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L'association Co'p1 - Solidarités
Étudiantes
Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association neutre et apartisane, créée par et
pour les étudiants. Notre but est de lutter contre la précarité
étudiante en portant assistance à toute personne dans le besoin
au sein du milieu universitaire avec, en premier lieu, l’organisation
de distributions gratuites d’invendus alimentaires. Ces
distributions sont ouvertes sans conditions de ressources et sans
distinguer l’établissement de l’étudiant.

Notre enquête 2020/2021
L’enquête présentée a été entièrement réalisée par l’Association
Co’p1 et son pôle études sociologiques. Les données récoltées
ont été élaborées, traitées et mises en forme par les bénévoles
de l’association, toutes et tous étudiantes ou étudiants de
parcours universitaires variés. Ils ont mis en commun leurs savoirs
respectifs, leur temps et leur générosité afin d’agir et d’aider
concrètement leurs camarades étudiants. Un grand merci à eux.

Présentation de l'enquête
2020-2021
Objectifs de l'enquête
1) Recenser les besoins alimentaires de la communauté
étudiante de région parisienne
2) Dresser un profil sociodémographique et financier des
bénéficiaires
3) Évaluer le besoin d’accompagnements divers des étudiantes
et étudiants

Méthodologie d'enquête

Questionnaire
entretiens qualitatifs :

et

1) Questionnaire : sous
format
papier
ou
dématérialisé
via
un
Google Doc anonymisé.
Durée : entre 5 et 10
minutes.
2) Entretiens : avec les
bénéficiaires ayant accepté
de
répondre
à
nos
questions.

Bar associatif l’ESSpace, 15
rue Jean Antoine de Baïf,
75013, Paris.

Du 1er octobre au
19 décembre 2020.

Place du Panthéon, 75005,
Paris
Maison
des
Initiatives
Etudiantes Bastille, 50 rue
des
Tournelles,
75003,
Paris.

Les résultats suivants portent en majorité sur un
échantillon de 1122 réponses

Les grands enseignements

79%
des répondants ayant eu
recours à une aide
alimentaire pour la toute
première fois

“Avant Co’p1 j’avais un budget alimentaire de 10€ à 15€ par
semaine. J’ai trouvé des magasins moins chers. Je vais
désormais chez Lidl ou Auchan qui sont les moins chers.
J’achète le basique : des pâtes. J’ai beaucoup maigri. (...) Je n’ai
pas sauté de repas mais je me suis restreinte en quantité. J’ai
diminué les quantités, divisé les repas. Par exemple, j’achète
un paquet de pâtes et je le divise pour que ça tienne plus de
repas.”
Maria, étudiante brésilienne arrivée à Paris en
septembre 2020.

67%
Des répondants sont des
femmes.

63%
Des répondants sont des
étudiants internationaux.

“J’ai beaucoup économisé au Brésil pour pouvoir venir.
Mais je comptais trouver un job étudiant ici. Je connaissais
des gens venus étudier sur Paris, et tout le monde me
disait : « Tu vas trouver trop facilement, il y a beaucoup
d’endroits à Paris, et si tu veux travailler tu vas trouver ».
Mais ce n’est pas arrivé. Donc j’utilise l’argent que j’ai
épargné mais bientôt je n'en n’aurai plus assez."
Alice, étudiante brésilienne en M1 de droit des
affaires.

“Au début j’étais dans une résidence Crous, mais comme la
bourse n’a pas été renouvelée à cause du gouvernement ou
du consulat, j’ai dû quitter la résidence en juillet 2019. Avec
une amie péruvienne, on a cherché un logement ensemble,
mais on n’a pas trouvé. J’ai fini par trouver une sous-location
chez une dame française mais c’était vraiment cher. Au Crous
avec les aides, je payais 200/250€. Dans la sous-location, je
payais 600€ et j’avais pas le droit aux APL alors tout mon
budget a été bouleversé.”
Julie, étudiante péruvienne venue faire ses études en
France, dont la bourse n’a pas été renouvelée lors de la
rentrée 2019. Elle s’est retrouvée sans aide, ni bourse ni
APL.

27%
Des répondants sont boursiers

Le contexte de crise sanitaire à l'origine d'une première
demande d'aide alimentaire
Une crise sanitaire à la double conséquence : financière et
psychologique
Estimez-vous que le confinement a affecté négativement vos conditions de vie ?

Seulement 10% des bénéficiaires affirment que le confinement n’a eu aucun impact
négatif sur leurs conditions de vie.
59% des bénéficiaires affirment que le confinement a eu un effet négatif sur le plan
financier et 56% sur leur santé physique.
Pistes de réflexion :
Perte de jobs étudiants,
Diminution des revenus des parents qui se répercute sur leurs capacités à couvrir les frais
de leurs enfants.

79 %

des répondants ont eu recours à une aide
alimentaire pour la toute première fois depuis
la rentrée universitaire 2020-2021.

"Je n'ai plus que 2€ sur mon compte bancaire, c'est vraiment difficile. Vos colis
alimentaires m’aident à 90%. Sans cette aide, je serais déjà rentré au Brésil”.
Juan, étudiant international brésilien, M1 de droit international.

Le contexte de crise sanitaire à l'origine d'une première
demande d'aide alimentaire
50 %

des répondants estiment ne pas avoir mangé à
leur faim de façon répétée depuis le début de la
rentrée universitaire.

Le manque de ressources financières en est la principale raison, pour 53,4% d’entre
eux.
Le manque de temps (25,9%) et d’organisation (14,5%) sont les raisons suivantes qui
expliquent pourquoi certains bénéficiaires ne mangent parfois pas à leur faim.

“Il y a beaucoup de fois où je saute des repas. Le matin je mange jamais. Je saute des
déjeuners, et parfois des dîners quand j’ai trop de travail ou quand j’ai plus assez
d’argent, ou même à cause du couvre-feu parce que je finis souvent à 21h. J’ai pas le
temps d’aller faire des courses.”
Clara, étudiante française vivant en collocation qui saute des repas par manque de
temps et d’argent.
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I. Le profil des étudiants bénéficiaires de colis
alimentaires
67% des répondants sont des femmes
Cela peut être du à des dépenses contraintes supplémentaires, notamment l'achat de
protection périodiques. (20% des répondantes estiment avoir besoin de ces protections
dans les colis).
Ce chiffre pourrait également s'expliquer par la part de femmes dans l'enseignement
supérieure, qui était de 55% en 2019, selon une étude du Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation.

63% des répondants sont étudiants internationaux

Près d'un quart des répondants vient du Maghreb (15% d’Algérie, 5% du Maroc et 4% de
Tunisie).
Les étudiants étrangers ne touchent pour la plupart pas de bourses ; seuls 14% des
répondants internationaux bénéficient d’une bourse.

75% des répondants réalisent leurs études à l'université
Seulement 14% étudient dans des grandes écoles, ce qui peut être expliqué par les frais
de scolarité élevés pratiqués par les établissements qui créent une sélection économique.
Les répondants sont issus d'une multitude de filières, dont aucune ne se distingue
fortement.

I. Le profil des étudiants bénéficiaires de colis
alimentaires
Des répondants majoritairement en master (Bac+3 minimum)

La prise d'indépendance des bénéficiaires avec l'avancée dans les études entraine une
multiplication des dépenses : de nouvelles dépenses importantes s'ajoutent à des
revenus qui n'augmentent pas nécessairement et qui sont fortement mis à mal par la
crise sanitaire (perte de jobs étudiants, diminution des revenus des parents, etc).
92% des répondants ne vivent plus chez leurs parents. Pour rappel, 63% des
répondants sont des étudiants internationaux qui n'ont pas forcément de proches en
France pouvant leur apporter une aide financière ou un logement. Enfin, la mobilité des
étudiants s'accroit avec l'avancée dans les études.

“C’était la première fois que j’avais recours à une aide alimentaire parce qu’avant
j’avais l’aide de ma Maman. Mais maintenant, comme elle fait du télétravail elle ne
gagne pas la même somme que normalement. Et en plus je payais 600€ de loyer
et j’avais pas d’aides donc mon budget s’est réduit. Je me suis dit comment je vais
vivre ?”
Julia, étudiante péruvienne qui a eu recours à l’aide alimentaire Co’p1 pour la
première fois dans une situation critique où tout son budget servait à financer
le loyer.
A cela s'ajoute la perte d'emploi ou l'impossibilité de trouver des jobs étudiants en
situation de crise sanitaire

"Je trouvais pas de stage, alors j’ai voulu travailler chez Mcdo ou Burger King, mais
ils embauchent pas. Du coup d’où je sors l’argent ? ”
Julie, étudiante péruvienne en M2 de biotechnologie.

I. Le profil des étudiants bénéficiaires de colis
alimentaires
56% des répondants habitent dans Paris Intra-muros
Les 18e, 13e et 14e arrondissements concentrent la plus forte
demande

Pistes de réflexion :
Population étudiante importante dans le 13ème et 14ème avec de nombreuses
résidences étudiantes.
Prix des logements globalement moins élevés dans la couronne de Paris.

Nos réponses :
Privilégier des lieux de distribution accessibles et biens desservis, d'où l'intérêt
d'effectuer deux distributions hebdomadaires dans le 3e arrondissement de Paris, à
deux pas de Bastille.
Ouverture d'un troisième lieu de distribution dans le 14e arrondissement (Porte de
Vanves) afin d'être au plus proche de la demande.

II. Des ressources financières limitées à l’origine
de la demande d’aide alimentaire
Une nouvelle forme de précarité
73 % des 680 répondants ne bénéficient d'aucune
bourse.

Rappel :
63% des bénéficiaires sont des étudiants internationaux et ne sont pas éligibles aux
bourses d’État, notamment la bourse du Crous.

Pistes de réflexion :
La bourse du Crous est attribuée selon les revenus globaux des parents à l’année N-2.
Ainsi, ceux-ci ne doivent pas gagner plus de 33 100 euros par an afin que l’étudiant
puisse bénéficier du premier palier, établi à 1032 euros pour 10 mois.
Aussi, elle peut être retirée et/ou à rembourser si l’étudiant manque d’assiduité.
Ces conditions d’attribution conduisent donc à une nouvelle forme de précarité puisque
certains étudiants ne sont pas éligibles à la bourse, quand bien même ils ne sont pas
aidés par leur famille et/ou ne peuvent plus travailler à cause de la pandémie.

Une différence d'obtention de bourse entre
étrangers et étudiants français
86 % des
456 répondants

étudiants

répondants
internationaux
bénéficient d'aucune bourse

ne

Tandis que :

44 % des répondants français
217 répondants

d'aucune bourse.

ne bénéficient

II. Des ressources financières limitées à l’origine
de la demande d’aide alimentaire
Des étudiants et étudiantes isolés : un recours à l'aide difficile
52 % des répondants estiment qu'ils ne peuvent pas

compter sur leur entourage pour une aide
matérielle et financière (y compris un prêt) en cas
de difficultés.

38 % des répondants ne peuvent compter sur aucun

de leurs proches pour les héberger quelques
jours en cas de besoin.

À la question : "as-tu réussi à te faire des amis à Paris ?" Alice, étudiante
brésilienne arrivée cette année à Paris répond :
"Il y a beaucoup de brésiliens qui font le même cursus et d’autres étrangers et
étrangères, mais jusque là je ne connais que ce groupe. Je n’ai pas pu faire
beaucoup de connaissances, et c’est difficile même pour pratiquer le français. Je
pense que mon français est pire aujourd’hui que quand je suis arrivée."

Des sources de revenus diverses mais potentiellement
diminuées par la crise sanitaire
La famille (37%), les bourses (26%) et les jobs étudiants (26%) constituent les
sources de revenus principales des répondants.

Pistes de réflexion :
Perte de petits boulots : 84% des jeunes de plus de 18 ans affirment que la crise
sanitaire et économique a eu un effet négatif sur leur accès au marché du travail.
[1]
[1] Opinionway: “Les Français et la situation des jeunes pendant la crise
sanitaire”, février 2021 pour Les Echos 1200 réponses chez les + 18 ans

Les bourses ne sont pas accessibles à tous les étudiants.

“J’avais trouvé un boulot en février l’année dernière, chez Burger King mais on a
été confiné en mars. Tout allait bien mais j’ai été mise en chômage partiel
jusqu’en août. Je ne comprenais pas trop en quoi ça consistait mais après le
confinement je n’allais pas sur place mais ils me payaient le minimum... Environ
cent euros par mois. Ils disaient que c’était le minimum. En août ils m’ont dit bon
‘tu es encore en période d’essai donc désolé”.
Juliette, étudiante péruvienne en Master de traduction.

III. Une situation financière qui se répercute sur
d'autres plans de la vie des bénéficiaires
Une précarité multidimensionnelle qui touche à tous les
aspects de la vie des bénéficiaires
36 % des

répondants
estiment
conditions d'étude précaires.

avoir

des

Concernant le travail personnel en dehors des cours : 48% des répondants
considèrent ne pas avoir assez de temps pour leur travail personnel.
Après avoir effectué les dépenses récurrentes (loyer, charges, et dépenses
alimentaires), 1 bénéficiaire sur 2 ne parvient pas à subvenir aux dépenses liées aux
études
Fracture numérique entre étudiants comme conséquence du confinement : l'outil
numérique devenant la norme pour suivre les cours. 32% des répondants estiment ne
pas avoir les appareils électroniques nécessaires (ordinateur, personnel, imprimante,
etc) et 12% la connexion internet allant avec.
Moins de la moitié des bénéficiaires estiment pouvoir couvrir ces frais numériques
après avoir réglé leurs dépenses récurrentes. Les cours à distance accentuent les
inégalités d'étude mais ils sont aussi synonymes de stress, de perte de motivation,
de surmenage et de décrochage.

La plupart des étudiants et étudiantes sont dans
l'incapacité de subvenir à d'autres dépenses élémentaires
82 %

des répondants considèrent qu’ils ne peuvent pas avoir de
loisirs ou d’activités extra-scolaires après avoir effectué leurs
dépenses élémentaires (charges, eau, électricité, etc).

74 %

des répondants estiment ne pas du tout, ou ne pas totalement,
pouvoir subvenir à leurs dépenses vestimentaires après avoir
effectué leurs dépenses récurrentes (loyer, charges, et dépenses
alimentaires).

64 %

des répondants estiment ne pas pouvoir totalement ou en
partie subvenir à leurs dépenses annexes (laverie, coiffeur,
transport etc..) après avoir effectué leurs dépenses
récurrentes (loyer, charges, et dépenses alimentaires).

III. Une situation financière qui se répercute sur
d'autres plans de la vie des bénéficiaires
Des répondants non informés sur les aides disponibles
Vous sentez-vous suffisamment informé sur
d'accompagnement à destination des étudiants ?

les

différents

dispositifs

Les dispositifs concernant l’aide juridique/administrative sont particulièrement
méconnus des étudiants : 82% ont répondu par la négative.

Mise en place du "pôle suivi" : l'opportunité de discuter des
différentes aides existantes lors des distributions
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bénéficiaires sur les aides disponibles.

2 bénévoles du pôle suivi lors d'une distribution qui informent les

III. Une situation financière qui se répercute sur
d'autres plans de la vie des bénéficiaires
La santé mise de côté par manque de ressources financières
55 %des bénéficiaires ne parvient pas totalement voire pas du tout à

subvenir aux dépenses liées à la santé, après avoir effectué les
dépenses récurrentes.

Il n'est donc pas étonnant que 23,40% affirment avoir eu à renoncer à une aide médicale.
"En soit je sais que je n’ai pas du tout une bonne hygiène de vie. Je suis toujours dans mon lit à
travailler. Mon dos est complètement en vrac. (...) À chaque fois que je sors d’un cours de 3h j’ai
hyper mal à la tête, j’ai du mal à m’endormir. J’ai souvent cours sur les pauses dej, de 12h à 15h
ou de 11h à 14h donc j’ai pas trop le temps de manger là. Soit j’ai dix minutes de pause et je me
fais un truc au micro-onde genre pasta-box et je la mange vraiment en accéléré, soit j’attends
mais ça veut dire que je déjeune à 17h et que je dîne à 1h du mat.”
Mélanie, étudiante française dont l’hygiène de vie s’est considérablement dégradée à cause
des cours à distance.

Des répondants qui présentent des signes de détresse
psychologique
En vous référant à la semaine passée, choisissez la réponse qui correspond le mieux

“J’ai réussi à gérer le distanciel pendant une semaine, mais après, je ne pouvais plus. Je
n’arrivais plus à me concentrer. (...) J’ai le temps, mais je n’arrive pas à me concentrer
pour faire quelque chose. Je voulais réviser avant les examens, mais je pouvais pas, je
n’arrivais pas. (...) Mais je pense que c’est la situation qui fait que je n’arrive pas à me
concentrer sur une seule chose. C’est pour ça que j’ai besoin de parler avec un
psychologue. En plus j’essaye de ne pas tout raconter à ma maman parce qu’elle va
s’inquiéter.”
Julie, étudiante péruvienne qui n’arrive plus à suivre les cours en ligne à cause du
barrage de la langue, de l’écran, et de la situation inquiétante qui n’aide pas à se
concentrer.

CONTACTEZ-NOUS
Pôle études : etudes@cop1.fr
Paul Bouscary, Directeur des études

Présidence : presidence@cop1.fr
Ulysse Guttmann-Faure (06 81 14 24 68)

RETROUVEZ-NOUS
Cop1.fr
Association Co'p1 -Solidarités Étudiantes

@Cop1_Soli_Etu

@cop1.solidarites.etudiantes

Co'p1 - Solidarités Étudiantes
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