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Cette fiche présente des données portant sur les habitudes de restauration des étudiants. 

Ces données sont issues de l’enquête nationale Conditions de vie des étudiants (CdV) 

réalisée entre le 18 mars et le 18 juin 2013 par l’Observatoire national de la vie étudiante 

(OVE). 

Depuis sa création en 1994, l'enquête CdV a pour ambition de recueillir et d'analyser des 

informations pertinentes sur les conditions de vie des étudiants sous ses différents aspects. Pour 

ce faire, l’OVE adresse un questionnaire (en ligne depuis 2010) auprès des principaux concernés 

- les étudiants eux-mêmes - tout en garantissant la validité scientifique des résultats. En effet, 

cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population étudiante en 

France.  

Pour cette 7e édition, plus de 200 000 étudiants ont été invités à répondre au questionnaire de 

l'OVE. Avec près de 51 000 étudiants ayant donné leur avis, l'enquête CdV 2013 enregistre un 

taux de réponse brut de 25,6 %. Les résultats présentés ici correspondent à l'exploitation des 

quelque 41 000 questionnaires qui, sur l'ensemble de ces réponses, ont été entièrement remplis 

par les étudiants en cours d'études au moment de l'enquête. 

En vue de constituer un outil solide de connaissance de la vie étudiante pour la recherche et les 

acteurs et décideurs publics investis dans le domaine, l’enquête CdV tient compte à la fois des 

problématiques constantes depuis sa première édition et des évolutions sociétales. C’est pourquoi 

le questionnaire 2013 articule questions pérennes et questions nouvelles, tout en recherchant 

davantage l’avis des étudiants. En outre, son lien étroit avec le questionnaire du programme 

Eurostudent V, administré simultanément dans plus de 25 pays européens, lui permet de saisir les 

spécificités des conditions de vie des étudiants en France. 
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Etablissements enquêtés  
au printemps 2013 

Effectifs étudiants 
(année de référence 2012-2013) 

Universités 
- Dont étudiants en licence, master et doctorat 
- Dont étudiants en IUFM* et en Institut universitaire de technologie (IUT) 
- Hors élèves ingénieurs universitaires 

1 472 027 

Sections de techniciens supérieurs (STS) 
- Secteur public, ministère de l’éducation nationale, France métropolitaine 

144 317 

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 
- Secteur public, ministère de l’éducation nationale, France métropolitaine 

67 494 

Ecoles d’ingénieurs 
- Cycles ingénieurs universitaires et non universitaires 

124 448 

Ecoles de management (commerce, gestion, vente) 
- Groupe I et II (reconnus par l’Etat) 

108 244 

Ecoles de la culture (écoles d’art et écoles d’architecture) 
- Ministère de la culture et de la communication 

31 735 

Total établissements enquêtés 1 948 265 

Etablissements non enquêtés Effectifs 

Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) 87 745 

Autres sections de techniciens supérieurs (secteur privé et autre secteur public) 101 790 

Autres classes préparatoires aux grandes écoles (secteur privé et autre secteur 
public) 

14 727 

Ecoles de management du groupe III (non reconnues par l’Etat) 11 388 

Autres (écoles juridiques, autres artistiques, paramédicales, etc.) 222 986 

Total établissements non enquêtés 438 636 

Total 2 386 901 
Sources : ministère de l’éducation nationale, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ministère de la culture et de 

la communication. 

Les étudiants interrogés dans le cadre de l’enquête CdV 2013 représentent les 1 948 265 étudiants inscrits 

dans « les établissements enquêtés par l'OVE au printemps 2013 », soit 82 % de la population étudiante en 

France. Pour garantir une meilleure représentativité des résultats, les données brutes recueillies au cours de cette 

enquête ont été pondérées en référence aux données d’inscription effective dans les établissements centralisées par 

les ministères de tutelle. 

*Compte-tenu de la transaction institutionnelle en cours durant l’année 2012-2013, les étudiants des ex-IUFM ont été répartis dans 

les filières correspondant à la discipline d’enseignement choisie. 

Le champ de l’enquête 
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48,7% 
51,3% 

Fréquentation de la restauration CROUS en général*(en %) 

Oui

Non

* " Vous arrive-t-il de manger au restaurant universitaire ou à la cafét du CROUS - de 
manière générale ? " 
Enquête Conditions de vie des étudiants 2013 - OVE. 
Champ : ensemble des répondants (n= 40 911). 
Lecture : 48,7% des étudiants déclarent qu'il leur arrive de manger au restaurant 
universitaire ou à la cafèt du CROUS. 

37,3% 

62,7% 

Fréquentation de la restaurationCROUS la semaine 
dernière* (en %)  

Oui

Non

* " Vous arrive-t-il de manger au restaurant universitaire ou à la cafét du CROUS - la semaine 
dernière ? " 
Enquête Conditions de vie des étudiants 2013 - OVE. 
Champ : ensemble des répondants (n= 40 911). 
Lecture : 37,3% des étudiants déclarent qu'il leur est arrivé de manger au restaurant 
universitaire ou à la cafèt du CROUS la semaine précédant la saisie de l'enquête. 
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18,8% 

30,3% 

16,0% 

28,0% 

10,6% 

5,3% 

10,8% 

30,4% 

27,1% 

24,5% 

30,8% 

15,7% 

8,6% 

27,5% 

50,9% 

42,6% 

59,5% 

41,2% 

73,8% 

86,0% 

61,8% 

Adaptation de l'offre de restauration du CROUS aux besoins des étudiants* (en %) 

Pas du tout adaptée Adaptée Tout à fait adaptée

* "l'offre de restauration du CROUS (RU, Cafét) vous semble-t-elle adaptée à vos besoins d'étudiants-e?"  

Enquête Conditions de vie des étudiants 2013 - OVE.  
Champ: Usagers de la restauration universitaire (n=20501) la semaine dernière.  
Lecture : 61,8% des étudiants déclarent que de manière générale la restauration du CROUS est tout à fait adaptée aux besoins des étudiants.  
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De manière générale 

En termes de proximité par 

rapport à votre lieu d’études 

En termes d’heures d’ouverture 

En termes de temps d’attente 

En termes de prix 

En termes de ce que vous 

attendez d’un repas 

En termes de cadre 



N'a pas mangé au CROUS 
la semaine précédente 

62,7% 

1 à 3 repas 
39,5% 

4 ou 5 repas  
46,0% 

7 à 14 repas  
14,5% 

A mangé au CROUS  
la semaine précédente 

37,3% 

Nombre de repas pris la semaine dernière (en %)  

Enquête Conditions de vie des étudiants 2013 - OVE.  
Champ: Ensemble de la population (n=40911).  
Lecture : 37,3% des étudiants déclarent  avoir mangé au restaurant universitaire ou à la cafét' la semaine dernière, parmi eux 39,5% ont 
mangé 1 à 3 repas. 
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36,3% 

36,1% 

52,1% 

48,5% 

63,7% 

63,9% 

47,9% 

51,5% 

Oui

Non

Enquête Conditions de vie des étudiants 2013 - OVE. 
Champ : ensemble des répondants (n= 40 911). 
Lecture : 48,5% des étudiants inscrits en cycle licence déclarent fréquenter le RU ou une cafét' CROUS de manière 
générale. 

Fréquentation de la restauration CROUS selon le niveau d'étude (en %) 

35,5% 

27,5% 

58,3% 

27,2% 

29,3% 

66,7% 

49,5% 

62,3% 

50,9% 

49,7% 

64,5% 

72,5% 

41,7% 

72,8% 

70,7% 

33,3% 

50,5% 

37,7% 

49,2% 

50,3% 

CULTURE

COMMERCE

INGÉNIEURS

CPGE

STS

IUT

SANTÉ

SCIENCES

DROIT, ÉCONOMIE

LETTRES, SCIENCES
HUMAINES ET…

OUI

NON

Fréquentation de la restauration CROUS selon la filière (en %) 

Enquête Conditions de vie des étudiants 2013 - OVE. 
Champ : ensemble des répondants (n= 40 911). 
Lecture : 62,3% des étudiants inscrits en sciences déclarent fréquenter le RU ou une cafét' CROUS de manière générale. 
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Niveau licence 

Niveau master 

Niveau 3
ème

 cycle 

Capacité – mise à 

niveau- DAEU - DU 
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