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Cet aide-mémoire présente une première sélection de 
résultats de l’enquête Conditions de vie des étudiants 
réalisée par l’Observatoire national de la Vie Etudiante 
(OVE) au printemps 2003.
Cette enquête est réitérée tous les trois ans et intégrée au 
programme Eurostudent (des questions communes sont 
posées simultanément à des échantillons représentatifs 
d’étudiants dans 14 pays). Le questionnaire de l’enquête 
française a été adressé par voie postale à un échantillon 
aléatoire d’un vingtième des étudiants inscrits dans chaque 
université (IUT inclus), et remis aux élèves d’un échantillon 
raisonné de classes supérieures de lycée (CPGE  et  STS 
publiques). Le taux de réponse moyen, légèrement 
supérieur à 30%, a permis de recueillir près de 25 000 
réponses exploitables. Pour  garantir une meilleure 
représentativité, les données brutes ont été pondérées par 
la Direction de l’Evaluation et de la Prospective, à partir 
des informations qu’elle centralise sur les inscriptions 
effectives dans les établissements.
Les enquêtés représentent ainsi les 1 600 000 étudiants 
inscrits au cours de l’année universitaire 2002-2003 en 
université ou en classe supérieure de lycée, soit 
approximativement les trois-quarts des effectifs de 
l’enseignement supérieur. Il est prévu d’étendre à terme le 
champ de l’enquête à l’ensemble des établissements, en 
commençant par les grandes écoles et autres  écoles 
supérieures publiques. 
L’ensemble des résultats de l’enquête sera mis à 
disposition du public, en premier lieu sous forme de 
numéros thématiques du périodique OVE Infos. Lorsque 
toutes les principales observations auront été analysées, 
l’OVE envisage non seulement la présentation d’une vue 
synthétique des conditions de vie des étudiants en 2003, 
mais aussi, pour la première fois, la publication d’une 
chronique fondée sur la comparaison des résultats obtenus 
en 1994, 1997, 2000 et 2003. 

Observatoire national de la Vie Étudiante
6-8 rue Jean Calvin, BP 49, 75222 Paris cedex 05

Tél. 01 55 43 57 92 - Fax 01 55 43 57 19
ove@cnous.fr - http://www.ove-national.education.fr
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43% des étudiants vivent dans un logement familial : 38% sont au domicile 
parental, 2% chez d’autres membres de la famille et 3% dans un logement 
dont les parents sont propriétaires mais qu’ils n’habitent pas. 13% vivent en 
résidence collective (le plus souvent en cité universitaire) et 29% vivent  en 
location seuls ou en couple. 

La moitié des repas de midi sont pris à domicile (au domicile de l'étudiant ou 
au domicile des parents). 11% des étudiants déjeunent au restaurant 
universitaire. Ils sont  7% à se contenter d’un repas pris sur le pouce, 4% à le 
sauter complètement. L'alimentation des étudiants le midi est liée à leurs 
études et aussi à leur type de logement. Ainsi, les étudiants qui vivent au 
domicile parental y déjeunent en moyenne 2,9 fois par semaine alors que 
ceux qui vivent en logement indépendant ne déjeunent chez leurs parents 
que 0,9 fois par semaine.
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Les revenus issus des activités rémunérées constituent la principale 
ressource monétaire directe des étudiants. Ceci est particulièrement vrai 
pour les décohabitants. Ces derniers, bénéficiant de moins d’aides en 
nature, perçoivent d'ailleurs plus de ressources monétaires mensuelles que 
ceux qui vivent chez leurs parents : 734€ contre 377€.

Alors qu'ils disposent de ressources monétaires directes plus élevées, les 
décohabitants (qui ont plus de dépenses à leur charge)  ne sont pas pour 
autant plus satisfaits : 33% d'entre eux se déclarent satisfaits contre 36% 
chez ceux qui vivent chez leurs parents.
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8 étudiants sur 10 exercent une activité rémunérée pendant l'été et/ou 
l'année universitaire. Parmi ceux qui exercent une activité pendant l'année 
universitaire (près d'un sur deux), 83% ont un emploi parallèle aux études, 
les autres ont une activité intégrée à leurs études (vacataire universitaire, 
interne hospitalier etc.). 

Parmi les étudiants qui travaillent pendant l'année universitaire, 43% ont un 
emploi qui les occupe au moins à mi-temps, au moins six mois par an. Ce 
type d'activité est peu fréquent dans les types d'études limités à bac+2, 
surtout lorsque le temps de travail scolaire est très élevé (CPGE). Par contre, 
il est plus fréquent chez les étudiants en santé (le plus souvent sous forme 
d'activités intégrées aux études) et dans les filières littéraires des universités.
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Le loyer mensuel moyen est de 347€. Il est bien plus élevé en région 
parisienne (notamment à Paris intra muros) qu’en province, où il augmente 
régulièrement avec la taille de la ville d’études. Le temps de trajet moyen 
pour se rendre du domicile au lieu d’études est de 31 minutes. Il est 
beaucoup plus élevé en région parisienne (notamment en petite couronne) 
que dans le reste de la France. En province, le temps de trajet moyen baisse 
avec la taille de l’agglomération.

Le cinéma est la sortie culturelle la plus fréquente. Néanmoins, la 
fréquentation des salles de cinéma est en baisse : 74,6% des étudiants 
déclaraient être allés au cinéma dans les 30 derniers jours en 2000, ils sont 
66,5% en 2003. Les étudiants parisiens accèdent plus facilement aux biens 
culturels et aux biens culturels savants en particulier. Ils ont donc plus de 
chances de faire des sorties reconnues scolairement (théâtre, musée) que 
les étudiants du reste de la région parisienne et les provinciaux. En 
revanche, pour les sorties associées à la culture juvénile et populaire 
(spectacle sportif, discothèque) la fréquentation est la plus élevée dans les 
petites villes de province où la part des inscrits en deuxième et troisième 
cycles (plus sélectionnés socialement et scolairement) est négligeable.
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En moyenne, les ressources monétaires directes mensuelles s’élèvent à 
582€. Elles augmentent régulièrement avec la progression en âge. 
Cependant la faiblesse des ressources monétaires des étudiants les plus 
jeunes est compensée par une fréquence plus élevée non seulement des 
aides en nature (notamment de l'hébergement au domicile parental) mais 
aussi des aides financières indirectes (paiement par les parents du loyer, des 
frais d'inscription). 

Pour l’ensemble des étudiants, y compris ceux qui n’ont pas d’activité 
rémunérée, les revenus d’activité représentent en moyenne 42% des 
ressources monétaires directes mensuelles, les bourses et allocations 24%, 
et l’aide monétaire des parents 34%. La part des ressources issues de la 
rémunération d’activité augmente avec l’âge et cette rémunération devient la 
ressource monétaire principale à partir de 24 ans. 

DE L'ADOLESCENCE A L'ÂGE ADULTEDE L'ADOLESCENCE A L'ÂGE ADULTE

Montants moyens des ressources mensuelles (en euros)

Origine des ressources

La part des étudiants qui vivent en logement indépendant augmente avec 
l’âge, contrairement à la part de ceux qui vivent en résidence collective ou 
dans un logement parental (chez les parents ou d'autres membres de la 
famille).

74% des étudiants sont célibataires, 20% vivent en couple sans être mariés 
et 5% sont mariés. L'avancement en âge est associé à une baisse de la part 
d'étudiants célibataires et une hausse de ceux qui vivent en couple.    

Type de logement 

Situation familiale
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Les enfants des classes populaires sont sous-représentés dans tous les 
types d'études à l'exception des STS et IUT où ils représentent 
respectivement 60% et 44% des effectifs. Ce phénomène est 
particulièrement accentué dans les types d'études les plus prestigieux tels 
que les CPGE et la santé. Les  enfants de cadres supérieurs, d'industriels et 
de membres des professions libérales constituent au moins la moitié des 
inscrits dans ces filières (50% et 53%) et ceux d'ouvriers, d'employés et 
d'agriculteurs seulement un peu plus d'un cinquième (22%).

Les filles restent largement majoritaires dans les filières à tradition féminine, 
telles que les lettres et les formations tertiaires (72% et 63%). Elles sont 
aussi plus nombreuses que les garçons en santé, en droit et en économie. 
Seules les sciences et les études techniques secondaires maintiennent une 
forte prédominance masculine (64% et 70% de garçons). Cependant, la 
féminisation des filières d'études supérieures évolue nettement au cours de 
la montée en cycle (66% d'étudiantes en droit en premier cycle contre 55% 
en troisième) et selon le prestige de la filière (67% en études paramédicales 
contre 56% en médecine).

EFFETS DE LA NAISSANCEEFFETS DE LA NAISSANCE

Origine sociale et type d'études  

Sexe et type d'études 
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L'accès aux différentes filières d'études est fortement conditionné par le type 
de baccalauréat. Ainsi, en santé et en sciences, respectivement  86% et 75% 
des étudiants sont titulaires d'un baccalauréat S. On notera que ce dernier 
permet un accès à toutes les filières, ainsi en IUT et STS tertiaires on trouve 
10% de bacheliers scientifiques.

L'accès aux filières les plus prestigieuses (qui offrent le plus de chances de 
réussite sociale) est étroitement lié à l'absence de retard au baccalauréat. 
Ainsi en CPGE, 82% des étudiants ont obtenu ce diplôme à l'heure ou en 
avance, cette proportion chute à 36% pour les étudiants de STS.

PASSÉ SCOLAIREPASSÉ SCOLAIRE

Série du bac et type d'études

Âge au bac et type d'études

L          ES          S          Technique Secondaire          Technique Tertiaire
Professionnel          Equivalent
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La majorité des étudiants assiste régulièrement aux cours et aux TD. 
L'absentéisme volontaire est particulièrement faible en CPGE et en STS où 
respectivement 90% et 84% des élèves déclarent ne manquer les cours 
qu'exceptionnellement ou jamais. Ce phénomène est plus courant pour les 
étudiants en santé dont 19% disent être absents souvent ou à presque tous 
les enseignements.

Les durées totales de travail consacré aux études varient du simple au 
double : de 60 heures hebdomadaires pour les étudiants de CPGE à 31 
heures pour ceux de DEUG lettres. Ce sont les étudiants en santé qui ont le 
temps de travail personnel le plus important avec 29 heures (semaine et 
week end compris) et ceux de STS le plus faible avec 10 heures.

ASSIDUITÉ ET EMPLOI DU TEMPSASSIDUITÉ ET EMPLOI DU TEMPS

Type d'études et assiduité : 
absence à des enseignements par choix     
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75% des étudiants regardent la télévision tous les jours ou presque. L’usage 
de la télévision varie selon le type de logement. Les étudiants qui vivent chez 
leurs parents sont 81% à regarder la télévision tous les jours ou presque 
contre 73% de ceux qui vivent en logement individuel et 60% de ceux qui 
vivent en résidence collective.

Pratiquement tous les étudiants déclarent disposer d'un accès à Internet 
(98%). 90% y ont accès sur leur lieu d'enseignement. Ce type d'accès est 
plus fréquent en sciences et dans les filières limitées à bac+2. Cependant ils 
ne sont que 68% à disposer d'un accès à Internet hors lieu d'enseignement. 
Ce type d’accès est plus fréquent chez les étudiants en santé, en lettres, en 
droit, en économie et chez les élèves des CPGE. L'accès à Internet hors lieu 
d'enseignement est aussi plus répandu parmi les étudiants issus des classes 
supérieures (78,3%) que parmi ceux issus des classes moyennes (69,8%) et 
populaires (59,9%).
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La consommation d'alcool varie fortement entre les garçons et les filles. Ainsi 
29% des filles ne boivent jamais contre 20% pour les garçons; elles ne sont 
qu'un quart à boire de l'alcool chaque semaine contre près de 43% des 
garçons. Enfin, près de 5% des garçons déclarent avoir une consommation 
quotidienne d'alcool.

La consommation de cigarettes est quasiment identique entre filles et 
garçons : 26% des filles et 28% des garçons fument au moins une cigarette 
par jour. La consommation quotidienne de 15 cigarettes ou plus s'élève à 
6,5% pour les filles et 6,7% pour les garçons. On notera néanmoins une 
évolution à la baisse de la proportion de fumeurs tous sexes confondus par 
rapport à 2000 : 71% de non-fumeurs pour les filles et garçons en 2000 
contre 74% et 72% en 2003.

CONDUITES A RISQUESCONDUITES A RISQUES

Consommation d'alcool 

Consommation quotidienne de cigarettes   
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