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Créée en septembre 2020 par des étudiants et étudiantes de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
l’association Cop1 a fait de la lutte contre la précarité étudiante son objectif principal. Réalisant depuis
deux ans des distributions hebdomadaires de paniers de produits de première nécessité entièrement
gratuits à destination de tous les étudiants et jeunes de moins de 26 ans. Consciente des multiples formes
dont la précarité touche les jeunes en France, l’association a été soucieuse de se diversifier afin de
toucher le maximum de personnes et de proposer un accompagnement des plus complets.

L’enquête présentée a été réalisée intégralement par l’association Cop1 et mise en forme gracieusement
par la Junior Entreprise de Télécom Paris. Les bénévoles du pôle études ont également pu bénéficier de
conseils réguliers d’Action contre la Faim. C’est cette mise en commun d’expériences, de parcours
universitaires différents et de savoir-faire qui ont permis d’aboutir à ce travail. Pour leur générosité à tous,
un grand merci à vous.

L’association Cop1 Solidarité - Etudiantes

cop1.fr

https://cop1.fr/
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Crise sanitaire et conditions de vie étudiante en France :

Si notre précédente étude avait permis d’esquisser des premiers constats sur une situation alarmante qui
touchait nombre d’ étudiants en France à l’heure du Covid-19, l’amélioration du contexte épidémiologique n’a
pas mis un terme à l’intégralité des difficultés rencontrées par les jeunes. La persistance des conséquences
économiques de la crise sanitaire ont ainsi considérablement continué à affecter la communauté étudiante en
France.

Quelques chiffres sur la situation des étudiantes et étudiants en France :

- 20, 8% des étudiantes et étudiants vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 026€ par mois (INSEE, 
2017)

- 1 étudiant sur 5 a déjà (nourriture, soins, etc.) à cause d’un manque de ressources  financières (INSEE, 
2017) renoncé à un besoin primaire

- 50,8% des étudiantes et étudiants déclarent avoir dû se restreindre au moins une fois dans l’année. 
(Observatoire national de  la Vie Étudiante, 2016)

Contexte de l’étude

cop1.fr

https://cop1.fr/
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Les objectifs de cette étude sont les suivants :

- Dresser un profil sociodémographique et financier des bénéficiaires

- Recenser les besoins alimentaires de la communauté étudiante de région parisienne

- Évaluer les besoins d’accompagnements divers des étudiantes et étudiants

Concrètement, cette étude permet à l’association Cop1 - Solidarités Étudiantes :

- D’adapter ses actions et distributions aux besoins des étudiantes et étudiants

- D’enrichir nos arguments pour les partenaires

- De sensibiliser l’opinion publique aux précarités auxquelles font face de nombreux  étudiantes et étudiants

Objectifs de l’étude

cop1.fr

https://cop1.fr/
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Questionnaire et entretiens qualitatifs :

1) Questionnaire (quantitatif) : sous format papier

ou dématérialisé via un Google Doc anonymisé.

Durée :entre 5 et 10 minutes.

2) Entretiens (qualitatifs) : avec les bénéficiaires

ayant accepté de répondre à nos questions.

Les Carrières,
12 place de la Porte de Vanves, 75014, Paris.

Place du Panthéon, 75005, Paris

Maison des Initiatives Étudiantes de Bastille, 
50 rue des Tournelles, 75003, Paris

Les Amarres,
24 quai d’Austerlitz, 75013, Paris

Local de distribution non- alimentaire de Cop1,
16 rue Guillaume Tell, 75017, Paris

J Angers Connectée Jeunesse,
12 place Imbach, 49100 Angers

Du 24  février au 21 juin 2022
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Méthodologie de l’enquête
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Présentation de l’étude - Contenu

29 questions : majoritairement fermées afin de guider les réponses des 
bénéficiaires, plusieurs questions à choix multiples. Afin de pouvoir 
comparer, nous avons repris certaines questions de l’OVE et du score 
EPICES.

4 thèmes abordés : le profil, les études, la situation étudiante, le bien-
être étudiant.

Nombre de répondants : 511 à Paris et 98 à Angers.

Buts : Se servir des réponses pour adapter nos actions aux besoins les 
plus urgents et récurrents. Dresser un profil sociodémographique et 
financier des bénéficiaires.

Une quinzaine d’entretiens : avec les bénéficiaires (anonymes) ayant 
accepté de répondre à nos questions.

Durée : entre 20 minutes et 1 heure.

Lieu : directement sur le lieu de distribution (MIE Bastille) ou en visio 
(Zoom, etc.).

Buts :

• 1) Approfondir certaines thématiques, notamment la santé 
mentale des bénéficiaires

• 2) Trouver des pistes de réponses complémentaires aux résultats 
quantitatifs, voire de nouvelles pistes de réflexion.

Un étude bipartite : un questionnaire quantitatif et des entretiens qualitatifs
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74% 
des bénéficiaires de 

l’aide sont des femmes 
(84% à Angers)

73%
des bénéficiaires ne 

perçoivent pas de 
bourse d’aide

62% 
de nos bénéficiaires 

souhaiteraient 
consacrer plus de 

temps à leur loisirs

Par manque de moyens, il est 

déjà arrivé à 32% des femmes 

interrogées de ne pas pouvoir
acheter des protections 

périodiques. Mais surtout, elles 

sont 71% à déclarer utiliser 

plus longtemps
que recommandé une 

protection périodique par 
manque de moyens

67% 
des étudiantes et étudiants 
sondés estiment ne pas être 

suffisamment informés sur les
différents dispositifs 

d’accompagnement juridique à 
destination des étudiants

8 étudiantes sur 
10 

ne disposent pas de 
protections à disposition 

gratuitement sur leur 
lieu

d’étude

1 bénéficiaire 
sur 3 

ne prend qu’un 
repas par jour

85% 
des étudiantes et 

étudiants sondés ont 
déjà sauté un repas 

par manque d’argent

Grandes tendances
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Etude sur la précarité alimentaire

I. Qui sont les étudiantes et étudiants bénéficiaires de nos distributions 

alimentaires ? 

II. Les difficultés financières, principale cause de la demande d'aide 

alimentaire

III. Des situations de faim préoccupantes

IV. Besoins supplémentaires et conséquences de la précarité
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Etude sur la précarité alimentaire

I. Qui sont les étudiantes et étudiants bénéficiaires de nos distributions alimentaires ?
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Etudiants percevant l’aide alimentaire Cop’1

La précarité étudiante, c'est encore pire quand on est étudiante

Bénéficiaires de l’aide – Age et sexe

74% des bénéficiaires de l’aide sont des femmes, cette 
proportion monte à 84% à Angers, rappelons que 55% 
du corps étudiant est féminin (Etude 2020 OVE)

La réponse des Cop1: Afin de soulager les étudiantes qui 
font plus largement appel à Cop1, des protections 
périodiques et produits d'hygiène, postes de dépense 
conséquents pour les étudiantes, sont 
systématiquement distribués

La majorité des personnes recevant l’aide ont entre 20 
et 26 ans

La moyenne d’âge est de 24 ans et la médiane de 23 
ans, la moyenne nationale est 22 ans d’après (Etude 
2020 OVE) 

74%

24%

1%

Femme

Homme

Je m’identifie autrement

22 2717

12,2%

18 21

4,7%

19 242320 25 26 28 3029 Plus 
de 32

4,7%

0,2%

4,5%

7,5%

9,2%

12,9%

9,2%
8,0% 8,2%

4,9%

2,4% 2,4% 2,0%

7,1%

31

Age des étudiantes et étudiants percevant l’aide alimentaire Cop’1
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Nationalité des bénéficiaires

Des étudiants internationaux fortement touchés par la précarité

Bénéficiaires de l’aide – Nationalité

Les étudiantes et étudiants précaires sont 
majoritairement de nationalité étrangère (73%)

Le trio de pays les plus représentés dans les 
bénéficiaires de l’aide est :

• France (27%)

• Algérie (16%)

• Maroc (6%)

17% des étudiantes et étudiants étrangers bénéficient 
d’une bourse

“Je suis venu parce que j’ai estimé à un moment donné que 
les conditions d’études étaient mieux qu’au Bénin” (Cédric, 
étudiant béninois en L3 de droit à Nanterre)
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Niveau d’étude des bénéficiaires

Des bénéficiaires majoritairement à un niveau élevé d'études

Bénéficiaires de l’aide – Niveau d’études

L’âge moyen de 24 ans expliquent le fait que la grande 
majorité des bénéficiaires aient au moins un niveau 
bac+3

Uniquement 7 répondants n’ont pas le bac, ils sont âgés 
de 20 à 28 ans

L’étude souligne la non-reconnaissance des formations 
étrangères : 89% des étudiantes et étudiants qui ont un 
niveau supérieur à bac+6 sont étrangers, pour rappel, 
les étudiantes et étudiants internationaux ne 
représentent que 73% des bénéficiaires de l’aide

La réponse des Cop1: La création d'un pôle 
professionnalisation qui a pour but d'accompagner les 
étudiants, souvent hautement qualifiés, dans leur 
insertion dans le monde tu travail

14%

14%

16%

22%

23%

4%

5%

Pas de Bac> Bac + 7
Bac + 1

Bac + 4

1%

Bac + 2

Bac + 3

Bac + 5

Bac + 6

« Je viens ici pour travailler, j’étais ingénieure de recherche 
puis chercheuse en Iran, puis je suis devenue étudiante 
pharmacienne ici » (Zoya, étudiante iranienne en M2 en 
santé publique)
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Secteur d’étude des bénéficiaires

Des difficultés qui touchent l’intégralité des cursus

Bénéficiaires de l’aide – Filière d’études

23%

18%

16%

13%

12%

9%

6% 2%

Santé

Sciences et Technologie

Lettres et Langues

Sciences Humaines et Sociales

Gestion

Droit

Science(s) Politique(s)
Architecture

1%

Enseignement Une grande diversité de filières sont représentées parmi les 
étudiantes et étudiants bénéficiaires mais:

• 23% des répondants font des études de sciences 
(chimie, physique, mathématiques)

• En 2021, les étudiantes et étudiants d’Arts, Lettres, 
Langues et SHS représentent 28% des étudiantes et 
étudiants nationaux, ils représentent ici 34% des 
bénéficiaires

• A l’inverse, les étudiantes et étudiants de Santé, 
représentent 28% au niveau national mais 12% des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire Cop’1

• Ces résultats sont à considérer avec l’histoire de 
l’association, créée dans une faculté de sciences 
humaines et sociales

11% 13%

19%

28%

28%

Droit, sciences politiques

1%

STAPS

Arts, lettres, langues, SHS

Économie, gestion, AES

Sciences

Santé

Moyenne Nationale 

(%, INSEE, 2021)
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Bénéficiaires de l’aide – Lieu d’habitation 1

Répartition géographique des répondants (en %)

Les bénéficiaires de l’étude habitent principalement dans Paris extra-muros (56%)
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0,05711°
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56% des étudiantes et étudiants 
résident en dehors de Paris, 
principalement en Val-de-Marne, 
Seine-Saint-Denis et Hauts-de-
Seine, mettant facilement plus 
d'une heure à venir au centre de 
Paris

Dans Paris, 14% des étudiantes et 
étudiants intra-muros sont dans le 
13eme arrondissement

Des arrondissements 
surreprésentés (14e, 13e et 18e) : 
population étudiante importante 
(Résidence universitaires, CROUS, 
etc.)

La réponse des Cop1: Se 
rapprocher au maximum des 
étudiants avec des lieux de 
distribution dans le 13ème 
arrondissement (Les Amarres) ainsi 
qu'au cœur du quartier étudiant 
(Censier)
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Quel est votre temps de trajet pour venir récupérer votre panier aux distributions ? 

Des bénéficiaires contraints à de long trajets pour récupérer une aide indispensable

Bénéficiaires de l’aide – Lieu d’habitation 2

37% des étudiantes et étudiants aidés ont plus de 45 
min de trajet pour venir récupérer un panier

56% des bénéficiaires habitent autour de Paris

Il peut être difficile d’obtenir des informations sur les 
dispositifs d’aide alimentaires en Ile-de-France

La réponse des Cop1: Développer nos liens avec des 
associations implantées autour de Paris
Initier un dialogue avec les acteurs institutionnels de la 
petite couronne pour répondre aux besoins extra-muros
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0,004
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0,022 10°
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18°
0,091

19°
0,061

20°
0,05711°
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Lieux de distributionCop1

Entre 15 et 
30 minutes

42%

Entre 31 et 
45 minutes

37%

Plus de 45 minutes

21%

“J’habite dans le Val-de-Marne, avec mon copain on n’a 
pas trouvé à Paris parce que notre dossier passait pas ; il 
est brésilien, donc il na pas de garant en France, on est 
tous les deux étudiants et mes parents peuvent pas être 
mes garants non plus parce qu’ils ont pas les moyens.” 
(Jade, étudiante en M1 de Marketing)

« Je suis tout seul à payer le loyer, avec les APL mais j’ai 
aucune bourse. Au départ mes parents m'aidaient mais 
après j’ai trouvé un CDD qui permet de payer moi-même 
le loyer. » (Cédric, étudiant béninois en L3 de droit à 
Nanterre)
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Dans quel type de logement vivez-vous durant l'année universitaire ? 

Prise d'autonomie et difficulté financière

Bénéficiaires de l’aide – Logement

La majorité des bénéficiaires vivent dans un logement 
indépendant (52%) 

Seulement un étudiant sondé sur dix est logé chez sa famille, 
fait accentuée par la majorité d’étudiants étrangers, 
synonyme d’éloignement géographique pour la plupart

Seulement 9% des étudiantes et étudiants bénéficiant de l’aide 
sont logés chez leur parents, la moyenne nationale est de 30% 
ce qui tend à souligner la précarité chez les jeunes étudiant 
loin du foyer familial.  A Angers, ce chiffre d’hébergement 
familial descend à 3% Source: Observatoire de la Vie 
Etudiante, 2016

La réponse des Cop1: Le pôle suivi personnalisé, présent à 
chaque distribution, renseigne les bénéficiaires sur les 
possibilités d'aides au logement. Les bénévoles accompagnent 
les étudiants dans la recherche de logement en conseillant sur 
les processus de constitution de dossier, de critères de 
recherches et sur le processus des visites.

52%
19%

13%

9% 7%

Dans un logement indépendant (2)

En résidence collective (3)

En résidence CROUS

Chez ma famille / des proches Autres (1)

(1) Autres :  location de courte durée, auberge de jeunesse, centre d'hébergement d'urgence, etc.

(2) Logement indépendant : en location, en colocation, dans un logement dont je suis propriétaire, qui m'est prêté à titre gracieux, etc. 

(3) Résidence collective : résidence universitaire, foyer, internat, etc.

« J’ai trouvé un job étudiant, je suis employé dans un petit 
restaurant. Ça permet tout juste de payer le loyer et les charges, 
j’ai de la chance, j’ai un loyer moins cher que la moyenne vu que je 
vis en résidence universitaire à Châtillon » (Carla, étudiante 
brésilienne en M2 à Sciences Po)
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Etude sur la précarité alimentaire

II. Les difficultés financières, principale cause de la demande d'aide alimentaire



19
Etude 2022

En moyenne, quel est le montant de vos ressources financières chaque mois ?

Des ressources généralement inférieures à 500€

Précarité étudiante – Revenus

La plupart des étudiantes et étudiants bénéficiaires 
(67%) dispose de revenus mensuels inférieur à la 
moyenne nationale 

Les bénéficiaires manquent souvent d’une famille 
capable de supporter les coûts de la vie étudiante, la 
source de revenus principale peut-être :

• Famille (35%)

• Job étudiant (23%), la moyenne nationale est à 
40% ce qui soulève la question de la difficulté pour 
les étudiantes et étudiants précaires/étrangers de 
trouver un emploi étudiant

• Aides sociales (22%)

• Stage (8%)

• Alternance (5%)

• Prêt étudiant (2%)

La réponse des Cop1: nos distributions alimentaires  
sont entièrement gratuites

23%

Entre 251 
et 500€

Entre 101 
et 250€

16%

Entre 0 
et 100€

17%

Entre 501 
et 750€

34%

8%

Entre 751 
et 1 000€

2%

Plus de 
1 000€

Moyenne nationale : 
635€
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Bénéficiez-vous d'une bourse ?

Peu d’étudiantes et étudiants aidés par Cop1 bénéficient d’une bourse d’aide (27%)

Focus sur les revenus – Bourses

Malgré leur difficulté financière, la très grande majorité des 
bénéficiaires n’a pas pu obtenir de bourse

La bourse du Crous est attribuée selon les revenus globaux 
des parents à  l’année N-1 et 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  1084 euros 
pour 10 mois en 2022. Par ailleurs, elle peut être retirée 
et/ou à remboursée si l’étudiant manque  d’assiduité, 
quelle que soit la raison

Les étudiantes et étudiants internationaux représentent 
73% de étudiantes et étudiants précaires sondés par Cop1 
mais seulement 45% perçoivent une bourse

Les bourses sont elles des filets de sécurité suffisants ? 27% 
de nos bénéficiaires en touchent et ont doivent tout de 
même recourir à l'aide alimentaire

La réponse des Cop1 :  Nos distributions sont ouvertes à 
l’intégralité des étudiantes et étudiants en ressentant le 
besoin

« J’avais demandé de l’aide à mon université, juste une aide 
ponctuelle, mais on m’a répondu que l’avis fiscal de mes 
parents ne me permettait pas de le demander, donc je me 
débrouille comme je peux » (Antoine, étudiant français en L3)

27%

73%

Oui

Non

57%

15%

9%

7%

7%

4%

CROUS

Autre bourse pour étudiants internationaux

Bourse Erasmus

Bourse de l’établissement

Bourse du pays d’origine

Bourse régionale
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Avez-vous contracté un prêt ?

Les bénéficiaires n’ont globalement pas contracté de prêt étudiant (88%) et ces prêts sont de 
montants faibles

Focus sur les revenus – Prêt

La très grande majorité des bénéficiaires n’a pas 
contracté de prêt étudiant, plusieurs raisons peuvent 
expliquer cela comme:

• Des frais de scolarité moins élevés à l’université 
mais aussi,

• la difficulté d’obtenir un prêt pour:

o Un étudiant étranger (2/3 des bénéficiaires)

o Un étudiant sans garant

o La vie quotidienne

Pour les 12% ayant contracté un prêt, son montant est 
majoritairement inférieur à 10 000€

88%

12%

Oui

Non

Plus de 20 000€

15%

14%

Entre 300€ 
et 1 000€

35%

Entre 10 001€ 
et 20 000€

Entre 1 001€ 
et 10 000€

8%
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Etude sur la précarité alimentaire

III. Des situations de faim préoccupantes
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Vous arrive-t-il de ne pas manger à votre faim de façon répétée et pourquoi ?

La majorité des bénéficiaires avoue ne pas se nourrir à sa faim (56%) et 85% des étudiantes et 
étudiants ont déjà sauté un repas par manque d’argent

Précarité alimentaire – Manque

85% des étudiantes et étudiants sondés ont déjà sauté 
un repas par manque d’argent

Plus d’un bénéficiaires sur deux avoue ne pas manger à 
sa faim de manière générale (56%) 

Trois raisons principales sont avancées par les 
étudiantes et étudiants:

• Difficultés financières

• Manque de temps

• Raisons personnelles

64%

31%

5%

Je n’en ai pas les moyens financiers

Je manque de temps

Je surveille mon poids

« Ca m’est déjà arrivé de sauter des repas, pas par manque de moyen 
forcément mais plus par manque de temps ou par flemme » (Lina, 
étudiante algérienne en M1 Marketing et Management des Industrie 
de la Santé)

« Certes c’est rare, mais ça m’est déjà arrivé de me priver parce que 
j’avais rien à manger et pas de quoi acheter. Au Bénin c’était mieux, 
mes parents pouvaient subvenir aux besoins vitaux » (Cédric, étudiant 
béninois en L3 de droit à Nanterre)

“J’arrive à me nourrir grâce à la bourse, donc repas à 1€, plus j’utilise 
Cop1 et d’autres assos. Avec mon problème de santé je prends pas 
beaucoup de repas” (Zoya, étudiante iranienne en M2 en santé 
publique)

1 étudiant sur 2 n’a pas mangé à sa faim de 
façon répétée pour les raisons :
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Nombre d’année dans le besoin d’une aide alimentaire

Une précarité qui augmente et une précarité qui persiste

Précarité alimentaire - Persistance

En plus des conditions de vie générales, peuvent 
s’ajouter des contraintes extraordinaires comme la crise 
sanitaire ou la perte d’un revenu avec qui entraine un 
décrochement

Les étudiantes et étudiants ont été aidés par les 
structures d’aides nécessaires suivantes:

• Restos du cœur 

• Epiceries solidaires gratuites 

• Epiceries solidaires payantes 

• Secours Populaire

« J’ai commencé très récemment à solliciter des aides alimentaires, 
parce que mes parents me donnent moins qu’avant. Jusque là ça 
allait, mais depuis quelques mois c’est plus compliqué. Un de mes 
parents à perdu son emploi, c’est pour ça qu’ils me donnent moins. » 
(Antoine, étudiant français en L3)

« 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)

50%

42%

5%

1% 0% 0% 1%

Plus de 
5 ans

3 ansPremière 
fois

1 an 2 ans 4 ans 5 ans
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Témoignages d’étudiantes et étudiants

Précarité alimentaire - Témoignages

Cédric, étudiant béninois en L3 Droit 
Inès, étudiante marocaine en M1 Droit des 

Affaires 
Lina, étudiante algérienne en M2 Marketing Santé

« J’ai perdu mon travail pendant le Covid. Il faut 
dire que je sollicitais régulièrement des Restos 
du Cœur et de connaissances pour vivre. parce 
que j’arrivais pas à joindre les deux bouts et à 
payer le loyer. maintenant je suis amené à 
rembourser ce qu’on m’a prêté. Avant le Covid 
j’arrivais quand même à joindre les deux bouts, 
mais c’était hyper compliqué pendant et après le 
Covid, en plus du stress, etc. 

Le covid a eu un énorme impact sur ma santé 
psychique. il faut dire qu’à un moment donné 
j’avais des idées suicidaires, et ça il faut le dire. 
heureusement que j’étais quand même lucide 
afin d’éviter le pire parce que quand t’as 
personne avec toi pour échanger, discuter, t’es 
enfermé, tu suis les cours en visio… c’est pas 
forcément évident.

Au Bénin c’était mieux, mes parents pouvaient 
subvenir aux besoins vitaux »

« J’ai été mise dehors 3 jours après mon arrivée 
en France, donc j’ai pas pu me concentrer sur 
mes études. Mon but, c’était d’abord de trouver 
où manger et dormir. Comme je connaissais pas 
la France c’était compliqué Ma situation s’est 
améliorée, j’avais trouvé un travail, une 
résidence U, puis tout à basculé en octobre 
dernier, parce mon VISA étudiant a mis 4 mois à 
être renouvelé, donc j’ai perdu mon travail à 
cause de ça. 

Un panier n’est pas suffisant pour manger toute 
la semaine, donc jusqu’à maintenant j’arrive 
dans des situations où je mange pas. A la 
distribution d’aujourd’hui j’ai eu des pains au 
chocolat, je ne les ai pas mangé aujourd’hui. Je 
n’ai pas mangé depuis hier 13h»

« J’ai été bénévole et bénéficiaire. Sans travail, 
j’avais pas de ressources, d’argent. Mes parents 
sont salariés en Algérie, donc certes ils 
m’envoient de l’argent. Je sais que quand ils 
m’envoient de l’argent, mes frères vont pas en 
souffrir forcément mais quand tu vois la cherté 
de la vie en Algérie, ou par exemple le prix de la 
pomme de terre à quadruplé, c’est pas que mes 
parents se privent mais ils m’aident du mieux 
qu’ils peuvent. Après j’ai toujours grandi avec la 
mentalité de ne jamais dire qu’on a pas, de faire 
ses économies et de se débrouiller. 

En tant qu’aînée, j’essaye de faire de mon mieux 
pour dépenser le moins possible et dès que je 
trouve du boulot je travaille, parce que je sais 
que mes frères et sœurs sont jeunes, ils veulent 
sortir eux aussi, donc je dois me retenir pour mes 
frères et sœurs, parc que je suis venue ici pour 
me construire un meilleur avenir pour moi, mais 
aussi pour eux. »
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Indice domestique de la faim 

24 % de faim modérée : un constat préoccupant

Précarité alimentaire - Témoignages

Une précarité qui peut être invisibilisée: malgré des 
résultats qui ne montrent qu'1% d'étudiantes et 
étudiants en situation de "faim sévère", l'indicateur ne 
caractérise uniquement la faim ressentie en 
documentant la disponibilité et l'accès à la nourriture 
des personnes sur le mois dernier

L'indicateur ne prend pas en compte:
- la diversité alimentaire
- les stratégies d'adaptation pour répondre au manque 
de nourriture: recours à l'aide alimentaire sur plusieurs 
lieux de distribution...

La réponse des Cop1: Nous favorisons l’accès à une 
alimentation riche, nutritive et diversifiée en prenant en 
compte ces éléments dans la composition de nos 
paniers alimentaires. La base de nos paniers contient 
ainsi des fruits et légumes, des féculents, ainsi que des 
légumineuses

75%

24%

0-1 Peu de faim

1%

2-3 Faim modérée 4-6 Faim sévère
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Lieux de restauration des étudiantes et étudiants 

Un manque de propositions de restauration universitaire ?

Précarité alimentaire – Lieux de restauration

La plupart des étudiantes et étudiants bénéficiaires 
prennent leur repas et cuisinent chez eux (82%) , à 
Angers, les proportions domicile/CROUS s’équilibrent un 
peu (70% et 18%)

Les horaires des restaurants universitaires/CROUS sont 
trop restreintes : sur les 54 restaurants et cafétérias 
universitaires de Paris, beaucoup ne sont ouverts que de 
11h30 à 14h30 et ferment parfois tôt le soir (19h). Il est 
nécessaire d’adapter les horaires d’ouverture aux 
contraintes étudiantes

Les restaurants universitaires sont parfois trop éloignés des 
lieux d’habitations, 56% de nos bénéficiaires habitent dans 
Paris extra-muros et donc éloigné des CROUS

82%

9%

4%
3%

Cafétéria universitaire (CROUS) (3)Restauration rapide

Chez moi, je cuisine

Restaurant universitaire (CROUS)

Chez des amis/ de la famille
2%
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Disposez-vous du matériel de cuisine suivant dans votre logement ? 

Un manque d'équipement, autre source de difficultés pour les étudiantes et étudiants

Précarité alimentaire– Confort matériel

En interrogeant les étudiantes et étudiants, l’élément 
supplémentaire dont ils ont le plus besoin est le four

1% des étudiantes et étudiants ne peuvent pas tout 
cuisiner chez eux

Ils adoptent alors des solutions précaires parmi 
lesquelles:

• Dépendance au CROUS

• Chez des amis

• Achat de plats tout cuisinés voire pire : 
pain/fromage

• Restauration rapide 

• Dehors

59%

15%

Plaques 
de cuisson

93%

41%

7%

Réfrigérateur

85%

Congélateur

49%

51%

Four

Oui Non
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Etude sur la précarité alimentaire

IV. Besoins supplémentaires et conséquences de la précarité
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Auriez-vous des besoins autres qu'alimentaires ?

Des précarités plurielles: des besoins en fournitures, en vêtements et en services 

Précarité étudiante – Autres besoins

Passés les besoins alimentaires primaires, les étudiantes et 
étudiants ressentent d’autres besoins pour les distributions:

• Produits d’hygiène corporelle

• Accès à la culture/loisirs

• Protections périodiques

• Accompagnement pour l’emploi

• Aide au Logement

• Vêtements Fournitures

• Outils numériques (Matériel informatique, WIFI, etc.)

• Cours de français

La réponse des Cop1: 

• Mise en place de distribution non-alimentaire dans le 
17ème arrondissement toutes les deux semaines 
(Vêtements, fournitures scolaires, protections 
périodiques réutilisables)

• Organisation d'activités sportives et sorties 
culturelles entièrement gratuites

« J’achète pas vraiment de vêtements. De temps en temps je me 
donne 15€ de budget pour acheter un chemisier ou quelque chose. 
Quand j’achète un truc, c’est plus un investissement. Les derniers 
vêtements que j’ai achetés, je les ai pas encore mis, j’attends 
l’occasion pour le faire » (Lina, étudiante algérienne en M1 Marketing 
et Management des Industrie de la Santé)

46%

25% 24% 23%
21%

19% 18% 17%

11%

Outils 
numériques

Hygiène 
corporelle

Aide 
Logement

Protections 
périodiques

Aide EmploiCulture/Loisir Vétements Fournitures Cours de 
français



31
Etude 2022

Après avoir effectué vos dépenses mensuelles obligatoires (loyer, alimentation, charges),
considérez-vous être en capacité de subvenir aux types de dépenses suivantes ?

Achat de vêtements et loisirs : concessions forcées pour nos bénéficiaires 

Précarité étudiante – Vie courante

Les étudiantes et étudiants aidés par Cop1 font 
principalement l’impasse sur les dépenses:

• Vestimentaires,

• Loisirs,

• Santé,

• Transports,

• Internet

« J’ai un compte Netflix. C’est cher mais c’est pour mes frères 
et sœurs, pour qu’ils l’utilisent. Y a aussi Disney+ que je garde 
pour eux. Mais ces deux abonnements c’est le même prix que 
mes courses de 2 semaines » (Lina, étudiante algérienne en 
M1 Marketing et Management des Industrie de la Santé)

« Le sport, je le fais chez moi. Je vais pas au resto, rien. J’estime 
que c’est un luxe pour l’instant, donc je peux pas me permettre 
de satisfaire ce besoin qui pourrait forcément faire du bien. 
Lorsque le besoin se fait sentir uniquement, je vais acheter des 
vêtements. J’achète que le strict nécessaire, l’essentiel » 
(Cédric, étudiant béninois en L3 de droit à Nanterre)

« Une fois que le loyer est payé, j’ai plus grand chose pour 
payer les charges, internet, et les courses. J’ai une bourse, mais 
c’est clairement pas suffisant » (Gab, étudiant en L2 STAPS à 
Evry)

34%

18%
23%

20% 23%
26%

19%

29%

43%

24%

22% 19%
20%

13%

23%

9%

23%

25% 24% 20%

18%

11%

27%
20%

24% 23% 23%

31%

3%
8% 9% 11% 11%

19%

Vestimentaire Dépenses annexes 
(laverie, etc...)

Loisirs TransportsSanté

3%

Forfait InternetEtudes

Tout à fait d’accord Pas du tout d’accordPlutôt d’accord Ni d’accord ni en désaccord Plutôt en désaccord

50%
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Êtes-vous satisfait(e) du temps que vous consacrez à vos loisirs ?

Une vie étudiante déséquilibrée

Précarité étudiante – Equilibre de vie et loisirs

62% des étudiantes et étudiants voudraient disposer de 
plus de plus temps pour leurs loisirs 

11%

62%

9%

19%

Loisirs

Je suis satisfait(e) du temps consacré

Je voudrais consacrer moins de temps à cette activité

Je voudrais consacrer plus de temps à cette activité

Non concerné(e)
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En cas de difficultés (ex : financières, familiales, de santé, etc.), y a-t-il dans votre entourage 
des personnes sur qui vous puissiez compter pour ?

Une impossibilité de recourir à l'aide des proches pour nombre d'étudiantes et étudiants

Précarité étudiante - Indépendance

Un étudiant sur deux interrogé par Cop1 ne peut pas 
compter sur son entourage en cas de difficultés 
financières

73% des sondés sont de nationalités étrangères mais ces 
derniers représentent 84% des étudiantes et étudiants 
qui ne peuvent compter sur leur entourage pour un 
hébergement en cas de besoin et 83% pour l’aide 
matérielle

Les étudiantes et étudiants internationaux sont donc 
beaucoup plus livrés à eux-mêmes

« Le confinement a été compliqué pour moi. J’ai pas de 
famille en France donc je me suis vraiment retrouvée seule 
même si j’avais besoin d’aide. Le gouvernement a bien 
accompagné les étudiantes et étudiants je trouve, comparé 
aux autres pays, donc c’est déjà pas mal » (Zoya, étudiante 
iranienne en M2 en santé publique)

Oui
52%

Hébergement

39%

Aide matérielle

61%

48%
Non
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Vous sentez-vous suffisamment informé(e) sur les différents dispositifs 
d'accompagnement/d’aide à destination des étudiant(e)s ? 

Un accès aux informations limité

Précarité étudiante – Accompagnement des étudiantes et étudiants

Les étudiantes et étudiants aidés par Cop1 ne se sentent pas assez 
informés principalement sur les aides:

• Juridiques,

• Financières

• Santé physique

Ils souhaiteraient également plus d’information sur les dispositifs:

• Assurances médicales

• Administratifs (notamment pour les étrangers)

• Aide à l’emploi

• Accompagnement des doctorants qui sont ni étudiantes et 
étudiants ni professionnels

La réponse des Cop1: Mise en place de permanence de l'École de 
Formation du Barreau et de la Clinique juridique de la Sorbonne 
sur nos distributions pour répondre aux demandes de nos 
bénéficiaires. Le coin Suivi a réalisé des fiches d’information 
ressource sur les aides juridiques et administratives afin 
d’informer les bénéficiaires. Ces fiches recensent les acteurs 
sociaux et professionnels proposant des services 
d’accompagnement gratuits

« Il y a des programmes psychologiques et psychiatriques, il y a des 
aides, il y a beaucoup de programmes pour soutenir les gens en 
France, mais pas beaucoup d’étudiants qui connaissent ces 
programmes, et encore moins des internationaux» (Zoya, étudiante 
iranienne en M2 en santé publique)

37%
44%

35%

27% 28%

24%

23%

22%

20% 19%

21%

19%

20%

19% 18%

12%
9%

16%

25% 25%

6% 5% 7% 9% 10%

Santé physique Logement PsychologiqueFinancière Juridique

Non Ni oui ni nonPlutôt non Plutôt oui Oui

50%
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Estimez-vous disposer des conditions matérielles nécessaires à la réussite de vos 
études ?

Obtenir les outils de travails indispensables, une difficulté supplémentaire pour nos bénéficiaires

Précarité étudiante – Réussite des études

Bien que lancés dans les études, 40% des étudiantes et 
étudiants aidés par Cop1 estiment qu’ils n’ont pas les 
conditions matérielles nécessaires à la réussite de leurs 
études, ce déficit financier ce traduit par plusieurs 
manques:

• Ordinateur personnel (49% des interrogés sur la 
questions)

• Espace de travail calme (24%)

• Livres/manuels (23%)

• Lieu de vie décent (20%)

• Connexion Internet (19%)

• Fournitures scolaires (16%)

40%

60%
Oui

Non
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En vous référant à la semaine passée, vous vous sentez :

Des conséquences inquiétantes sur la santé physique et mentale des étudiantes et étudiants ?

Précarité étudiante– Santé mentale

Les étudiantes et étudiants aidés par Cop1 se 
considèrent majoritairement stressés, débordés, 
fatigués et anxieux. Certains ressentent un manque de 
temps et des douleurs physiques

38% des étudiantes et étudiants ont déjà renoncé à 
recevoir une aide médicale pour des raisons:

• Financières (64% des oui)

• Préfère se soigner seul(e) (29%)

• Emploi du temps (21%)

La réponse de Cop1: L’association travaille en 
partenariat avec des associations œuvrant pour la santé 
mentale. Elle oriente les étudiants vers des centres ou 
des services d’écoutes gratuits. Le coin Suivi met en 
avant les lieux de soin gratuits pour les étudiants 

16%
20%

14% 16% 14% 15%
11%

7% 8% 7% 5%

32%
21%

21% 16%

12% 13%

12%

11% 11%
8%

7%

35%

23%

26%
27%

27%
19%

19%

20% 18%

13%
14%

13%

19%
32%

24%

26%

28%

28% 34%
30%

34%
33%

4%

17%

7%

17%
21%

25%
30% 28%

33%
38% 40%

En pleine 
forme

Je contrôle 
mal mes 
émotions

Je n’ai pas les 
idées claires

Je sens 
peser un 

grand poids

J’ai des 
douleurs 

physiques

Concentré(
e) dans 

mon travail

Perdu(e) Anxieux(se) Débordé(e) Stressé(e) Impression 
de manquer 

de temps

Plutôt d’accordTout à fait d’accord Ni d’accord ni en désaccord Pas du tout d’accordPlutôt en désaccord

50%
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Rétrospectivement, pensez-vous que les mesures sanitaires (confinements) ont eu 
un impact négatif sur vos conditions de vie ? 

Des mesures sanitaires qui ont particulièrement pesées sur les étudiantes et étudiants

Précarité étudiante– Impact du Covid 19

64%

36%

Oui

Non

Le confinement, la perte de vie sociale et 
possiblement d’activité professionnelle ont affectés 
les étudiantes et étudiants aidés par Cop1 de 
différentes manières:

• Santé psychique (79% des sondés)

• Financier (50%)

• Santé physique (35%)

• Parcours scolaire altéré

Les étudiantes et étudiants sont les premiers concernés 
par la perte  d’emploi en cas de baisse d’activité

Possible perte de revenus des parents (chômage partiel) 
qui, par ricochet, se répercute sur leurs capacités à couvrir 
les frais de leurs enfants

« Le Covid a eu un impact physique sur ma vie, un énorme 
impact mental, j’en souffre encore aujourd’hui. Côté financier 
j’ai été sauvée par le travail en restauration que j’ai trouvé. » 
(Lina , étudiante en M1 Marketing et Management des 
Industrie de la Santé)

« Durant cette période, j'étais en Algérie, j'étais fonctionnaire 
dans un hôpital en qualité d'infirmière donc durant toute cette 
période j'ai exercé sans arrêt dans des mauvaises conditions de 
travail, avec une charge énorme, ce qui a mal influencé sur 
moi quelque soit sur ma santé physique à cause de burn out, et 
aussi ca affecté beaucoup plus ma santé morale, en travaillant 
dans des service de Covid où il y a un grand risque d'être 
contaminé et surtout de penser plus à contaminer les parents 
la famille donc ca ma vraiment traumatisé et ca ma  laissé des 
troubles psychologique à ce jours ,une phobie énorme à ce 
covid »



38
Etude 2022

Êtes-vous optimiste par rapport à votre avenir professionnel ?

En conséquence de ces conditions d’études peu saines, 43% des étudiantes et étudiants sont inquiets 
pour le futur 

Précarité étudiante – Réussite professionnelle

43% des étudiantes et étudiants sont inquiets pour leur 
avenir professionnel, ces appréhensions se ressentent à 
plusieurs niveaux pour les répondants:

• Peur de ne pas trouver de travail à l’issue des 
études (45%)

• Peur de rater ses études (32%)

• Peur de ne pas exercer le métier désiré (18%)

• Problèmes de santé/Invalidité(1%)
43%

57%

Non

Oui
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Avec une première étude thématique, centrée sur la précarité menstruelle, l’association a 
voulu préciser ses constats sur l’une des formes que peut prendre la précarité étudiante. Les 
résultats de notre premier rapport, publié sur l’année universitaire 2020-2021, faisaient déjà 
état d’une majorité de femmes bénéficiaires des distributions de Cop1. Ce sont ces chiffres 
qui nous ont motivés à réaliser cette étude. 

Contexte de l’étude sur la précarité menstruelle

cop1.fr

https://cop1.fr/
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Vos symptômes prémenstruels et menstruels vous gênent ils dans votre vie 

quotidienne (études, job, sorties…) ?

Les symptômes prémenstruels et menstruels représentent une vraie gêne dans la vie quotidienne des 
femmes interrogées

Autour des cycles menstruels – Vie quotidienne et cycles

Une bénéficiaire sur quatre se dit gênée dans sa vie 
quotidienne par ses symptômes prémenstruels et 
menstruels

« J’ai pas beaucoup de règles, donc moi ça va, mais j’ai 

besoin de protections pour chaque jour parce que je fais du 

spotting. Donc les protections comme les cup c’est inutile 

pour moi »

75%

21%

4%
Non

Oui

Je ne souhaite pas répondre
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Un choix de protections avant tout économique

Bénéficiaires de l’aide – Habitude de protection

Quel type de protections périodiques utilisez-vous le plus régulièrement ? 

Le choix des femmes pour leur protections périodiques 
repose sur plusieurs critères: 

• Prix (88% des femmes priorisent une marque 
plutôt qu’une autre en fonction de son prix)

• Confort

• Ecologie

• Risques liés à certains produits/Allergies

• Discrétion

• Commodité

8%

3%

76%

6% 6%

Serviettes hygiéniques jetables

Tampons

Serviettes hygiéniques réutilisables

Cup Culottes menstruelles
Aucune

1%
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Connaissez-vous l’existence de protections lavables et réutilisables ? 

Autour des cycles menstruels – Protections lavables et réutilisables

87% des femmes interrogées connaissent l’existence 
des protections lavables et réutilisables

Elles sont d’ailleurs 78% à souhaiter en recevoir plus 
souvent lors des distributions Cop1

« Avec les distributions de protections hygiéniques, j’ai pu 
prendre des culottes menstruelles, ce qui est beaucoup trop 
cher sinon ! D’habitude je prends des serviettes premier 
prix, la qualité n’est pas super mais au moins c’est plus 
abordable….» (Carla, étudiante brésilienne en M2 à 
Sciences Po)

87%

13%

Oui

Non

La très grande majorité des femmes connait les protections réutilisables et souhaiterait en bénéficier 
plus souvent lors des distributions
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Par manque de moyens, vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir vous acheter de 

protections périodiques ? 

Des étudiantes confrontées à un choix entre denrées de première nécessité et protections 
périodiques 

La précarité menstruelle– Symptômes

55% des femmes interrogées se disent préoccupées à 
l’approche de leurs règles par la possibilité d’avoir une 
difficulté à accéder à des protections périodiques

43% ont déjà du choisir entre denrées de première 
nécessité et protections périodiques

Par manque de moyens, il est déjà arrivé  à 32% de ne 
pas pouvoir acheter des protections périodiques

La réponse de Cop1: A travers nos distributions de 
protections hygiéniques réutilisables, nous favorisons 
l’accès à des protections périodiques écologiques tout 
en luttant contre la précarité  menstruelle à notre 
échelle. Conscients  de la diversité des choix et des 
profils des étudiantes,  nous proposons de culottes 
menstruelles,  des serviettes hygiéniques lavables et des 
cups en différentes tailles 

32%

63%
6%

Oui

Non

Je ne souhaite pas répondre
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Trouvez-vous que le prix des protections périodiques est justifié/correct ?

85% des femmes trouvent le prix des protections périodiques non justifié et 94% voudraient qu’elles 
soient gratuites

La précarité menstruelle– Prix et gratuité des protections 

85% des femmes pensent que le prix des protections 
n’est pas justifié et accessible car c’est un bien essentiel

Elles sont donc  94% à penser que les protections 
périodiques devraient être gratuites et financées par:

• Les institutions nationales (gouvernement, 
assemblée nationale, etc.)

• Les institutions internationales (Union 
Européenne, organisations internationales, etc.)

• Les institutions locales (ville, agglomération, etc.)

« Il s'agit d'un bien essentiel, qui devrait soit être gratuit 
soit à de prix plus bas. Alors qu’en réalité, si on veut des 
serviettes de qualité nous sommes obligés à les payer très 
cher »

« Les culottes par exemple, j'aimerais les utiliser, mais qui a 
60€ ou plus pour donner d'un coup dans une culotte 
menstruelle? »

« Je pense que les serviettes hygiéniques et tampons 
devraient être gratuits, les produits à long terme comme le 
cub pourraient rester coûteux »

15%

85%

Oui

Non

Êtes vous favorable à la gratuité des protections périodiques ?

94%

6%

Oui

Non
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Avez-vous déjà bénéficié d'aides pour accéder à des protections périodiques ? 

La majorité des femmes perçoit des difficultés pour avoir accès à ces aides sur la précarité 
menstruelle (64%)

La précarité menstruelle – Aides

64%  ont perçus des difficultés pour avoir accès à ces 
aides, notamment à cause:

• Méconnaissance de leur existence

• Malaise à l'idée de demander un soutien 
financier, humain et matériel

• Manque de temps/praticité
57%

43%

Non

Oui

• Cop1

• Linkee

• Université

• Crous

• Maison des étudiantes et 
étudiants

• Secours Populaire

• Entourage
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Bénéficiez-vous des distributions de protections périodiques gratuites à l’université 

ou dans votre école ? 

8 étudiantes sur 10 ne disposent pas de protections à disposition gratuitement sur leur lieu d’étude

La précarité menstruelle– Accès à des protections périodiques gratuites

79% des bénéficiaires ne disposent pas de distribution 
de protections périodiques gratuites sur leur lieu 
d’étude

“Depuis que j’ai commencé à venir à Cop1, on me permet 
d’avoir plusieurs paquets de serviettes, donc j’ai 
suffisamment grâce à eux. À l’université, il y a des 
distributeurs, mais ils sont toujours vides” (Inès, étudiante 
marocaine en M1 Droit des Affaires)

79%

21%

12%

Oui, régulièrement
1%

Oui, régulièrement et depuis plusieurs années

Oui, ponctuellement

Non
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Par manque de moyens, avez-vous déjà utilisé plus longtemps que recommandé 

une protection périodique ?

Des étudiantes obligées de mettre de côté confort et santé par manque de moyens 

La précarité menstruelle– Surutilisation

71% des étudiantes interrogées révèlent avoir déjà 
utilisé plus longtemps que prévu une protection 
périodique par manque de moyens

Un résultat particulièrement préoccupant au vu des 
résultats du rapport 2018 de l’ANSES , l’Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail : les risques de syndrome 
de choc toxique menstruel dépendent plus de la durée 
d’utilisation des protections périodiques que de leur 
composition

« Je choisis mes protections pour le prix malheureusement, 
j'ai des allergies aussi mais c'est surtout pour le prix. Les 
autres marques sont chers, donc j'ai pas le choix parfois, 
même si ça me fait des réactions allergiques, c'est moins 
cher, donc je prends» (Zoya, étudiante iranienne en M2 en 
santé publique)

Oui, parfois

4%Je ne souhaite pas répondre

43%

29%Non

Oui, une seule fois

20%Oui, ça m’arrive régulièrement

8%
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Avez vous déjà entendu parler de risques liés à l’utilisation de protections 

périodiques ? (chocs toxiques)

Une femme interrogée sur trois n’est pas au courant des risques liés à l’utilisation des protections 
périodiques

Autour des cycles menstruels – Risques liés aux protections et protections biologiques

36% des femmes interrogées n’ont jamais entendu 
parler de risques et chocs toxiques possibles liés à 
l’utilisation de protections périodiques

56% ont une préférence pour les protections issues de 
coton biologique mais une sur trois ne peut se le 
permettre 

61%

36%

3%

Je ne sais pas

Oui

Non
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D’après-vous, l’information sur les cycles menstruels est-elle suffisante en France ? 

Une sensibilisation encore nécessaire

Autour des cycles menstruels – Information publique

66% des interrogées pensent que l’information 
publique autour des cycles menstruels n’est pas 
suffisante

Les interrogées ont l’habitude de se renseigner via : 

• Internet/réseaux sociaux

• Proches

• Médecin spécialisé en gynécologie

• Médecin traitant généraliste

• Pharmacie

• Université (département de santé de l'Université, 
assistante sociale...)

La réponse des Cop1: En partenariat avec Règles 
Élémentaires, nous avons mené des ateliers gratuits de 
sensibilisation et de discussion avec nos bénéficiaires 
sur le sujet des règles. Les sujets évoqués étaient 
notamment la santé, le tabou des règles, la diversité du 
type a protection et l'impact environnemental

34%

66%

Oui

Non
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Savez-vous ce qu’est l’endométriose ? En avez-vous entendu parler ? 

L’endométriose n’est pas assez connue et touche une femme sur dix

Autour des cycles menstruels - Endométriose

1 bénéficiaire sur trois n’a jamais entendu parler de 
l’endométriose et ne sait pas ce que c’est

11% des femmes interrogées souffrent d’endométriose

L’endométriose est une maladie gynécologique chronique 
de la femme en âge de procréer qui se caractérise par le 
développement d’une muqueuse utérine (l’endomètre) en 
dehors de l’utérus, colonisant d’autres organes avoisinants. 
Elle touche une femme sur dix. (solidarites-sante.gouv.fr/)

“Je suis pharmacienne. Il y a un truc très important qui est que 
Macron a donné de l'argent pour les recherches sur 
l’endométriose, c’est une très bonne chose. Ma sœur en 
souffre, et dans le temps on en parlait pas, on savait pas ce 
que c’était. Je fais des recherches en santé féminine, c’est très 
important, il n’y a pas assez d’infos et de médicaments »

« Je suis atteinte d’une endométriose, et j’ai un système 
immunitaire très faible, mes globules blancs fonctionnent à 
37%. Je dois m’acheter des compléments alimentaires, mais je 
trouve pas d’argent pour les acheter.”

35%

63%

2%

Je ne souhaite pas répondre

Non

Oui

Souffrez-vous d’endométriose ? 

89%

11%

11%

Oui

Je ne souhaite pas répondre

Non
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Dans la continuité de notre première étude, les résultats obtenus dans ce document illustrent de nouveau le
caractère multiforme de la précarité étudiante. Ces différentes formes sont dépeintes ici à travers la détresse
alimentaire et menstruelle, mais elles révèlent des conditions de vie aggravées qui nécessitent plus d'attention et
de vigilance. Face à de telles contraintes économiques, de nombreux étudiantes et étudiants ne peuvent
pleinement se consacrer à leurs études supérieures et jouir d'autres expériences sociales, professionnelles,
culturelle et sportives ...

Cette étude dépeint donc des vecteurs d'ostracisation pour des étudiants, parmi lesquels près de la moitié
admettent que le futur représente une grande source d'inquiétude. Ces chiffres achèvent de convaincre
l'association du rôle qu'elle se doit de jouer. Consciente de répondre à un besoin qui ne devrait pas exister,
l'association travaille à garantir à un maximum d'étudiantes et étudiants de moins s'inquiéter pour leurs frigos, afin
de mieux se consacrer sur ce qui fait la véritable richesse de la vie étudiante

CONCLUSION

cop1.fr

https://cop1.fr/
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