir rompu les liens avec
eux. Pour preuve, 32 % reviennent dormir chez eux
au moins deux à trois week-ends par mois (43 % pour
ceux logés en résidence collective) (graphique 04),
69 % reçoivent parfois ou souvent des provisions
alimentaires, 32 % empruntent une voiture et 75 %
reçoivent de petits ou gros cadeaux de la part des
membres de leur famille.
À mode de logement équivalent, les situations d’indépendance économiques révèlent des réalités contrastées et l’on peut dégager 4 groupes distincts. Les

« cohabitants économiquement dépendants » vivent
au domicile de leurs parents et sont restés dépendants
économiquement de leur famille. Ils représentent 29 %
des étudiants. Les « décohabitants économiquement
dépendants » constituent 43 % des étudiants. Ils vivent
dans leur propre logement mais restent rattachés fiscalement à leurs parents. Les « cohabitants économiquement autonomes » vivent au domicile de leurs parents
mais se distinguent par des signes d’autonomie matérielle (exercer une activité rémunérée très concurrente
des études et/ou effectuer sa propre déclaration de
revenus). Ils ne représentent que 3 % des étudiants.
Enfin, les « émancipés » (25 % des étudiants) vivent
dans leur propre logement et possèdent un des signes
d’autonomie matérielle.
Si plus de la moitié des étudiants déclarent s’être
restreints depuis la rentrée universitaire, seuls 16 %
estiment ne pas du tout avoir assez d’argent pour couvrir leurs besoins mensuels. Selon les indicateurs de
confort et de difficulté économique retenus (tableau 05),
des divergences apparaissent entre les catégories. Les
indicateurs de fragilité économique (demande d’aide
d’urgence, restriction, difficultés financières) soulignent
la situation intermédiaire des « décohabitants économiquement dépendants » et des « cohabitants économiquement autonomes ». Ces catégories d’étudiants
qui sont indépendants du point de vue résidentiel ou
financier déclarent plus souvent que les cohabitants
économiquement dépendants une certaine fragilité
économique, mais moins souvent que les étudiants
émancipés. L’indépendance s’accompagne donc souvent d’une certaine fragilité économique et aussi d’une
moindre satisfaction en matière de logement.
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La 7e édition de l’enquête Conditions
de vie des étudiants de l’Observatoire
national de la vie étudiante (OVE) a été
réalisée au printemps 2013. Un étudiant
sur 10 en moyenne a été invité, par
courrier, à répondre à un questionnaire
sur internet. Près de 41 000 étudiants
y ont participé, soit un taux de réponse
légèrement supérieur à 21 %.
Pour garantir une meilleure
représentativité, les données brutes
sont pondérées en référence aux
données centralisées par les services
statistiques des ministères de tutelle
sur les inscriptions effectives dans les
établissements.
Les enquêtés représentent ainsi les
1 948 265 étudiants inscrits au cours
de l’année universitaire 2012-2013 à
l’université, en écoles d’ingénieurs,
de commerce, de la culture ou en
classes supérieures de lycées publics
du Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (soit 82 % de la population
étudiante en France).

Source : OVE, Enquête conditions de vie
des étudiants 2013.
Champ : étudiants inscrits l’année
universitaire 2012-13 en universités
(France métropolitaine + DOM-COM),
écoles d’ingénieurs, de commerce et de la
culture et classes supérieures des lycées
(CPGE et STS).

la vie étudiante : logement, indépendance
et niveau de vie
01 Type de logement pendant la période universitaire (en %)

France entière

13 %
32 %

Communes de 100 000 à 200 000 habitants

En colocation

Communes de 200 000 à 300 000 habitants
Communes de plus de 300 000 habitants

En résidence collective

Ensemble

Autres

35 %

Région parisienne Grande couronne
Communes de moins de 100 000 habitants

En location

4%

France entière

Région parisienne Petite couronne

Dans une propriété familiale

12 %

03 Lieux d’études des étudiants en 1er cycle logés chez leurs parents (en %)
Paris

Au domicile parental

4%
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57 % des étudiants au niveau licence à Paris sont logés chez leurs parents.

40

50

60

70 %

Source : OVE

04 Indépendance résidentielle des décohabitants selon le type
de logement (en %)

12 % des étudiants vivent en colocation pendant la période universitaire.
Source : OVE.

02 Mode de logement selon l’âge des étudiants (en %)
Cohabitants

France entière

France entière

Décohabitants

Décohabitants semi-indépendants (1)

Décohabitants indépendants (2)

En location
En colocation
Dans une
propriété familiale
En résidence
collective

Moins de 21 ans
21-23 ans

Autres
Ensemble

24 ans ou plus
Ensemble
0

20

40

45 % des étudiants de moins de 21 ans vivent chez leurs parents.

60

80

100 %
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40
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80
100 %
30 % des étudiants qui vivent en location sont considérés comme semi-indépendants du fait qu'ils déclarent retourner
au domicile familial au moins deux week-ends par mois.
(1) Sont considérés semi-indépendants les décohabitants qui déclarent retourner au domicile familial au moins
2 week-ends par mois.
(2) Sont considérés indépendants les décohabitants qui déclarent retourner au domicile familial au plus un week-end
par mois.
Source : OVE.

Source : OVE.

05 Indicateurs de difficultés et de confort (en %)

Cohabitants économiquement dépendants
Décohabitants économiquement dépendants
Cohabitants économiquement autonomes
Émancipés
Ensemble

Bénéficié de
versements
familiaux
70
79
43
40
66

France entière

Demandé
une aide
d'urgence (1)
2
3
3
7
4

Connu des
restriction
44
53
57
57
51

Part des étudiants ayant
Rentontré des Disposé de ressources
difficultés suffisantes pour couvrir
Mobilisé leurs financières (très) leurs besoins mensuels
économies
importantes
(2)
46
21
45
52
22
47
54
28
37
50
34
35
49
25
43

Un logement
satisfaisant (3)
83
72
75
68
75

Parmi les cohabitants économiquement dépendants, 70 % bénéficient de versements familiaux.
(1) Aides sociales du fonds national d’aide d’urgence, hors bourses et aides au logement ; elles sont versées annuellement aux étudiants rencontrant des difficultés pérennes ou de façon ponctuelle en faveur de
l’étudiant qui rencontre momentanément de graves difficultés.
(2) Part de « d’accord » ou « tout à fait d’accord » (en %), sur une échelle de 1 à 5 en réponse à la question « De manière générale, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec la proposition « j’ai assez
d’argent pour couvrir mes besoins mensuels ?» ».
(3) Part de satisfaits et très satisfaits (en %) sur une échelle de 1 à 5.
Source : OVE.
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RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.
RTRA : Réseaux thématiques de recherche avancée.
S : Scientifique.
SHS : Sciences humaines et sociales.
SIES : [Sous-direction des] Systèmes d’information et études
statistiques.
SISE : Système d’information pour le suivi des étudiants.
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
(anciennement SMS).
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et
sportives.
STG : Sciences et technologie de la gestion (anciennement
STT).
STI : Sciences et technologies industrielles.
STIC : Sciences et technologies de l’information et de la
communication.
STS : Section de techniciens supérieurs.
STS [Disciplines] : Sciences-Technologies-Santé.
STT : Sciences et technologies tertiaires.
TOM : Territoire d’outre-mer.
UE : Union européenne.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales.
UT : Université de technologie.
USPTO : United States Patent and Trademark Office.
VAE : Validation des acquis de l’expérience.
$PPA : Dollar mesuré en parité de pouvoir d’achat.
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titre
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – un site compagnon
Un site web dédié est associé à cette publication. Adapté aux mobiles, tablettes,
ordinateurs portables et de bureau, il propose une exploration interactive du contenu
et de nombreuses fonctionnalités pour approfondir votre analyse :
• Lexique ;
• Moteur de recherche ;
• Chiffres clés ;
• Accès aux références associées à chacune des contributions ;
• Exploration de la collection des graphiques utilisés ;
• Graphiques interactifs ;
• Exploration du contenu par auteur, institution contributrice, source utilisée ;
• Accès à l’ensemble des données sous-jacentes proposées en licence ouverte
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/
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titre sigles
L’Atlas régional des effectifs étudiants 2013-2014
L’Atlas régional des effectifs étudiants constitue un document de
base pour une approche territoriale, régionale et nationale de
l’enseignement supérieur en France.
Les effectifs d’étudiants sont présentés par formations,
établissements et situés sur le territoire.
L’Atlas régional des effectifs étudiants permet aux différents
partenaires et acteurs du système d’enseignement supérieur
de disposer d’une vision exhaustive commune du paysage de
l’enseignement supérieur.
15 €, juin 2015
Site internet dédié en web adaptatif
Toutes les informations de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants
vous sont proposées sur un site internet dédié, adapté aux mobiles,
tablettes, ordinateurs portables et de bureau :
• graphiques dynamiques, cartographies et tableaux
• 13 ans de données
• Accès à la plateforme open data du MENESR
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/

La plate-forme de données ouvertes sur l’enseignement supérieur et le recherche du MENESR
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un ensemble de jeux de
données ouvertes sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette offre est fédérée au sein d’une plate-forme proposant des
fonctionnalités avancées de filtrage, d’exportation sous divers formats (ouverts ou propriétaires) et un accès par API.
Ces jeux de données couvrent notamment les effectifs d’étudiants inscrits dans l’ensemble des formations d’enseignement
supérieur localisés à la commune sur un historique de 13 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
8e programme-cadre de recherche et développement technologique de
l’Union européenne, des informations géolocalisées sur les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, les écoles doctorales, les
structures de transfert, de valorisation et d’accompagnement de l’innovation
financées par le MENESR.
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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> Vous recherchez une publication du
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sur l’Enseignement
supérieur et la Recherche
sur internet
publication.enseignementsuprecherche.gouv.fr
Courriel
contact.eesr@recherche.gouv.fr

L’état
de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche constitue un état des lieux annuel et chiﬀré du système français, de
ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses
résultats, en le situant, chaque fois que les données le
permettent, au niveau international. Chacune des 49 ﬁches
présente sur une double page au moyen de graphiques, de
tableaux et de commentaires, les dernières données de
synthèse disponibles sur chaque sujet.
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