Report et amélioration de la qualité de l’enquête nationale
Conditions de vie des étudiants, dont la prochaine édition se
tiendra au printemps 2020
Sur décision du conseil de l’OVE, qui s’est réuni le 21 mars dernier, l’enquête
nationale Conditions de vie des étudiants (CDV), dont la passation du questionnaire
était initialement prévue au printemps 2019, est reportée d’une année, et sera lancée
au printemps 2020, afin de permettre de réaliser améliorations significatives de la
qualité du dispositif. Parallèlement, l’OVE mettra en place, dès 2019, un dispositif de
suivi plus conjoncturel de type « enquête flash », permettant d’appréhender de
manière plus rapide l’évolution des conditions de vie des étudiants.
S’inscrivant dans un processus d’amélioration continue, l’enquête CDV fait l’objet de
réexamens et d’améliorations constantes depuis son lancement. Faisant le constat de
plusieurs évolutions récentes dans son domaine d’activité, l’OVE a engagé de nouvelles
pistes de réflexion pour améliorer la qualité de l’enquête. Afin de mener à terme ces
réflexions et d’en opérationnaliser les conclusions, un report d’une année apparait
nécessaire. En outre, et afin de maintenir une régularité dans la production de chiffres sur
les conditions de vie des étudiants, l’OVE prévoit, en complément de l’enquête CDV, la mise
en place d’un dispositif d’enquêtes « flash » sur les conditions de vie des étudiants,
plus souple que CDV.

Des évolutions récentes qu’il convient de mieux prendre en considération
Aujourd’hui, plusieurs nouveaux éléments de contexte rendent nécessaire une réflexion tant
en termes de contenus que de méthodologie autour de l’enquête CDV, afin que celle-ci
puisse être la mieux adaptée possible à la mission de l’OVE.
 Une demande croissante des acteurs territoriaux de disposer de données
régionales
L’OVE, dont le principal dispositif d’observation est l’enquête nationale CDV, produit
principalement des données à une échelle nationale. Or, les réformes du système de
l’enseignement supérieur et en particulier l’autonomie des universités donnent lieu à une
demande croissante de la part des acteurs territoriaux de disposer de données
représentatives sur leur territoire.
 Une augmentation des sollicitations auprès de la population étudiante
La sollicitation importante de la population étudiante par de nombreuses enquêtes fait
tendanciellement diminuer le taux de réponse à l’enquête CDV. Ces taux de réponse, bien
qu’à des niveaux acceptables, subissent une légère mais constante diminution depuis 2010
et varient selon les types d’établissement.
 Une nécessaire inscription dans une démarche de labellisation « qualité
statistique »

À l’instar d’autres organismes publics producteurs d’enquêtes statistiques, l’OVE s’inscrit
dans une perspective de démarche qualité, visant notamment à faire reconnaitre la qualité
statistique et l’intérêt général de l’enquête CDV. Dans cette perspective, l’OVE souhaite
préparer la présentation de l’enquête au « comité du label de la statistique publique » en vue
d’une labélisation, garantissant à la fois la qualité des aspects statistiques et techniques de
l’enquête.

Des pistes de réflexion relatives à ces évolutions ont été engagées par l’OVE
pour améliorer la qualité de l’enquête
Afin de prolonger et d’étayer les pistes de réflexion engagées, l’OVE a commandité à des
prestataires extérieurs deux études portant l’une sur l’analyse des non-répondants à
l’enquête conditions de vie, et l’autre, sur les possibilités d’une exploitation territoriale de
cette enquête. Les rapports intermédiaires remis à l’OVE en décembre 2017 font d’ores et
déjà apparaître cinq grandes pistes de réflexion autour de l’amélioration de la
méthodologie de l’enquête, portant plus particulièrement sur :
-

la représentativité statistique de l’enquête ;
la méthodologie de sélection, d’échantillonnage et de contact des étudiants ;
la procédure de redressement des données ;
la précision des indicateurs à l’échelle locale ;
une évolution du questionnaire.

Au terme de ces réflexions, l’OVE procèdera à la réévaluation de l’ensemble du dispositif, en
s’appuyant notamment sur les résultats et les recommandations des deux études
commandées par l’OVE. Tout au long de cette démarche, l’OVE sollicitera notamment les
chercheurs qui ont travaillé sur les deux rapports évoqués ci-dessus, les membres de son
collège scientifique, les chercheurs qui exploitent les données, des organismes producteurs
de grandes enquêtes et bénéficiant d’une expertise dans le domaine, ainsi que des
spécialistes des questions méthodologiques et statistiques abordées.

L’OVE prévoit la mise en place d’enquêtes « flash » en complément de
l’enquête triennale Conditions de vie des étudiants
En complément de l’enquête nationale Conditions de vie des étudiants, et afin de maintenir
une régularité dans les chiffres produits sur les conditions de vie des étudiants, l’OVE prévoit
de mettre en place dès 2019 des enquêtes « flash » sur les conditions de vie des
étudiants. Il s’agit pour l’OVE de se doter d’un outil de suivi plus conjoncturel, permettant
d’appréhender de manière plus rapide l’évolution des conditions de vie des étudiants.
Ces enquêtes permettront ainsi de disposer d’un outil plus souple, permettant d’aborder des
phénomènes émergents, des thématiques spécifiques ou encore les effets de mesures
politiques spécifiques touchant aux conditions de vie des étudiants, avec une réactivité plus
importante que ne le permet l’enquête CDV.

