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INTRODUCTION
Romain Boix, président de La Mutuelle Des Étudiants
Ce nouvel ouvrage présente les résultats de la quatrième Enquête nationale sur la santé des étudiants menée au cours de l’année 2014, qui s’inscrit dans la droite ligne des trois précédentes.
Au-delà des chiffres, il convient de la regarder comme une photographie de la situation sanitaire et
sociale d’une génération face à laquelle la société s’interroge souvent. « Génération Z », « génération hyperconnectée », etc. Une myriade de concepts tente de décrire la réalité d’une classe d’âge
sans parvenir à la définir. Par les représentations que peuvent revêtir ces qualificatifs, la situation
concrète des jeunes et plus particulièrement des étudiants n’est pas correctement analysée. Ils
contrastent surtout avec les mots qu’emploie cette génération pour se décrire elle-même.
Génération « perdue » et « sacrifiée » sont les deux termes qui reviennent le plus souvent. Ces
mots précèdent ceux de génération de « transition », du « changement », ou encore du « renouveau1 ». Ils semblent à eux seuls décrire la difficulté de qualifier cette génération et font ressortir les
contrastes qui la dépeignent. Aussi, il semble s’agir d’une génération qui peine à trouver sa place
dans une société en pleine transformation, dont les points de repère évoluent et dans laquelle elle
doit construire son avenir.
Ainsi, si cette situation ne traduit pas une perte de confiance pour demain, 67 % des étudiants
déclarant avoir confiance dans l’avenir, elle se matérialise plutôt par un réel mal-être des jeunes
aujourd’hui. 37 % d’entre eux présentent en effet des symptômes de détresse psychologique. Ce
chiffre est porté à 46 % pour les jeunes femmes et à 47 % pour les jeunes en situation de précarité,
faisant de ces deux déterminants des facteurs aggravant la situation de mal-être.
Une partie de la réponse à ces difficultés réside sûrement dans la vision que la société a de sa jeunesse. Les organisations de jeunes font depuis longtemps le constat qu’entre l’enfance et le passage à une vie professionnelle stable s’est créé un nouvel âge de la vie, caractérisé par un besoin
commun de formation et une aspiration légitime à l’autonomie. À l’inverse, c’est un constat de
difficultés d’accès à cette dernière que confirment les chiffres de la présente enquête. Près de 40 %
des répondants vivent chez leurs parents au cours de leurs études. Ils sont surtout 77 % à déclarer
que les transferts familiaux sont leur principale source de revenus bien avant l’activité rémunérée
ou les bourses sur critères sociaux.
Celles-ci ne parviennent pas d’ailleurs à améliorer efficacement la situation, quand près d’un étudiant sur quatre déclare avoir des difficultés à subvenir à ses besoins quotidiens.
Améliorer la couverture sociale des étudiants
Les contrastes de la situation sociale des jeunes permettent également de décrire leur état de
santé. Ainsi ils sont près de 82 % à considérer être en bonne santé, voire en très bonne santé pour
34 % d’entre eux. Dans un système de soins tel que le nôtre, cette donnée n’est pas surprenante.
Est-elle pour autant rassurante ? C’est là une question qui mérite d’être posée quand, à l’image de
la précédente enquête, 35 % des étudiants continuent de déclarer avoir renoncé à une consultation
médicale au cours de l’année. 27 % déclarent l’avoir fait pour des questions financières, traduisant
là une des conséquences de la précarité dont les étudiants peuvent être victimes.
Face à ce constat, plusieurs questions se posent. La première demeure celle du bénéfice d’une
complémentaire santé. À l’heure où l’assurance maladie, au gré de la contraction de son périmètre
de remboursement, ne permet plus de couvrir la majeure partie des dépenses engagées dans les
« soins de ville », l’équipement en matière de complémentaire santé est devenu indispensable.
1. Enquête « Generation What », 2006.
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La généralisation de la complémentaire santé a d’ailleurs été une orientation forte ces dernières
années. On peut toutefois déplorer que les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics ne
permettent toujours pas de couvrir largement une population étudiante qui demeure deux fois
moins bien couverte que la population générale.
Pour lutter contre ce phénomène, La Mutuelle Des Étudiants milite de longue date pour l’instauration « d’un chèque santé national » qui facilite l’accès des étudiants à une complémentaire santé.
Ces solutions, mises en place dans un certain nombre de régions, doivent être étendues et compléter les dispositifs de CMU-C et d’ACS qui, par leur format, ne permettent pas de lutter efficacement
contre les phénomènes de sélection chez les étudiants.
La seconde question semble être la place donnée à la médecine préventive et à la promotion de
la santé au sein même des lieux d’études. L’enquête démontre que seuls 35 % des étudiants ont
bénéficié d’une visite médicale au cours de leur cursus universitaire. Cette visite permet pourtant
de faire bénéficier à chaque jeune d’un rendez-vous de prévention lors de sa rentrée à l’université.
Elle est un élément essentiel dans la mise en œuvre d’un parcours de santé dès l’arrivée dans
l’enseignement supérieur et peut permettre de délivrer des messages de prévention visant à faire
évoluer et encadrer certaines pratiques.
L’automédication à laquelle recourent massivement les étudiants (près de 80 % des déclarants) est,
par exemple, une source d’interrogations. Si cette pratique existe dans l’ensemble de la population, elle ne peut être envisagée comme un modèle. Les médicaments consommés, souvent sans
conseil, ne sont pas remboursés et peuvent masquer une pathologie plus grave. Elle semble, au
surplus, être l’artefact à de véritables difficultés d’accès aux soins.
Renforcer la prévention et la promotion de la santé
La faiblesse des investissements en matière de prévention dans un système de santé français
largement orienté vers le curatif n’est plus à démontrer. Pourtant, les méthodes préventives sont
une solution pertinente face à une population majoritairement en bonne santé mais qui, fragile
socialement, est soumise à des risques spécifiques.
C’est dans cette dynamique que La Mutuelle Des Étudiants conçoit son rôle : accompagner les
jeunes au cours de cette période de transition. Par des dispositifs de prévention adaptés elle parvient à délivrer des messages au sein même des espaces dans lesquels les jeunes sont exposés à
des pratiques à risques. À l’opposé d’une approche faite de morale et d’interdits, La Mutuelle Des
Étudiants entend promouvoir une démarche de prévention et d’éducation à la santé, seule à même
de faire évoluer les comportements. Une politique de prévention par les pairs, ni moralisatrice ni
culpabilisante. Dans son action, La Mutuelle Des Étudiants constate chaque jour que les jeunes
sont d’ailleurs capables d’interroger leurs pratiques de santé et d’identifier les risques qui y sont
associés.
La mission d’expertise de La Mutuelle Des Étudiants
Immergée au cœur des campus universitaires, en relation quotidienne avec les étudiants, La
Mutuelle Des Étudiants est au contact direct de leurs difficultés. Via cette enquête ou encore via les
actions de prévention qu’elle mène tout au long de l’année universitaire, elle renforce sa connaissance de la population qu’elle entend protéger. Cette mission se renforcera au cours des années
à venir afin de proposer encore et toujours de nouveaux constats et surtout de nouvelles propositions en matière de santé et de protection sociale des étudiants.
Au-delà des constats classiques en matière de santé dont certains sont repris ci–avant, un ensemble
de données doit, me semble-t‑il, particulièrement retenir notre attention. Qu’il s’agisse des chiffres
de l’accès aux soins, de la perception de soi, de la confiance dans l’avenir ou encore des scores
de détresse psychologique, la tendance est systématiquement défavorable aux jeunes femmes
8

avec, parfois des différences significatives entre les deux sexes. Cette situation révèle l’étendue des
inégalités qui persistent aujourd’hui entre les femmes et les hommes et qui se répercutent dans
l’ensemble des domaines, particulièrement celui du bien-être et de la confiance en soi.
Cela démontre la nécessité de renforcer les dispositifs corrigeant ces inégalités et permettant aux
jeunes femmes comme aux jeunes hommes de vivre en bonne santé. Ainsi, la lutte contre les
stéréotypes, l’éducation à l’égalité et au respect mutuel semblent être des priorités et ce, dès le
plus jeune âge.
Première mutuelle étudiante de France, gestionnaire du régime obligatoire de sécurité sociale étudiant, La Mutuelle Des Étudiants continuera de faire de l’expertise en matière de santé des jeunes,
une des priorités de son action. Gageons que cet ouvrage, comme les précédentes enquêtes,
permettra de participer à la prise de conscience de l’ensemble des acteurs qui œuvrent à l’amélioration des conditions de vie des étudiants.
Pour conclure, permettez-moi d’adresser mes sincères remerciements à l’ensemble des personnes
ayant permis la réalisation de l’enquête et sa restitution au sein de cet ouvrage ; particulièrement
de la Direction santé prévention de La Mutuelle Des Étudiants.
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Méthodologie de l’enquête
et profil des étudiants
Cet ouvrage s’appuie sur une analyse des données obtenues dans le cadre de la 4e Enquête nationale sur la santé des étudiants (ENSE) réalisée entre avril et juin 2014 par La Mutuelle Des Étudiants (LMDE).
L’ENSE, réalisée pour la première fois en 2005 puis tous les trois ans, vise à établir une photographie de la situation économique et sociale des étudiants de France, de leur état de santé ainsi que
de leurs comportements de santé, et de leurs habitudes de vie.
Cette enquête a vocation à devenir un outil d’aide à la décision pour tous ceux qui souhaitent
s’engager sur des projets relatifs à la santé de la population étudiante, tels que les établissements
d’enseignement supérieur, les collectivités locales, des associations…

1   Méthodologie de l’enquête
1 – La structure de l’échantillon
Un échantillon de 25 000 étudiants, affiliés à La Mutuelle Des Étudiants au titre du régime de sécurité sociale étudiante, a été sollicité par courrier afin de répondre à un questionnaire papier.
L’échantillon a été constitué aléatoirement à partir du fichier des affiliés de l’année universitaire
2013‑2014, stratifié par sexe et âge.
Au total, 4 246 questionnaires ont été complétés et retournés à la Direction santé et prévention de
LMDE pour analyses. Cela représente un taux de retour de 17 %, ce qui assure la représentativité
de l’échantillon.

2 – Les axes thématiques du questionnaire ENSE 4
Dans un souci de comparabilité avec les enquêtes réalisées en population générale, le questionnaire de l’ENSE 4 s’appuie pour partie sur des questionnaires standardisés et validés en population
générale utilisés par des instituts et observatoires nationaux, tels que l’Institut de recherche et de
documentation en économie de la santé (IRDES), l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES) ou l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).
Le questionnaire comporte 91 questions, et est construit autour des axes thématiques suivants :
Profil sociodémographique et d’études (7 questions)
2.1 La

santé des étudiants

État de santé (3 questions)
Accès au système de santé (3 questions)
Consultations médicales (1 question)
Renoncement à la santé (5 questions)
Automédication (2 questions)
11

2.2 Les

consommations de substances psychoactives des étudiants

Consommation de tabac et de cigarette électronique (9 questions)
Consommation d’alcool (8 questions)
Consommation de cannabis (5 questions)
2.3 La

vie affective et sexuelle des étudiants

Moyen de protection (4 questions)
Moyen de contraception (1 question)
Dépistage (4 questions)
Santé des femmes (6 questions)
2.4 Le

bien-être des étudiants

Transport (temps et moyens) (2 questions)
Sommeil (2 questions)
Pratique sportive (2 questions)
Indice de masse corporelle (IMC) (2 questions)
Perception du corps (1 question)
Habitudes alimentaires (4 questions)
Fréquentation du restaurant universitaire (3 questions)
Bien-être psychologique (6 questions)
2.5 Profil

socio-économique

Activité rémunérée (3 questions)
Diplôme des parents (1 question)
Ressources financières (3 questions)
Bourse (2 questions)
Informations et connaissances sur les thématiques de santé (2 questions)
Le questionnaire a été testé lors d’échanges en face à face auprès d’une vingtaine d’étudiants dans
les points d’accueil LMDE.
À la suite de cette phase de test, le questionnaire a été revu pour réduire la durée de passation, et
rectifier la formulation de certaines questions afin d’en assurer la bonne compréhension.
La durée de la passation a été estimée à une vingtaine de minutes.

3 – Le terrain d’enquête
Le terrain d’enquête s’est déroulé entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2014.
Les étudiants échantillonnés ont reçu par voie postale le questionnaire, avec une enveloppe retour
préaffranchie. Le questionnaire a été diffusé de manière confidentielle et anonyme. Aucune information ne permettait d’identifier individuellement les personnes répondantes.
Une campagne d’affichage dans les points d’accueil de LMDE et sur le site internet informait l’ensemble des étudiants de l’actualité de l’enquête, et les incitait à retourner le questionnaire dans la
mesure où il l’avait reçu.
Les étudiants échantillonnés ont été de nouveau sollicités directement soit par mail, soit par SMS
pour le renvoi du questionnaire fin avril puis mi-mai 2014.
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Par ailleurs, une loterie pour gagner une semaine d’hébergement pour 4 personnes dans un club
de notre partenaire Vacanciel avait été mise en place afin d’accroître la participation des étudiants.

4 – Le redressement des données
4.1 L’analyse

des données

Un redressement a été effectué sur les critères du sexe et de l’âge d’après la population affiliée à
LMDE.
Nous considérerons donc que notre échantillon est représentatif de la population affiliée à LMDE.
Les données ont été analysées suivant les quatre grandes thématiques identifiées : l’accès à la
santé, les consommations de substances psychoactives (tabac, alcool et cannabis), la vie affective
et sexuelle et le bien-être.
Pour chaque thématique, les indicateurs ont été systématiquement croisés avec les données
sociodémographiques et d’études (sexe, âge, mode d’habitat, type d’établissement, filière d’enseignement, année d’études), les données socio-économiques (bourse, activité rémunérée,
niveau d’études le plus élevé des parents, difficultés financières) et les données relatives au
bien-être (entourage, détresse psychologique, satisfaction des études, confiance dans l’avenir).

2   Le profil des répondants
Cette partie présente les caractéristiques sociodémographiques et économiques des étudiants
répondant à l’enquête.
Parmi les 4 246 questionnaires traités se dégagent les profils variés des répondants : l’âge, le sexe,
le cursus et les habitudes des personnes interrogées constituant un premier élément d’analyse
qu’il est utile de rappeler ici, pour faciliter la compréhension des résultats.

1 – Les caractéristiques sociodémographiques des répondants
L’échantillon est constitué de 55 % de femmes et de 45 % d’hommes.
La moyenne d’âge des répondants est de 21,5 ans.
La classe d’âge la plus représentée est celle des 20‑22 ans (51 %) suivi des 23‑24 ans (20 %) et des
16‑19 ans (19 %) tandis que les 25 ans et plus sont les moins représentés (10 %).
L’échantillon est donc davantage féminin et relativement jeune.
Figure 1 :Répartition des répondants suivant l’âge et le sexe
(en effectif – N = 4 246)
1202
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En matière de mode de vie, alors que 41 % des étudiants déclarent vivre avec leurs parents, près
de 6 étudiants sur 10 (59 %) vivent en dehors de la sphère familiale. Cette décohabitation s’effectue
au profit d’un mode d’habitat seul pour 32 % des étudiants, en couple pour 12 % et en colocation
pour 12 % des étudiants.
Les jeunes femmes déclarent davantage un mode d’habitat en couple que les jeunes hommes,
respectivement 14 % pour 8 %.
L’âge des étudiants a un lien très significatif avec le mode habitat, la décohabitation marquant le
passage de l’adolescence vers l’âge adulte : autonomie et indépendance.
La cohabitation avec les parents diminue avec l’avancée en âge de l’étudiant, passant de 56 %
parmi les moins de 20 ans à 22 % chez les 25 ans et plus.
A contrario, le mode d’habitat en couple progresse significativement avec l’avancée en âge. Alors
que cette modalité de réponse est assez peu évoquée (4 %) parmi les étudiants âgés de moins de
20 ans, elle croît jusqu’à atteindre 24 % parmi les 25 ans et plus.
Les modes d’habitat seul ou en colocation sont moins marqués par l’âge des étudiants.
Le mode d’habitat seul, déclaré par 32 % des étudiants, est sous-représenté parmi les moins de
20 ans, alors que la colocation, citée par 12 %, atteint un niveau plus élevé parmi les 23‑24 ans
avec 15 % de répondants.
Figure 2 :Mode habitat suivant l’âge des répondants
(en % – N = 4 246)
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2 – Les caractéristiques d’études des répondants
La moitié des répondants poursuit ses études au sein d’une université (52 %) et 46 % le font au
sein d’une école ou d’un lycée.
Le type d’établissement fréquenté apparaît en lien avec le sexe du répondant.
Alors que 56 % des jeunes femmes sont inscrites à l’université, ils sont 47 % des jeunes hommes.
Les hommes sont plus nombreux à être inscrits en écoles d’ingénieurs et de commerce, 19 %
(vs 12 % des femmes), ainsi qu’en IUT (8 % vs 5 % des femmes) et en classes préparatoires aux
grandes écoles (7 % vs 4 % des femmes).
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Figure 3 :Type d’établissement d’inscription de l’étudiant
(en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, les filières scientifiques et de santé sont les plus représentées au sein de notre échantillon (44 %) suivies des filières administration, droit, finance (31 %). Les étudiants en lettres, langues,
sciences humaines et sociales (SHS) et arts sont les moins présents (24 %).
Là encore, cette répartition entre filières est genrée. Plus de la moitié des jeunes hommes (52 %)
sont inscrits en filières scientifiques ou de santé, 29 % suivent un enseignement administration,
droit, finance et 17 % se sont inscrits en lettres, langues et SHS.
Les jeunes femmes, quant à elles, se répartissent plus équitablement entre les filières : 36 % en
enseignement scientifique et de santé, 33 % en administration, droit et finance, et 30 % suivent les
enseignements littéraires et de SHS.
Ainsi, la répartition des filières d’enseignement met en avant une surreprésentation des jeunes
hommes dans les filières scientifiques et de santé.
Figure 4 :Filière d’enseignement selon le sexe de l’étudiant
(en % – N = 4 246)
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Les trois quarts des étudiants répondant à notre enquête sont inscrits en licence et un quart est en
master et plus.
28 % des étudiants répondants sont inscrits en première année de licence, 24 % en deuxième
année de licence et 19 % en dernière année de licence.
Figure 5 :Répartition des étudiants suivant leur niveau d’études
(en % – N = 4 246)
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3 – Les caractéristiques socio-économiques des répondants
3.1 Les

sources de revenus

L’aide financière de la famille ou des proches représente la première source de revenus déclarée
par les étudiants. Pour plus des trois quarts des étudiants (77 %), la famille constitue le principal
appui financier.
L’obtention d’une bourse (35 %), le salaire d’activité rémunérée (32 %), et les aides sociales (27 %),
constituent également des sources de revenus importantes pour les étudiants.
Figure 6 :Répartition des étudiants suivant les sources de revenus déclarées
(en % – N = 4 246)
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3.2 L’activité

rémunérée

Près des deux tiers (64 %) des étudiants de notre échantillon déclarent ne pas avoir d’activité
rémunérée, au cours de l’année scolaire, en dehors des vacances scolaires, contre 35 % qui en ont
une, dont 15 % qui l’exercent de manière régulière (c’est-à-dire au moins une fois par semaine).
L’activité rémunérée régulière est davantage déclarée par les jeunes femmes que les jeunes
hommes, respectivement 16 % et 14 %.
De même, la déclaration de l’activité rémunérée est fortement liée à l’âge des répondants, la régularité de celle-ci étant davantage déclarée parmi les classes d’âge les plus élevées.
Figure 7 :Répartition des étudiants suivant la déclaration de l’activité rémunérée et l’âge
(en % – N = 4 246)
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Parmi les étudiants exerçant une activité rémunérée régulière, plus de la moitié (55 %) déclarent
une charge horaire inférieure à dix heures par semaine. Toutefois, 19 % travaillent entre dix et
quinze heures par semaine, et 22 % quinze heures et plus par semaine.
3.3 La

bourse d’études sur critères sociaux

Destinées aux étudiants en formation initiale, les bourses sur critères sociaux de l’enseignement
supérieur sont versées sur dix mois et leur montant varie en fonction de l’échelon auquel elles sont
attribuées (9 échelons de bourse en 2014‑2015).
Concernant l’obtention d’une bourse d’études sur critères sociaux, 41 % des étudiants répondants
déclarent être boursiers, se répartissant entre les 9 échelons.
Ainsi sur l’ensemble de l’échantillon, 9 % des étudiants déclarent être exonérés du paiement des
droits d’inscription et de sécurité sociale (échelon 0), 15 % perçoivent une bourse entre les échelons 0 bis et 2, puis 7 % bénéficient d’une bourse d’échelons 3 et 4, enfin 9 % perçoivent une
bourse d’échelons 5 à 7.
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Figure 8 :Répartition des étudiants suivant l’obtention de la bourse sur critères sociaux
(en % – N = 4 246)
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difficultés financières

Un quart des étudiants (26 %) déclare avoir de réelles difficultés financières pour pouvoir faire face
aux besoins de la vie quotidienne (alimentation, loyer, électricité…), à certaines périodes du mois.
Les jeunes femmes étudiantes déclarent davantage de difficultés avérées : 28 % d’entre elles font
état de ces difficultés pour 23 % des jeunes hommes.
Les difficultés financières croissent avec l’avancée en âge des étudiants, passant de 17 % déclarées par les moins de 20 ans, à 31 % parmi les 23‑24 ans, puis 40 % chez les 25 ans et plus.
Figure 9 :Répartition des étudiants suivant les difficultés financières déclarées
(en % – N = 4 246)
40 %
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24 %
17 %

Moins de 20 ans
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niveau d’études des parents

Afin d’appréhender l’origine socio-économique des étudiants, l’enquête interroge sur le plus haut
niveau d’études obtenu par les parents.
Plus de la moitié des étudiants répondants a un parent qui a obtenu un diplôme d’enseignement
supérieur au bac, 19 % sont issus de famille dont l’un des parents est diplômé du baccalauréat.
Enfin, pour 25 % des étudiants, le plus haut diplôme obtenu par les parents est inférieur au bac.
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Figure 10 :Répartition des étudiants suivant le plus haut niveau d’études des parents
(en % – N = 4 246)
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La santé, l’accès et le recours
aux soins des étudiants
Résultats de l’enquête
1   L’état de santé des étudiants
1 – La perception de l’état de santé
La perception de son propre état de santé est un indicateur subjectif de l’état de santé, il permet
de mesurer la santé dans une acceptation globale relevant des dimensions physiques, sociales et
émotionnelles.
En 2014, 82 % des étudiants s’estiment être en bonne ou très bonne santé. Cependant, 15 % des
étudiants précisent que leur état de santé s’est détérioré depuis l’année précédente.
Figure 1 :Perception de l’état de santé (en % – N = 4 246)

18 %
34 %

Très bon
Bon

48 %

Moyen, mauvais

Il apparaît de nettes différences suivant le sexe
et l’âge des étudiants. En effet, les hommes
se perçoivent en bien meilleure santé que les
femmes (86 % des hommes pour 78 % des
femmes déclarent un bon ou très bon état de
santé général).
Ainsi, les femmes présentent une perception
plus négative de leur état de santé que les
hommes.

Figure 2 :Santé perçue par les étudiants selon le sexe (en % – N = 4 246)
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D’autre part, l’âge du répondant est étroitement lié à la perception de l’état de santé : l’évaluation
positive se dégrade avec l’avancée en âge. 75 % des étudiants de 25 ans et plus affirment un état
de santé « bon » ou « très bon », alors que cette déclaration s’élève à 85 % parmi les étudiants les
plus jeunes.
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Figure 3 :Perception de l’état de santé selon l’âge des étudiants
(en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, la déclaration du bon état de santé apparaît en lien significatif avec le mode d’habitat
de l’étudiant. Les étudiants décohabitants sont moins nombreux à déclarer un bon état de santé
que les étudiants cohabitants, respectivement 80 % et 84 %.
Concernant les données d’études, le type d’établissement (université ou écoles) et l’année d’études
n’influencent pas la perception de l’état de santé. En revanche, les disciplines d’enseignement
montrent une relation très significative. En effet, les étudiants des filières scientifiques et de santé
déclarent un meilleur état de santé que les filières littéraires et de sciences humaines et sociales
(SHS) (83 % vs 79 %).
Figure 4 :Perception de l’état de santé selon les filières d’enseignement
(en % – N = 4 246)
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Une relation singulière apparaît entre les variables économiques (être boursier, rencontrer des difficultés financières) et la déclaration de l’état de santé.
Les étudiants boursiers et les étudiants rencontrant de réelles difficultés financières à faire face à
leurs besoins (loyer, factures, alimentation) jugent plus négativement leur état de santé.
78 % des étudiants boursiers se jugent en « bonne » ou « très bonne » santé, pour 84 % des étudiants non boursiers.
Seulement 73 % des étudiants rencontrant de réelles difficultés financières s’estiment en bon état
de santé. Ces étudiants ont une perception de leur état de santé moins bonne que les étudiants
sans difficultés financières (86 %).
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Figure 5 :Perception de l’état de santé selon les difficultés financières des étudiants
(en % – N = 4 246)
23 %

Avec difficultés financières

50 %

38 %

Sans difficulté financière
0%

20 %

Très bon

28 %
48 %

15 %

40 %

60 %

80 %

Bon

Moyen, mauvais

100 %

Les étudiants dont les parents ont un niveau d’études supérieur au bac se déclarent en meilleure
santé que les étudiants dont les parents ont un niveau d’études inférieur au bac.
Les variables de bien-être psychologique mettent en évidence une nette corrélation entre le bien-
être moral des étudiants et la perception de leur état de santé, mettant en avant la dimension
sociale et psychologique de la santé.
Les étudiants se déclarant plutôt seuls, ou en détresse psychologique, estiment leur état de santé
moins bon que ceux se sentant entourés ou en bien-être psychologique.
Seulement 69 % des étudiants se sentant seuls se jugent en bon état de santé pour 84 % de ceux
se sentant entourés. Ils sont 68 % parmi les étudiants présentant un sentiment de mal-être pour
89 % de ceux en bien-être psychologique.
Figure 6 :Perception de l’état de santé selon le sentiment d’être entouré
(en % – N = 4 246)
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De même, les étudiants ayant une perception peu positive de leurs études ou de leur avenir affirment un moins bon état de santé.
28 % des étudiants insatisfaits de leurs études déclarent un état de santé « moyen ou mauvais »
pour 18 % des étudiants satisfaits de leur cursus. De même, les étudiants non satisfaits de leur
emploi du temps mettent en avant un état de santé « moyen ou mauvais ».
Quant à la confiance dans l’insertion professionnelle et dans l’avenir, il apparaît que les « non
confiants » présentent des états de santé moins bons que ceux qui ont confiance, respectivement
28 % et 15 % déclarent un état de santé « moyen ou mauvais ».

2 – La déclaration de maladie chronique
Une maladie chronique est une maladie de longue durée, évolutive, souvent associée à une invalidité et à la menace de complications graves.
Ce problème de santé chronique est déclaré par 11 % des étudiants répondants (10 % des hommes
et 12 % des femmes), principalement par les étudiants âgés de 25 ans et plus (16 % déclarent une
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maladie chronique). Le problème de santé chronique le plus fréquemment cité par les étudiants
est l’asthme (données ENSE3).
Figure 7 :Déclaration d’une maladie chronique suivant l’âge et le sexe de l’étudiant
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Les étudiants des filières administration, droit, finance déclarent moins de maladies chroniques
que les étudiants des filières littéraires et SHS ou des filières scientifiques et de santé (respectivement 9 % vs 13 % et 12 %). En revanche il n’apparaît pas de lien avec le type d’établissement
fréquenté (école/université).
Les étudiants déclarant une maladie chronique déclarent également dans des proportions plus
élevées un moins bon état de santé que les étudiants sans maladie chronique, mettant en exergue
le fort impact des maladies chroniques sur la perception de l’état de santé.
46 % des étudiants déclarant une maladie chronique évoquent un état de santé « moyen ou
mauvais », alors que cette proportion est de 16 % parmi les étudiants n’ayant pas de maladies
chroniques.
Figure 8 :Perception de l’état de santé suivant la déclaration d’une maladie chronique
(en % – N = 4 246)
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Sans lien significatif avec l’obtention d’une bourse ou l’activité rémunérée, les maladies chroniques
sont davantage déclarées par les étudiants rencontrant des difficultés financières.
15 % des étudiants en difficultés financières déclarent une maladie chronique pour 10 % des étudiants sans difficultés financières.
Les variables de bien-être psychologique apparaissent étroitement liées à un problème de santé
chronique.
15 % des étudiants se sentant « seuls » énoncent un problème de santé chronique pour 11 % des
étudiants se sentant « entourés ».
L’indicateur de détresse psychologique et de confiance dans l’avenir montre une corrélation avec
la déclaration de maladie chronique, mettant en avant les répercussions de la maladie chronique
sur le bien-être psychologique et la confiance dans l’avenir des étudiants.
15 % des étudiants identifiés en mal-être psychologique évoquent un problème de santé chronique
pour 10 % de ceux en bien-être psychologique.
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14 % des étudiants non confiants dans leurs chances d’insertion professionnelle et 14 % des
étudiants ayant des doutes sur l’avenir déclarent une maladie chronique, pour 10 % des étudiants
confiants et pour 11 % des étudiants confiants dans l’avenir.

2   L’accès à la santé et aux soins
1 – La couverture en complémentaire santé des étudiants
85 % des étudiants déclarent être couverts par une complémentaire santé, et 5 % des étudiants
ne savent pas. Ainsi, 9 % des étudiants déclarent ne pas avoir de complémentaire santé. Les raisons évoquées parmi ceux qui n’ont pas de complémentaire sont le coût financier, cité par près
d’un tiers des étudiants, et la non-utilité d’en avoir, citée par 27 %.
Les étudiants apparaissent comme une population deux fois moins bien couverte par une complémentaire santé que la population générale, au vu des résultats de l’Enquête santé et protection
sociale (ESPS2012) de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES).
Figure 9 :Couverture des étudiants en complémentaire santé
(en % – N = 4 246)
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Figure 10 :Motifs d’absence de complémentaire santé
(en % – N = 494)
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Les raisons de la non-couverture en complémentaire santé n’apparaissent en lien ni avec le sexe,
ni avec l’âge des étudiants ou leurs filières d’enseignement.
Les étudiants rencontrant des difficultés financières déclarent davantage une absence de couverture en complémentaire santé en raison de son coût financier, cité par 44 % d’entre eux, alors
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que les étudiants sans difficultés financières déclarent comme raison principale la non-utilité à être
couvert, citée à 38 %.
Il apparaît de nettes différences de couverture en complémentaire santé suivant l’âge et le sexe
des étudiants.
En effet, les hommes bénéficient moins que les femmes d’une complémentaire santé (10 % des
hommes pour 7 % des femmes déclarent ne pas avoir de complémentaire santé).
Figure 11 :Couverture des étudiants en complémentaire santé selon le sexe
(en % – N = 4 246)
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D’autre part, l’âge de l’étudiant est significativement lié à la couverture complémentaire : les
étudiants les plus jeunes déclarent plus souvent que leurs aînés ne pas connaître leur statut en
complémentaire santé. Les étudiants les plus âgés, de plus de 24 ans sont les plus nombreux à
ne pas avoir de complémentaire santé (17 %).
Figure 12 :Couverture des étudiants en complémentaire santé selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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L’accès à la complémentaire santé est nettement marqué par les difficultés financières rencontrées
par les étudiants. 14 % des étudiants déclarant des difficultés financières indiquent ne pas avoir
de complémentaire santé, alors que seulement 7 % des étudiants n’ayant pas de difficultés financières déclarent ne pas avoir souscrit à une complémentaire santé.
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Figure 13 :Couverture des étudiants en complémentaire santé
selon les difficultés financières déclarées (en % – N = 4 246)
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La couverture en complémentaire santé n’apparaît pas en lien avec le fait d’être boursier ou d’exercer une activité rémunérée au cours de l’année scolaire, ni même avec le niveau d’études des
parents.
Le sentiment d’être seul influence négativement l’accès à une complémentaire santé.
Ainsi, les étudiants exprimant un sentiment d’isolement déclarent plus fréquemment ne pas avoir
souscrit à une complémentaire santé que les étudiants se sentant entourés (15 % vs 8 %).
Figure 14 :Couverture des étudiants en complémentaire santé
selon le sentiment d’être entouré (en % – N = 4 246)
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2 – La visite médicale au service de médecine préventive
Les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) assurent
la protection sanitaire des étudiants et développent les actions de prévention et d’éducation à la
santé. Ils permettent d’améliorer le suivi sanitaire des étudiants.
Dans chaque université, un service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de
promotion de la santé (SIUMPPS) a pour mission de réaliser un examen médical accompagné d’un
entretien dans le but de dépister les affections médicales et troubles de santé dont l’étudiant peut
être atteint, d’assurer des consultations à la demande et de mettre en œuvre des programmes de
prévention et d’éducation sanitaire.
D’après la circulaire n° 2010‑0008 du 4 mars 2010, éditée par le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MENESR), le SUMPPS et le SIUMPPS organisent
désormais au moins un bilan de prévention au cours des trois premières années d’études dans
l’enseignement supérieur.
Les données de l’enquête mettent en avant que seuls 35 % des étudiants déclarent avoir effectué
cette visite médicale depuis leur entrée dans l’enseignement supérieur.
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Figure 15 :Déclaration de visite médicale au service de médecine préventive
(en % – N = 4 246)
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La visite médicale au service de médecine préventive universitaire est davantage déclarée par les
étudiants âgés de 23‑24 ans : 42 % déclarent une visite pour 25 % des moins de 20 ans.
Figure 16 :Déclaration de visite médicale au service de médecine préventive selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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De même, les étudiants décohabitants déclarent davantage une visite médicale que les étudiants
cohabitant avec leurs parents, 38 % pour 30 %.
Par ailleurs, il apparaît que les étudiants inscrits à l’université ont davantage été sollicités pour
réaliser le bilan de prévention : 40 % des étudiants inscrits à l’université déclarent avoir réalisé un
bilan de prévention auprès d’un service de médecine préventive, pour 30 % des étudiants d’école.
D’autre part, les étudiants inscrits dans les filières scientifiques et de santé sont plus nombreux
à déclarer avoir fait le bilan de prévention que ceux inscrits en lettres et sciences humaines et
sociales (SHS) ou que les étudiants des filières administration, droit, finance, respectivement 40 %
pour 32 % et 31 %.
Figure 17 :Déclaration de visite médicale au service de médecine préventive
selon la filière d’études (en % – N = 4 246)
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La déclaration de visite médicale au service de médecine universitaire est sans lien significatif
avec les variables économiques (activité rémunérée, déclaration de bourse, rencontre de difficultés
financières…), ni avec des variables de bien-être psychologique de l’étudiant.

3 – L’accès aux professionnels de santé
Les indicateurs de consultation de professionnels de santé permettent d’estimer les contacts entre
les jeunes et un professionnel de santé.
Le médecin généraliste demeure le professionnel de santé le plus consulté par les étudiants. Près
de 90 % des étudiants ont eu recours à un médecin généraliste au cours de l’année précédant
l’enquête.
Le dentiste apparaît en second professionnel de santé consulté dans l’année par près de la moitié
des étudiants (48 %).
Le recours au gynécologue est déclaré par 47 % des jeunes femmes au cours de l’année.
L’ophtalmologue a été consulté par 32 % des étudiants, et le dermatologue par 20 %.
Le médecin psychiatre est très peu fréquenté par les étudiants, seulement 4 % déclarent l’avoir consulté.
Figure 18 :Consultations de professionnels de santé
au cours des douze mois précédant l’enquête (en % – N = 4 246)
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consultation d’un médecin généraliste

Près de 9 étudiants sur 10 ont consulté un médecin généraliste au cours des douze mois précédant
l’enquête.
La consultation médicale d’un médecin généraliste est davantage le fait de femmes (91 % vs
84 %), et d’étudiants jeunes (89 % des étudiants de moins de 22 ans) ou cohabitant avec leurs
parents (90 % vs 86 % parmi les décohabitants).
Figure 19 :Consultation médecin généraliste selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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La consultation d’un médecin généraliste n’est en lien ni avec l’établissement d’inscription, ni avec
la filière d’études. En revanche, les étudiants de master et plus déclarent moins fréquemment avoir
consulté : 84 % de ces derniers ont consulté au cours des douze mois précédant l’enquête pour
89 % des étudiants inscrits en licence.
La consultation d’un médecin généraliste n’est liée statistiquement ni aux variables économiques
(bourse, activité rémunérée, difficultés financières), ni à des déterminants de bien-être psychologique (perception des études, confiance dans l’avenir, et mal-être psychologique).
Une relation très significative intervient entre la consultation médicale et la couverture en complémentaire des étudiants. Les étudiants déclarant ne pas avoir de complémentaire santé ou ne
pas connaître leur statut par rapport à la complémentaire sont moins nombreux à avoir consulté
un médecin généraliste : seulement 78 % de ceux n’ayant pas de complémentaire et 78 % de
ceux ne connaissant pas leur statut en complémentaire ont consulté au cours des douze mois
précédents pour 89 % des étudiants ayant une complémentaire santé.
3.2 La

consultation d’un dentiste

Près d’un étudiant sur deux (48 %) a consulté un dentiste au cours des douze mois précédant
l’enquête, sans différence significative suivant le sexe de l’étudiant.
Le recours au dentiste est faible parmi les étudiants, alors que les professionnels de santé bucco-
dentaire recommandent d’effectuer une consultation annuelle.
Le recours à la consultation dentaire est lié statistiquement à l’âge de l’étudiant. Alors que plus de
la moitié (53 %) des étudiants âgés de moins de 20 ans ont eu recours au dentiste au cours de l’année, ce taux diminue parmi les étudiants âgés de 20 à 24 ans : 47 % parmi les 20‑22 ans et 45 %
des 23‑24 ans. Au-delà de 25 ans, le recours au dentiste augmente à 48 %.
Figure 20 :Consultation du dentiste au cours des douze mois précédant l’enquête selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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Les données d’études (établissement, filière, année d’études) ne montrent pas de corrélation avec
le recours au dentiste.
Par ailleurs, les indicateurs économiques de bourse et d’activité rémunérée ne mettent pas en
exergue de lien avec le recours à la consultation dentaire. En revanche, la variable identifiant la
précarité financière des étudiants (rencontrer de réelles difficultés financières) donne à voir une
forte corrélation.
43 % des étudiants rencontrant des difficultés financières et 29 % des étudiants n’ayant pas de
complémentaire santé ont consulté un dentiste, pour 49 % des étudiants n’ayant pas de difficultés
financières et 50 % de ceux ayant souscrit une complémentaire.
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Figure 21 :Recours au dentiste selon la couverture complémentaire santé
(en % – N = 4 246)
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Les données de bien-être psychologique quant aux études, à l’avenir et de mal-être ne mettent
pas en avant de lien avec le recours à la consultation dentaire, alors que l’entourage de l’étudiant
semble tenir un rôle significatif dans la consultation au dentiste.
Les étudiants exprimant un sentiment d’isolement ont moins consulté un dentiste que les étudiants
se sentant bien entourés : respectivement 41 % et 49 % ont consulté un dentiste au cours de l’année précédant l’enquête.
Les variables d’âge, de difficultés financières, d’accès à la complémentaire et l’entourage de
l’étudiant apparaissent comme les principaux ressorts de l’amélioration de l’accès et recours au
dentiste.
3.3 La

consultation d’un gynécologue

47 % des étudiantes ont consulté un médecin gynécologue au cours des douze mois précédant
l’enquête. Cette consultation est davantage citée par les jeunes femmes plus âgées : 59 % des
étudiantes de 23‑24 ans et 54 % des étudiantes de 25 ans et plus.
L’année d’études des étudiantes montre que les étudiantes inscrites en master et plus déclarent
davantage de recours que celles inscrites en années de licence, certainement un effet lié à l’âge.
Figure 22 :Consultation du gynécologue selon l’âge (en % – N = 2 335)
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Par ailleurs, les étudiantes cohabitant avec leurs parents déclarent moins avoir consulté un gynécologue (43 % pour 50 % des étudiantes décohabitantes).
Ni le type d’établissement, ni les filières d’études ne montrent de lien significatif avec le recours au
gynécologue.
Les étudiantes boursières consultent moins ce professionnel de santé que les étudiantes non boursières, respectivement 42 % et 52 % déclarent une consultation gynécologique.
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Par ailleurs, les étudiantes dont le niveau d’études des parents est inférieur au baccalauréat
recourent moins à la consultation gynécologique : 40 % vs 49 % pour les étudiantes dont le niveau
d’études le plus élevé des parents est le baccalauréat et 52 % parmi les étudiantes dont le niveau
de diplôme des parents est élevé, diplôme d’enseignement supérieur.
De même, les étudiantes n’ayant pas de complémentaire ou ne connaissant pas leur statut de
complémentaire recourent moins à un gynécologue, respectivement 38 % et 33 % pour 49 % des
étudiantes ayant une complémentaire santé.
Aucun lien n’apparaît entre la consultation gynécologique et les variables de bien-
être
psychologique.
3.4 La

prévention cancer du col de l’utérus :
vaccination anti-HPV et dépistage

Dans le cadre de la prévention du cancer du col de l’utérus, les recommandations de santé publique
préconisent deux moyens complémentaires pour limiter le risque : la vaccination et le dépistage.
La vaccination anti-HPV permet de prévenir l’infection par certains papillomavirus humains (HPV).
Elle est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 13/14 ans selon un schéma vaccinal à deux doses en fonction du vaccin utilisé et en rattrapage chez les jeunes filles de 15 à 19 ans
selon un schéma à trois doses.
Depuis 2007, la vaccination des jeunes filles est recommandée par le Haut Conseil de santé
publique afin de prévenir les lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus.
Plus de la moitié des étudiantes de l’enquête (56 %) déclarent avoir été vaccinées contre le papillomavirus. Parmi elles, 65 % ont reçu 3 doses, et 10 % des étudiantes ont reçu 2 doses. Enfin,
20 % des étudiantes déclarent ne pas connaître le nombre de doses reçues dans le cadre de la
vaccination.
La couverture vaccinale est maximale parmi les étudiantes âgées de 20 à 22 ans, 62 % d’entre elles
déclarent être vaccinées, alors que les étudiantes de 25 ans et plus présentent un taux plus faible
puisqu’elles ne sont que 34 % à être vaccinées.
Figure 23 :Couverture vaccinale au papillomavirus humain selon l’âge des étudiantes
(en % – N = 2 335)
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Les étudiantes inscrites en écoles/lycées sont mieux couvertes que les étudiantes inscrites à l’université, respectivement 59 % et 54 %, toutefois, une corrélation peu significative apparaît entre la
vaccination anti-HPV et la filière d’études.
Le taux de couverture des étudiantes inscrites en licence est de 57 % pour 51 % de celles inscrites
en master et plus.
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S’agissant du dépistage, la détection précoce des lésions précancéreuses par frottis du col utérin
est recommandée aux femmes de 25 à 65 ans, tous les trois ans. Le frottis permet de détecter au
plus tôt des lésions précancéreuses ou cancéreuses du col de l’utérus et, ainsi, de soigner plus
précocement ce cancer, voire d’éviter son apparition.
44 % des jeunes femmes étudiantes ont déjà réalisé un frottis cervico-utérin : 28 % l’ont fait au
cours de la dernière année et pour 16 %, le frottis a été réalisé il y a plus d’un an.
La pratique du frottis est fortement en lien avec l’âge des jeunes femmes : plus elles sont âgées
plus elles sont nombreuses à avoir déjà eu un frottis.
Figure 24 :Recours au frottis cervico-utérin selon l’âge des étudiantes
(en % – N = 2 335)
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Les étudiantes décohabitantes ont davantage bénéficié d’un frottis que les étudiantes cohabitantes
(50 % vs 40 %).
Par ailleurs si le type d’établissement fréquenté ne montre pas de lien avec ce dépistage, il apparaît que les étudiantes des filières lettres, langues et SHS y ont davantage eu recours (50 % pour
43 % des étudiantes en administration, droit, finance et 40 % pour celles inscrites dans les filières
scientifiques et de santé).
Certainement en lien avec l’âge des étudiantes, celles inscrites en master et plus ont davantage eu
recours au frottis que celles de licence.
Les données économiques mettent en avant des corrélations fortes avec le recours au frottis. Les
étudiantes boursières sont moins nombreuses à avoir déclaré avoir fait un frottis que les étudiantes
non boursières (42 % vs 46 %).
Les étudiantes ayant une activité rémunérée (régulière ou non) déclarent davantage ce dépistage
que celles n’ayant pas d’activité, respectivement 55 %, 50 % et 40 %.
Le recours au frottis est moins élevé parmi les étudiantes n’ayant pas de complémentaire santé
(38 %), et parmi les jeunes femmes ne connaissant pas leur statut de complémentaire (26 %), que
parmi celles ayant une complémentaire (46 %).
Les étudiantes dont le niveau d’études des parents est égal ou supérieur au baccalauréat ont
davantage eu recours au dépistage (48 % et 46 % pour 39 % parmi celles dont le niveau d’études
des parents est inférieur au bac).
3.5 La

consultation d’un ophtalmologue

Près d’un tiers des étudiants (32 %) déclarent avoir eu recours à un ophtalmologue au cours des
douze mois précédant l’enquête.
Plus du tiers des jeunes femmes (36 %) ont consulté un ophtalmologue alors que les jeunes
hommes sont 27 % à avoir consulté.
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La consultation ophtalmologique apparaît sans lien significatif avec l’âge ou le mode d’habitat des
étudiants, ni avec les données d’études (établissement, filière, année d’études).
Les variables économiques de bourse, d’activité rémunérée ou de difficultés financières n’indiquent
pas de lien statistique avec le recours à l’ophtalmologue.
En revanche, les étudiants n’ayant pas de complémentaire santé sont deux fois moins nombreux
à avoir déclaré une consultation ophtalmologique : 17 % vs 34 %, pour les étudiants ayant une
complémentaire santé.
Figure 25 :Recours à l’ophtalmologue selon la couverture complémentaire santé
(en % – N = 4 246)
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D’autre part, les indicateurs portant sur le bien-être de l’étudiant (entourage, satisfaction cursus,
emploi du temps, confiance dans l’insertion professionnelle ou confiance dans l’avenir) n’influencent pas les déclarations des étudiants.
3.6 La

consultation d’un dermatologue

Un étudiant sur cinq (20 %) a consulté un dermatologue au cours des douze mois précédant l’enquête, avec un recours plus important des femmes que des hommes (23 % vs 17 %).
Sans différence en fonction de l’âge des étudiants, la consultation d’un dermatologue est corrélée
au mode d’habitat. Les étudiants cohabitant avec leurs parents ont davantage eu recours au dermatologue que les étudiants décohabitants : 23 % vs 19 %.
Le recours à un dermatologue présente un lien statistique avec les variables économiques de
bourse, et de difficultés financières.
Les étudiants non boursiers consultent davantage le dermatologue que les étudiants boursiers
(22 % vs 17 %). De même, les étudiants sans difficultés financières ont plus recours à la consultation dermatologique que les étudiants en difficultés financières (22 % vs 17 %).
Par ailleurs, le fait de disposer d’une couverture complémentaire favorise le recours à ce professionnel de santé : 21 % des étudiants ayant une complémentaire santé ont consulté un dermatologue pour 15 % des étudiants n’ayant pas de complémentaire santé.
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Figure 26 :Recours à un dermatologue selon la couverture complémentaire santé
(en % – N = 4 246)
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En revanche, les variables de bien-être psychologique n’indiquent pas de lien statistique avec le
recours à un dermatologue.
3.7 La

consultation d’un psychiatre

Au cours des douze mois précédant l’enquête, 4 % des étudiants déclarent avoir consulté un psychiatre, davantage des femmes (5 %) et des étudiants âgés de 25 ans et plus (8 %).
Figure 27 :Consultation psychiatre selon l’âge des étudiants
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants déclarant une consultation auprès d’un psychiatre sont davantage inscrits à l’université (5 %) et les étudiants inscrits dans les filières littéraires et de sciences humaines et sociales
(SHS) (6 %).
Les indicateurs économiques mettent en avant que les étudiants rencontrant de réelles difficultés
financières déclarent plus fréquemment un recours au psychiatre (5 %).
Les autres indicateurs économiques (bourse et activité rémunérée) ne montrent pas de lien avec la
consultation médicale d’un médecin psychiatre.
Les données de santé (perception de l’état de santé et déclaration de maladie chronique) mettent
en avant un lien significatif avec la consultation psychiatrique. Un étudiant sur dix qui perçoit son
état de santé comme « moyen ou mauvais » déclare avoir consulté un psychiatre, pour 3 % de
ceux qui perçoivent leur état de santé comme « bon ou très bon ». De même, 11 % des étudiants
déclarant une maladie chronique ont consulté pour 3 % de ceux qui ne déclarent pas de maladie
chronique.
En revanche, il n’apparaît pas de relation significative entre la complémentaire santé et la consultation d’un psychiatre.
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Comme attendu, les indicateurs du bien-être psychologique sont étroitement liés à la consultation
d’un psychiatre. Les étudiants étant insatisfaits de leurs études ont davantage consulté au cours
des douze mois précédant l’enquête.
7 % des étudiants insatisfaits de leur cursus ont consulté un psychiatre, pour 3 % des étudiants
satisfaits. 5 % des étudiants insatisfaits de leur emploi du temps ont consulté un psychiatre, pour
4 % des étudiants satisfaits.
À l’instar de la satisfaction des études, les indicateurs de confiance dans l’insertion professionnelle
et dans l’avenir montrent que moins les étudiants sont confiants plus ils consultent : 5 % des étudiants non confiants dans leurs chances d’insertion professionnelle ont vu un psychiatre pour 3 %
de ceux qui ont confiance. Les étudiants non confiants dans l’avenir consultent deux fois plus que
ceux qui ont confiance (6 % vs 3 %).
De même, les étudiants qui expriment un sentiment d’isolement consultent davantage (7 % pour
3 % de ceux qui se sentent entourés).
Les étudiants présentant des symptômes de « détresse psychologique » sont 7 % à avoir consulté
un médecin psychiatre, pour 2 % des étudiants ne présentant pas de détresse.

4 – L’automédication
Près de 8 étudiants sur 10 (79 %) ont déclaré avoir déjà eu recours à l’automédication, c’est-à-dire
à se soigner soi-même, sans aller voir le médecin.
Parmi eux, 76 % ont eu recours à des médicaments en vente libre, 45 % ont pris des médicaments
antérieurement prescrits par un médecin et 8 % se sont soignés autrement (homéopathie, huiles
essentielles, médecines naturelles…).
Les femmes ont davantage recours à cette pratique que les hommes, puisque 84 % d’entre elles
se sont soignées elles-mêmes, pour 72 % des hommes.
Le recours à l’automédication apparaît lié à l’âge des étudiants ; les étudiants les plus jeunes recourant moins à se soigner seuls sans voir le médecin (75 % des moins de 20 ans).
Figure 28 :Recours à l’automédication selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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De même, les étudiants cohabitant avec leurs parents ont moins recours à l’automédication que
ceux ayant quitté le domicile parental, respectivement 76 % et 81 %.
Alors que le type d’établissement de l’étudiant n’a que peu d’influence sur le recours à l’automédication, il apparaît que les étudiants des filières littéraires et de SHS recourent davantage à
cette pratique : 84 % se sont soignés eux-mêmes sans consulter un médecin, au cours des douze
derniers mois.
L’automédication est également davantage pratiquée par les étudiants de niveau master et plus.
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Les indicateurs approchant la situation économique des étudiants mettent en avant une corrélation
significative avec le recours à l’automédication.
Ainsi, les étudiants boursiers et ceux ayant une activité rémunérée irrégulière ont davantage
recours à l’automédication, respectivement 81 % et 83 %.
De même, 86 % des étudiants rencontrant de réelles difficultés financières déclarent se soigner
eux-mêmes sans consulter le médecin.
En revanche, les étudiants ayant une maladie chronique déclarent dans les mêmes proportions
le recours à l’automédication que ceux n’ayant pas de maladie chronique. De même, il n’apparaît
pas de différence significative de recours à se soigner seul, entre les étudiants disposant d’une
complémentaire santé et ceux n’en ayant pas souscrit.
Suivant le type d’automédication (médicaments en vente libre, antérieurement prescrits ou autres),
les femmes sont davantage déclaratrices du recours aux médicaments en vente libre, et aux médicaments antérieurement prescrits.
Figure 29 :Type d’automédication selon le sexe
(en % – N = 3 350)
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Sans lien significatif avec l’âge, le mode d’habitat, l’année d’études ou le type d’établissement,
les étudiants des filières lettres, langues et SHS déclarent davantage avoir recours à un autre type
d’automédication (repos, homéopathie, huiles essentielles, médecines naturelles…).
Les données de santé montrent que les étudiants déclarant un état de santé « moyen ou mauvais »
ont davantage recours à des médicaments antérieurement prescrits et se soignent autrement
(médecines naturelles, homéopathie, huiles essentielles…) que les étudiants déclarant un bon état
de santé.
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Figure 30 :Type d’automédication selon la perception de l’état de santé
(en % – N = 3 350)
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Les étudiants ayant déclaré une maladie chronique ont recours de la même manière aux différentes formes d’automédication que les étudiants n’ayant pas déclaré de maladie chronique.
Alors que la souscription à une complémentaire santé ne semble pas en lien avec le type de
recours à l’automédication, les indicateurs économiques montrent une surdéclaration du recours
aux médicaments antérieurement prescrits par les étudiants boursiers (49 % vs 41 %) et par les
étudiants rencontrant de réelles difficultés financières (50 % vs 43 %).
Les données de bien-être psychologique des étudiants démontrent des liens significatifs entre la
satisfaction du cursus, la confiance dans les chances d’insertion et dans l’avenir et le recours à
l’automédication.
Les étudiants satisfaits ou confiants dans l’avenir ont moins recours à l’automédication par des
médicaments antérieurement prescrits que les étudiants insatisfaits de leur cursus ou non confiants
dans leur insertion professionnelle ou de leur avenir.
D’autre part, le recours à des médicaments antérieurement prescrits pour se soigner seul est
davantage cité par les étudiants dont le niveau d’études des parents est inférieur au bac : 40 %
y ont recours pour 32 % des étudiants dont le niveau d’études des parents est supérieur au bac.
Les étudiants présentant des signes de détresse psychologique ont davantage recours à des médicaments antérieurement prescrits que les étudiants en bien-être psychologique : 49 % pour 42 %.

3   Le renoncement à la santé
1 – Le renoncement à la consultation médicale
Plus du tiers des étudiants (35 %) déclarent avoir renoncé à consulter un médecin au cours des
douze derniers mois. Les raisons du renoncement à la consultation médicale peuvent être variées et
multiples (manque de temps, automédication, difficulté à trouver un médecin, raisons financières).
Les femmes déclarent davantage renoncer à la consultation médicale que les hommes (40 % vs
29 %). De même, plus de 40 % des étudiants âgés de 23‑24 ans ou de 25 ans et plus déclarent
avoir renoncé à consulter un professionnel de santé au cours des douze derniers mois.
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Figure 31 :Renoncement à la consultation médicale selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants décohabitants déclarent davantage renoncer à la consultation que les cohabitants
avec leurs parents.
Sans lien avec le type d’établissement, les étudiants des filières d’études littéraires et de SHS sont
42 % à déclarer avoir renoncé à consulter, pour 35 % parmi les étudiants en administration, droit,
finance, et 32 % parmi les étudiants en filières scientifiques et de santé.
Les données relatives à la situation économique montrent un étroit lien avec le renoncement à un
professionnel de santé.
Les étudiants boursiers, ceux ayant une activité rémunérée régulière ou les étudiants rencontrant de
réelles difficultés financières déclarent davantage avoir renoncé à la consultation médicale, respectivement 39 %, 42 % et 55 % ont renoncé à consulter un médecin au cours des douze derniers mois.
L’ensemble des variables permettant d’évaluer le bien-être des étudiants mettent en avant une
corrélation avec le renoncement à la consultation.
Ainsi, l’insatisfaction du cursus d’études ou de l’emploi du temps accroît le renoncement à la
consultation médicale, ainsi que la non-confiance dans ses chances d’insertion professionnelle ou
dans l’avenir.
43 % des étudiants insatisfaits de leurs cursus et 42 % des étudiants insatisfaits de leur emploi du
temps ont renoncé à consulter un médecin, pour 34 % des étudiants satisfaits de leur cursus et
pour 33 % des étudiants satisfaits de leur emploi du temps.
Par ailleurs, 44 % des étudiants non confiants dans leurs chances d’insertion professionnelle et
43 % des étudiants non confiants dans l’avenir ont renoncé à la consultation médicale, pour 31 %
des étudiants confiants dans leurs chances d’insertion et dans l’avenir.
Les étudiants se sentant seuls déclarent davantage avoir renoncé à consulter un professionnel de
santé (49 % vs 33 %).
À l’instar des étudiants se sentant seuls, les étudiants présentant un sentiment de « détresse psychologique » renoncent plus à la consultation que ceux étant en « bien-être psychologique », respectivement 45 % et 30 %.

2 – Le renoncement à la santé (consultation et soins)
pour raisons financières
Les renonçants pour raisons financières ont été identifiés à partir de deux questions. La première
approchait la notion de renoncement à un médecin au cours des douze derniers mois pour raisons
financières. La seconde question interrogeait sur le renoncement à des soins ou des traitements
dentaires, ophtalmologiques ou des médicaments non remboursés pour des raisons financières
au cours des douze derniers mois.
Le rapprochement de ces deux questions a permis d’identifier une population d’étudiants ayant
renoncé soit à une consultation soit à un soin/traitement pour raisons financières.
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Ainsi, 27 % des étudiants déclarent avoir renoncé à une consultation et/ou à des soins ou des
traitements pour raisons financières.
6 % des étudiants ont exprimé leur renoncement seulement à la consultation médicale, 11 % ont
renoncé uniquement à des soins/traitements. Enfin, 10 % des étudiants déclarent avoir renoncé à
une consultation médicale et à des soins pour des raisons financières.
Figure 33 :Répartition des étudiants suivant le renoncement financier
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants « renonçants » sont plus majoritairement des femmes ; 33 % d’entre elles déclarent
avoir renoncé à une consultation et/ou des soins pour raisons financières, pour 20 % des hommes.
Les renonçants sont également davantage représentés parmi les étudiants les plus âgés : 35 %
parmi les 23‑24 ans et 43 % de renonçants financiers parmi ceux de 25 ans et plus.
Les étudiants « renonçants » sont plus représentés parmi les étudiants ayant décohabité du domicile parental : 31 % d’étudiants renonçants parmi les étudiants décohabitants pour 21 % parmi les
étudiants cohabitants.
Figure 34 :Renoncement financier à la consultation et/ou à des soins suivant l’âge
(en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, il apparaît que le type d’établissement et la filière d’études sont significativement en
lien avec le renoncement financier. Les étudiants inscrits à l’université renoncent davantage à une
consultation et/ou à des soins pour raisons financières que ceux inscrits en école/lycée : 29 % vs
25 %. De même, les étudiants « renonçants financiers » sont plus présents parmi les étudiants des
filières littéraires et de SHS (33 %) que les étudiants des filières scientifiques et de santé (23 %).
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Figure 35 :Renoncement financier à la consultation et/ou à des soins suivant la filière d’études
(en % – N = 4 246)
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Plus d’un tiers des étudiants (35 %) en master et plus ont renoncé à des soins et/ou à une consultation, pour 25 % des étudiants inscrits en licence.
Un tiers des étudiants boursiers sont « renonçants », alors que 23 % des étudiants non boursiers
déclarent avoir renoncé pour raisons financières.
Le renoncement financier apparaît en lien avec l’activité rémunérée. En effet, les étudiants ayant
une activité rémunérée régulière sont 35 % à déclarer avoir renoncé pour raisons financières, et ils
sont 32 % parmi ceux déclarant une activité irrégulière, alors qu’ils sont 24 % parmi les étudiants
n’ayant pas d’activité rémunérée.
D’autre part, plus de la moitié des étudiants (54 %) déclarant rencontrer de réelles difficultés financières ont renoncé à une consultation ou à des soins pour raisons financières, alors que seuls 18 %
des étudiants sans difficultés financières déclarent avoir renoncé pour raisons financières.
L’analyse des indicateurs sur le bien-être des étudiants met en avant un lien étroit avec le renoncement financier : l’insatisfaction du cursus d’études et la non-confiance dans l’avenir ont un lien
avec le renoncement financier.
En effet, 36 % des étudiants insatisfaits de leurs cursus d’études et 35 % de ceux insatisfaits de
leurs emplois du temps déclarent avoir renoncé pour des raisons financières, pour respectivement
26 % et 25 % des étudiants satisfaits.
De même, le manque de confiance dans son insertion professionnelle et dans l’avenir favorise le
renoncement financier : 36 % des étudiants non confiants dans ses chances d’insertion professionnelle déclarent avoir renoncé pour raisons financières, pour 23 % d’étudiants renonçants financiers
parmi les étudiants confiants. La non-confiance dans l’avenir met en avant également ce lien avec
le renoncement financier : 35 % déclarent avoir renoncé financièrement pour 23 % des étudiants
confiants dans l’avenir.
L’entourage de l’étudiant apparaît comme un facteur protecteur au renoncement financier. Les
étudiants se sentant entourés sont moins nombreux à déclarer avoir renoncé à consulter que les
étudiants se sentant seuls : 25 % vs 41 %.
Enfin, les étudiants présentant des signes de « détresse psychologique » ont davantage déclaré
avoir renoncé à une consultation et/ou à des soins en raison du coût financier que les étudiants en
bien-être psychologique (40 % vs 22 %).
Le renoncement financier à une consultation et/ou à des soins est plus important parmi les étudiants ayant un état de santé dégradé. Près de la moitié (47 %) des étudiants déclarant un état de
santé moyen ou mauvais déclarent également avoir renoncé pour raisons financières, alors que ce
taux est de 28 % parmi ceux déclarant un bon état de santé et 15 % parmi ceux déclarant un très
bon état de santé.
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Figure 36 :Renoncement financier à la consultation et/ou à des soins suivant l’état de santé
(en % – N = 4 246)
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Le renoncement pour raisons financières est davantage déclaré parmi les étudiants ayant une
maladie chronique : plus du tiers (36 %) de ceux ayant une maladie chronique ont renoncé à une
consultation et/ou à des soins, pour 26 % des étudiants n’ayant pas de maladie chronique.
D’autre part, un lien étroit apparaît entre le renoncement et la couverture complémentaire. Les
étudiants n’ayant pas de complémentaire santé sont plus nombreux à déclarer avoir renoncé pour
raisons financières (43 % vs 26 %).
Par ailleurs, les étudiants ayant recours à l’automédication sont plus nombreux à avoir renoncé
pour raisons financières : près d’un tiers (31 %) d’entre eux ont déclaré avoir renoncé à une consultation et/ou des traitements en raison du coût financier.

Contribution du Pr Laurent Gerbaud
(médecine préventive universitaire)
Chef du pôle de santé publique du CHU de Clermont-Ferrand
Directeur du service de santé universitaire de l’université de Clermont-Auvergne
Président de l’association des directeurs des services de santé universitaires

Comment abordez-vous la thématique de l’« accès aux soins des étudiants » ? Comment
la développez-vous au sein du réseau de médecine préventive universitaire ?
En regardant globalement la situation des étudiantes et étudiants par rapport à la santé dans
l’ENSE 4, on ne peut que constater qu’ils vont bien (82 % se déclarent en bonne ou très bonne
santé), ils sont bien couverts (85 % déclarent avoir une mutuelle) et consultent, à 65 %, un médecin quand ils ont un problème de santé. Et si l’on compare ces résultats aux enquêtes du CETAF
(La Santé mentale des jeunes en insertion : étude conduite par les Missions locales pour l’emploi
et les Centres d’examens de santé de l’assurance maladie, septembre 2009), les jeunes étudiants
sont assez proches des jeunes travailleurs et ont un meilleur état de santé, une meilleure couverture sociale et un meilleur accès aux soins que les jeunes qui ne sont ni étudiants ni travailleurs.
Mais, phénomène bien connu en santé publique, aborder une situation globalement, par son
unique moyenne, est une approche de la réalité qui peut être parfaitement trompeuse. Au sein
d’une population qui va bien il peut exister un sous-ensemble qui va mal. Ce sous-ensemble
est certes minoritaire, mais une minorité d’une population importante, cela commence à
compter. Il y a environ 2,47 millions d’étudiants en France (Insee, base de données statistiques
mise à jour de septembre 2015). Dans l’ENSE 4, 27 % déclarent avoir renoncé à une consultation médicale pour des raisons financières, ce qui représente plus de 650 000 étudiants qui
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déclarent que leurs ressources réelles, eu égard au reste à charge, ont constitué un frein à la
prise en charge de leur santé. Il y a donc un problème d’accès aux soins, réel, pour une population qui est loin d’être quantité négligeable. Cette difficulté d’accès se retrouve dans toutes
les thématiques d’accès spécialisés, en lien avec l’absence de couverture sociale. Et ce que
ne peut aborder l’ENSE 4 du fait de sa méthode d’enquête, c’est la plus grande difficulté des
étudiants qui n’ont pas un accès « normal » à la Sécurité sociale (comme certaines catégories
d’étudiants étrangers).
18 % des étudiants déclarent un état de santé moyen ou mauvais, c’est proportionnellement
peu, cela représente environ 450 000 étudiants, ce qui est beaucoup pour un âge ou même
l’existence de maladies chroniques comme l’asthme ou la lombalgie ne devait pas empêcher
de se sentir en bonne santé. Et, plus embêtant, le fait de se sentir en mauvaise santé et plus
souvent lié à un isolement social, à des difficultés financières (y compris le fait d’être boursier)
et à un milieu familial en difficulté.

Les données de la 4e Enquête nationale de la santé des étudiants (ENSE 4) montrent
que 9 % des étudiants déclarent ne pas avoir de complémentaire santé et que 27 % des
étudiants ont renoncé à des soins ou à une consultation en raison de motifs financiers.
Face à ce constat, quelles actions mettez-vous en place ou recommandez-vous de mettre en
place afin d’améliorer l’accès aux soins de tous les étudiants ?
En regardant plus avant les données de l’ENSE 4, ce n’est pas seulement l’accès aux soins,
mais aussi l’accès à la santé qui pose problème à ces étudiants : accès à la contraception, à la
vaccination (mesurée par la seule vaccination anti-HPV)…
De ce constat peuvent être évoquées plusieurs pistes dont je retiendrai trois, qui figurent dans
le volet santé du Plan national de vie étudiante rédigé en 2015 :
– L’extension de la couverture assurantielle, point qui figure dans le volet santé du PNVE, de
façon à ce que, comme pour les salariés, il n’y ait pas d’étudiants sans complémentaire
santé. Le désengagement partiel par la Sécurité Sociale de la couverture des soins de
premier recours rend nécessaire la systématisation de l’accès à une complémentaire
pour tous les étudiants, y compris ceux relevant de statuts ne leur donnant pas un accès
systématique au droit commun.
– Le développement des services de santé universitaire (souvent appelés médecine préventive
universitaire). Leur inscription dans le parcours de soins, le développement des prises en
charge qu’ils proposent, de leurs capacités à articuler soins et prévention – via la visite de
prévention (souvent appelée visite médicale mais qui peut être mise en œuvre par un autre
personnel de santé – infirmières par exemple), leurs liens avec des assistantes sociales (le
plus souvent intégrés dans les services), sont des atouts précieux pour des étudiants en
forte difficulté ou ignorants du système de santé français (comme les étudiants étrangers).
35 % des étudiants déclarent avoir fait leur visite de prévention, c’est beaucoup (compte
tenu des moyens de services) et sans doute faut-il encore plus orienter l’action des services
en direction des étudiants les plus à risques.
– Le développement de l’autonomie en santé, de l’empouvoirement des étudiants en santé. Il
ne s’agit pas d’en faire une compensation aux manques de moyens des services de santé
universitaire ou au défaut de couverture sociale. Il s’agit de permettre à de jeunes adultes
de jouer pleinement leur responsabilité en santé. L’automédication est une bonne chose,
quand elle a été apprise et que les étudiants savent à quel moment recourir au professionnel
de santé. L’un des problèmes de contraception en France est le recours quasi exclusif à la
pilule (83,4 % chez les 23‑24 ans dans le Baromètre santé 2010). Or, les autres modalités de
contraception efficace (stérilet, implant, patch, anneau vaginal) sont souvent mieux adaptées
aux étudiantes. Il faut donc que les étudiantes (et les étudiants, car la contraception est une
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question de couple) apprennent à demander aux médecins le recours à ces méthodes. Ces
deux exemples, mais aussi les questions liées aux principales addictions (alcool, tabac et
cannabis), à l’alimentation et à l’activité physique, illustrent l’importance à développer des
transferts de compétence de santé en direction de tous les étudiants, notamment par le
recours à des étudiants relais de santé, modalité reconnue comme l’une des plus efficaces.

Une réponse LMDE : un bilan de santé gratuit
Près de 35 % des étudiants renoncent à des consultations médicales par faute de temps,
pour raisons financières ou éloignement de l’accès, notre rôle est de multiplier les initiatives pour renforcer l’accès aux soins.
La télémédecine apparaît comme un enjeu d’avenir appelé à prendre de plus en plus de place dans
le secteur de la santé, inventant ainsi un nouveau modèle économique la rendant accessible au
plus grand nombre.
La cabine de télésanté est un dispositif visant à faciliter l’accès à un bilan de santé ou à une consultation médicale. Elle propose ainsi une piste de réponse inédite aux problèmes d’accès aux soins,
qu’ils soient d’origine géographique ou sociale.
LMDE a installé dans son agence parisienne une cabine de télésanté médicale. Grâce à cette innovation, les affiliés LMDE peuvent bénéficier d’un suivi de santé régulier, rapide et totalement gratuit.
La cabine de télésanté permet de réaliser un bilan de santé complet grâce à de nombreux objets
connectés, en dix à trente minutes selon le cycle choisi.
Ses capteurs et appareils de mesure sont tous certifiés et de qualité équivalente à ceux qui équipent
aujourd’hui les cabinets médicaux : du tensiomètre aux outils de mesure visuelle et auditive.
Le bilan comprend le calcul de l’indice de masse corporelle (taille, poids), la tension, la température,
la saturométrie, c’est-à-dire le niveau d’oxygène dans le sang et la pulsation cardiaque. Un bilan
auditif et visuel permet d’établir un bilan de santé global.
Guidée étape par étape par une vidéo explicative, la Consult Station® propose de procéder de façon
autonome à un dépistage de diverses pathologies courantes ou plus rares : troubles de l’audition,
de la vue, de l’alimentation, du rythme cardiaque ou encore hypertension.
Toutes les données sont traitées de façon confidentielle et anonyme et peuvent être partagées avec
le médecin traitant de l’étudiant.
L’expérimentation de douze mois en agence pilote à Paris permettra d’évaluer l’attractivité du projet, les motifs de consultation. À terme, ce dispositif pourra aussi être étendu à d’autres agences
du réseau LMDE.
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La vie affective et sexuelle des étudiants
Contribution de Yaëlle Amsellem-Mainguy
Chargée d’études et de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
(Injep)
Entrée dans la sexualité : un rapprochement des comportements femmes | hommes
au cours du xxe siècle
L’âge des femmes au premier rapport sexuel a fortement baissé au cours du xxe siècle : en France,
pour les femmes nées vers le milieu des années 1970, l’initiation sexuelle se produit en moyenne
trois ans plus tôt que celles nées vingt ans auparavant. Pour les hommes, la baisse n’est que
d’un an environ, dans la mesure où le point de départ était déjà relativement bas. Cela permet
aux femmes de pouvoir vivre autant que les hommes une vraie « jeunesse sexuelle », même si
les normes sociales et le contrôle social s’exerçant sur la sexualité de chacun ne sont pas identiques. Ce constat amène donc à observer une grande discontinuité des expériences vécues par les
femmes des différentes générations : mère/fille/grand-mère. En effet, le glissement de l’initiation
vers des âges plus jeunes permet à l’ensemble des femmes d’avoir une vie sexuelle préconjugale
alors que dans les décennies 1950 et 1960, cela était encore réservé aux hommes (Bozon, 2013).
Néanmoins, ce changement apparent ne fait pas sensiblement reculer les différences entre les
femmes et les hommes dans la socialisation à la sexualité : les hommes continuent à faire l’apprentissage précoce du désir individuel plutôt qu’à des relations (avec une certaine légitimité de la
masturbation), quant aux femmes, elles sont toujours majoritairement socialisées et éduquées à
considérer l’entrée dans la sexualité comme une expérience sentimentale et relationnelle. Interrogés sur les motivations autour du premier rapport dans le cadre de l’enquête Contexte de la sexualité en France1, les hommes déclaraient le désir et la curiosité alors que les femmes indiquaient
plutôt la tendresse, l’amour, l’envie de faire plaisir à l’autre (Bajos, Bozon, 2008). Les croyances
de spécificités masculines et féminines dans l’exercice de la sexualité perdurent dans l’ensemble
de la société y compris chez les jeunes : les hommes auraient des besoins ou pulsions sexuelles
à assouvir par nature, les femmes ayant intégré le fait qu’elles devront aussi avoir des rapports
sexuels pour satisfaire leur partenaire (Amsellem-Mainguy, Cheynel, Fouet, 2015).
Aujourd’hui, les données du Baromètre santé INPES 2005 et 2010 (Beck, et al., 2012), celles de l’enquête HBSC sur la santé des collégiens (Godeau, et al., 2010), tout comme l’enquête sur les Comportements sexuels en France (Bajos, Bozon, et al., 2008) ne montrent pas d’évolution marquée
dans le sens d’une plus grande précocité au premier rapport sexuel. L’initiation sexuelle s’étend
généralement au cours de la scolarité dans le secondaire et demeure donc largement dissociée
des préoccupations de mise en couple, beaucoup plus tardives. Le collège est le temps du premier
baiser et des premières caresses, le lycée, le temps du premier rapport sexuel. L’âge médian au
premier baiser (c’est-à-dire l’âge auquel la moitié des jeunes a déjà eu son premier baiser) s’est
considérablement abaissé au cours de la seconde moitié du xxe siècle jusqu’à se stabiliser depuis
une trentaine d’années autour de 13/14 ans pour les filles et les garçons. Quant à l’âge médian au
premier rapport sexuel des jeunes, on constate qu’il n’a pas connu d’importantes variations depuis
trente ans et se déroule autour de 17 ans.
1. L’enquête CSF est la troisième enquête quantitative (N = 12 364) sur les comportements sexuels des Français âgés
de 18 à 69 ans après celle de P. Simon (1970) et l’enquête ACSF (Analyse des comportements sexuels en France,
1992). Elle a été réalisée par l’Ined et l’Inserm à l’initiative de l’ANRS (Agence nationale de recherche sur le sida).
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Âge médian au 1er rapport sexuel en France, selon le sexe, l’âge et la cohorte
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Source : Bajos N., Bozon M., Beltzer N. et al. 2010, « Changes in sexual behaviours: from secular trends to public health policies », AIDS, vol. 24, pp.

Source : Bajos N., Bozon M., Beltzer N. et al. 2010, « Changes in Sexual Behaviours: from Secular Trends to Public Health Policies », AIDS, vol. 24, p. 1185-1191.

Note de lecture : la baisse de l’âge médian au premier rapport sexuel, relativement marquée chez les filles, s’amorce avant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, parmi
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20 ans pour les filles ayant eu 18 ans entre 1944 et 1948 (contre 18 ans pour les garçons ayant eu 18 ans dans les mêmes périodes). Depuis les années 1980, l’âge
médian se stabililse autour de 17-18 ans, avec un rapprochement marqué de l’âge d’entrée dans la sexualité pour les filles et les garçons.

Un recours au préservatif élevé dans les premiers temps de la relation,
mais une augmentation des infections sexuellement transmissibles
Les données disponibles sur l’ensemble de la population jeune montrent une augmentation
régulière et importante de l’usage du préservatif lors du premier rapport sexuel entre la fin des
années 1980 et 1995. Ainsi, 8 % des hommes et 14 % des femmes ayant eu leur premier rapport
sexuel avant 1985 déclaraient avoir utilisé un préservatif au cours de ce premier rapport, contre
87 % des hommes et 77 % des femmes ayant eu leur premier rapport après 1997 (Bajos, Bozon, et
al., 2008). L’adoption massive de comportements de protection s’est donc déroulée pendant toute
la période où aucun traitement contre le sida n’était réellement efficace et s’est maintenue ensuite.
D’après les résultats de l’enquête KABP 20102, le préservatif reste davantage utilisé par les jeunes
que par les plus âgés, même si cet usage est en diminution pour les 18‑30 ans, contrairement aux
autres classes d’âges. Par ailleurs, les travaux récents montrent que la plupart des jeunes se protègent lors du premier rapport sexuel, le préservatif est par la suite moins utilisé dans un contexte
où la crainte du VIH et des autres IST est minimisée par la construction d’une relation.
L’activité de dépistage du VIH est relativement élevée en France, en particulier chez les jeunes
femmes. Ce recours au dépistage plus élevé parmi les jeunes femmes s’explique notamment par
un suivi médical plus régulier en raison des conditions d’accessibilité à la contraception : uniquement sur ordonnance et après consultation médicale. Dans les faits, le premier frein au dépistage
est le fait de ne pas se sentir concerné par le VIH ainsi qu’une perception fausse de la réalité
du risque. D’autres freins jouent un rôle important comme l’appréhension d’un entretien avec un
professionnel de santé, la honte (de la prise de risque, de sa sexualité), la crainte d’un jugement,
ou la peur du diagnostic. À ceux-ci, il faut ajouter les difficultés organisationnelles qui posent des

2. L’enquête KABP (Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices) est l’enquête sur les connaissances, attitudes,
croyances et comportements face au VIH de la population générale en France et en Île-de-France. La dernière édition
date de 2010. Voir la publication de Nathalie Beltzer, et al., 2011, Les Connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/Sida en Île-de-France en 2010, ORS Ile de France.
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questions sur la réalité de l’accès aux soins : horaires d’ouverture insuffisants ou inadaptés, qualité
de l’accueil et de l’écoute et interrogation sur le respect de l’anonymat…
La prévention des IST repose sur l’adoption de comportements sexuels à moindre risque, et avant
tout sur l’usage du préservatif même si tout porte à croire qu’il n’y a pas de lien de causalité entre
la connaissance qu’une personne peut avoir du danger de la contamination et les comportements
qu’elle va ou peut mettre en œuvre face à ce risque. Les données de l’InVS (Lot et al., 2015)
montrent que 11,7 % des découvertes de séropositivité en 2013 concernent les 15/24 ans. Sur la
période 2003‑2013, on observe que si chez les jeunes, le nombre de découvertes de séropositivité
a diminué entre 2003 et 2007, il a augmenté ensuite entre 2007‑2013. Les découvertes concernent
toujours plus les jeunes hommes que les jeunes femmes (excepté pour les 15/17 ans), et 75 %
d’entre eux ont été contaminés par des rapports sexuels entre hommes. En parallèle, les données
des bulletins des réseaux de surveillance des infections sexuellement transmissibles (InVS) mettent
en lumière qu’au-delà du VIH est constatée plus largement une progression des comportements
sexuels à risque (notamment dans le cas des fellations) à travers la recrudescence de la syphilis
depuis 2012 et du nombre d’infection à Chlamydia.
Évolution des modes de contraception
La libéralisation de la contraception, associée à la diffusion de nouvelles méthodes de contraception et la possibilité de recourir à l’IVG, s’est accompagnée d’une déconnexion accrue entre la
sexualité et la fécondité. L’état « normal » est ainsi devenu celui où l’on n’est pas exposé au risque
d’une grossesse non désirée.
Dans un pays qui bénéficie d’une bonne couverture contraceptive (dès la fin des années 1980, près
de 95 % des femmes concernées par un risque de grossesse non prévue utilisaient un contraceptif), comprendre les pratiques contraceptives des jeunes femmes suppose de prendre en considération à la fois la norme de la bonne contraception, le pouvoir du corps médical sur la santé
des femmes mais aussi le contexte économique et relationnel. Ainsi, il semble que l’utilisation
des diverses méthodes de contraception dépende surtout de la position dans le cycle de vie. La
contraception serait fonction de la biographie sexuelle et reproductive des individus (les dimensions économiques, sociales et culturelles sont souvent occultées). La pilule, en tant que méthode
hormonale réversible, est devenue l’apanage des femmes les plus jeunes, le stérilet celui des plus
âgées. Cette norme se construit à travers des pratiques et des temporalités prescrites : « il y a le
bon moment et les bonnes conditions pour avoir son premier rapport sexuel, comme il y a le bon
moment et les bonnes conditions pour avoir un enfant et, pour chacun de ces moments, il y a
une “bonne contraception” : préservatif, préservatif et pilule, pilule, stérilet » (Bajos, Ferrand, 2005,
p. 118). Cette norme contraceptive est associée à la norme d’entrée dans la maternité et d’attente
de l’enfant, et suppose que les femmes disposent de tous les « outils » et « techniques » modernes
pour leur contraception, toute grossesse devient nécessairement souhaitée, désirée et dans une
certaine mesure programmée.
Dans ce contexte, la pilule reste aujourd’hui la méthode de contraception la plus utilisée en France,
y compris par les jeunes. En 2010, 78,6 % des 15‑29 ans en couple ou déclarant une relation
amoureuse stable, utilisant un moyen de contraception y ont recours (Baromètre INPES, 2010). Le
débat médiatique concernant les pilules de 3e et 4e générations à propos du risque de thrombose
veineuse profonde associé à leur utilisation n’a pas été sans conséquence sur les pratiques, notamment des jeunes (Bajos, et al., 2014). Ainsi, l’enquête Fécond menée quelques mois après montre
que le recours à la pilule a diminué de façon différente selon l’âge des femmes. Chez les jeunes
de 18‑19 ans, la baisse (- 4,4 %) s’accompagne d’un recours plus fréquent au préservatif et aux
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nouvelles méthodes hormonales. Chez les femmes de 20‑24 ans, la baisse (- 10,4 %) n’est qu’en
partie compensée par le recours aux nouvelles méthodes hormonales (+ 5,1 %), les enquêtes
constatent une hausse des méthodes moins efficaces (calcul des dates, retrait).
Ce relatif déclin de la pilule chez les 20‑24 ans entre 2000 et 2010 ne concerne pourtant pas
toutes les jeunes femmes, il est ainsi moins marqué chez les femmes les plus diplômées,
- 5,1 % chez les titulaires d’un diplôme supérieur au bac contre - 12,9 % chez les autres. Par
ailleurs, l’enquête Fécond a montré que le suivi gynécologique a diminué chez ces jeunes
femmes : en 2010, 12,2 % d’entre elles déclarent ne pas avoir de suivi habituel, contre 6,9 %
en 2000. La dégradation de la situation économique des jeunes femmes au cours des dix
dernières années a peut-être eu une influence, le taux de chômage a fortement augmenté
chez les femmes de 20‑24 ans (de 16,5 % en 2000 à 21,2 % en 2010), tandis que la situation
est moins défavorable pour les 25‑29 ans (11,2 % en 2000 et 8,9 % en 2010), chez qui le
recours aux méthodes hormonales de contraception et le suivi gynécologique régulier sont
restés globalement stables (Bajos, et al., 2014).
Le choix de la méthode de contraception reste lié à la position sociale des femmes ainsi qu’aux
logiques médicales et financières qui régissent le champ de la contraception. Ainsi, une grande partie des jeunes femmes continuent de se voir prescrire des contraceptifs non remboursés (notamment des marques de pilules) ce qui n’est pas sans conséquence pour celles qui sont en situation
financière difficile. Malgré la prise en charge partielle ou totale de certaines méthodes contraceptives, les femmes confrontées à une situation financière difficile utilisent moins souvent un moyen
pour éviter une grossesse (elles sont pourtant plus nombreuses à avoir recours à la contraception
d’urgence comme le montre le Baromètre santé 2010). Les professionnels de santé continuent
d’avoir des difficultés à adapter leurs pratiques aux « nouvelles » méthodes contraceptives ainsi
qu’à prendre en considération les attentes, besoins et représentations des contraceptions par les
femmes, leur formation est un enjeu essentiel.
Recours à l’IVG
Trente et un ans après le vote de la loi Veil (17 janvier 1975), et quinze ans après la loi ouvrant l’accès des jeunes femmes mineures à la contraception d’urgence (2001) et assouplissant l’accès à
l’avortement (en supprimant l’accord parental et en étendant pour toutes les femmes le délai légal
de dix à douze semaines de gestation), le large recours à la contraception continue de susciter des
questions dans la mesure où le nombre d’IVG pratiquées en France est resté stable depuis une
dizaine d’années. En 2013, on compte 15,3 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans (Drees,
2015). Le nombre d’IVG – y compris des jeunes femmes – ne s’explique pas d’abord par un défaut
de contraception puisque les principales enquêtes statistiques disponibles montrent que la plupart
des IVG interviennent chez des femmes utilisant une méthode contraceptive n’ayant pas fonctionné
(oubli de pilule ou accident de préservatif). Les femmes et en particulier les jeunes connaissent la
contraception d’urgence et l’utilisent de plus en plus (en particulier les femmes ayant recours à
des méthodes contraceptives non médicalisées comme le préservatif par exemple). Les conditions
d’accès (sans ordonnance) et sa gratuité (pour les mineures quel que soit leur âge) sont à rappeler,
tandis que le préservatif continue de ne pas être pris en charge (aucun remboursement Sécurité
sociale) et que les remboursements des méthodes médicales de contraception sont très variables.
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Résultats de l’enquête
1   Près de 3 étudiants sur 4 ont déjà eu des relations

sexuelles.
Parmi l’ensemble des répondants, 78 % déclarent avoir fait l’expérience de rapports sexuels au
cours de leur vie. Il est à souligner que 22 % des étudiants n’ont pas encore eu de rapports. Chez
les femmes et les hommes, la part des étudiants ayant expérimenté les relations sexuelles est sensiblement la même, respectivement 77 % et 78 %.
La part des répondants déclarant avoir fait l’expérience d’un rapport sexuel augmente avec l’âge :
si 62 % des moins de 20 ans et 78 % des 20‑22 ans déclarent cette expérience, ils sont 87 % chez
les 23‑24 ans et 89 % chez les 25 ans et plus à la déclarer.
Figure 1 :Expérimentation du rapport sexuel selon l’âge (en % – N = 4 246)
Moins de 20 ans

20 à 22 ans

38 %

62 %

78 %

22 %

Oui
Non

23-24 ans

25 ans et plus

87 %

89 %

13 %

11 %

Il est à signaler que les étudiants habitant chez leurs parents sont moins nombreux à avoir expérimenté les relations sexuelles comparativement aux autres : 70 % des cohabitants déclarent avoir
déjà eu un rapport pour 83 % des décohabitants.
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1 – Usage du préservatif avec un nouveau partenaire
1.1 17

% des étudiants n’utilisent pas systématiquement
un préservatif avec un nouveau partenaire, notamment
les étudiants les plus âgés et les femmes.

Une large majorité des étudiants sexuellement actifs déclare utiliser systématiquement le préservatif lors du premier rapport avec un nouveau partenaire (82 %). Ils sont 15 % à le faire « parfois »
et 2 % à ne pas le faire.
Figure 2 :Usage du préservatif avec un nouveau partenaire (en % – N = 2 103)
1%

2%

15 %

Oui, systématiquement
Oui, parfois
Non

82 %

Non réponse

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à déclarer utiliser systématiquement le préservatif lors d’une première relation sexuelle avec un nouveau partenaire, respectivement 84 % et 80 %.
Figure 3 :Usage du préservatif avec un nouveau partenaire selon le sexe (en % – N = 2 103)
Femmes

80 %
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16 %

84 %

0%
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40 %

Oui, systématiquement
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Oui, parfois
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80 %

Non

100 %

Non-réponse

L’utilisation systématique du préservatif avec un nouveau partenaire diminue progressivement
avec l’avancée en âge. Si 85 % des moins de 20 ans déclarent utiliser systématiquement le préservatif avec un nouveau partenaire, ils sont 83 % chez les 20‑22 ans, 80 % chez les 23‑24 ans et
77 % chez les 25 ans et plus.
Figure 4 :Usage du préservatif avec un nouveau partenaire selon l’âge (en % – N = 2 103)
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Sans relation significative entre l’usage du préservatif avec un nouveau partenaire et le type d’établissement, une corrélation apparaît avec la filière d’études.
La part des étudiants en filières scientifiques et de santé ayant recours systématiquement au préservatif lors d’un premier rapport avec un nouveau partenaire est plus importante que pour les
autres filières : 86 % d’entre eux l’utilisent systématiquement contre 78 % parmi les étudiants de
lettres et de sciences humaines et sociales et 79 % parmi les étudiants en administration, droit.
Figure 5 :Usage du préservatif avec un nouveau partenaire selon la filière (en % – N = 2 103)
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2%
3%
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1.2 Les

difficultés financières entravent l’utilisation systématique
du préservatif avec un nouveau partenaire

La plupart des variables socio-économiques ont peu ou pas de lien significatif avec l’utilisation du
préservatif avec un nouveau partenaire.
Toutefois, la relation entre les difficultés financières et l’utilisation du préservatif avec un nouveau
partenaire est significative.
Ainsi, une plus grande utilisation systématique du préservatif avec un nouveau partenaire est
constatée parmi les étudiants déclarant ne pas avoir de difficultés financières (83 %) par rapport à
ceux rencontrant des difficultés financières (77 %).
Figure 6 :Usage du préservatif avec un nouveau partenaire selon les difficultés financières
(en % – N = 2 103)
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1.3 La

confiance envers le partenaire et l’utilisation d’un moyen de
contraception : premières raisons invoquées pour ne pas utiliser
systématiquement un préservatif avec un nouveau partenaire

La confiance envers le partenaire (55 %), l’utilisation d’un moyen de contraception (44 %) et la
perte de spontanéité (33 %) sont les trois premières raisons évoquées par les étudiants déclarant
ne pas utiliser ou utiliser parfois le préservatif avec un nouveau partenaire.
Le fait de ne pas avoir de préservatif sur soi lors du rapport (30 %), la perte de sensation (28 %), et
le fait d’avoir réalisé un test du VIH/Sida (24 %), arrivent en 4e, 5e et 6e positions.
Figure 7 :Raisons de non-usage du préservatif avec un nouveau partenaire
(en % – N = 2 103)
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Plusieurs réponses possibles total > 100 %

Concernant les raisons de la non-utilisation systématique du préservatif, les hommes évoquent
davantage la confiance en leur partenaire (63 %), la perte de sensation (39 %) et la perte de spontanéité (37 %) que les femmes (49 %, 20 % et 30 % respectivement).
Les femmes, quant à elles, évoquent davantage l’utilisation d’un moyen de contraception (55 %),
et le fait de ne pas avoir de préservatif sur soi sur le moment (32 %) que les hommes (28 % et 28 %
respectivement).
1.4 Les

préservatifs sont achetés majoritairement
en grandes surfaces

Les grandes surfaces sont les premiers lieux dans lesquels les étudiants ont obtenu le préservatif
utilisé pour la dernière fois (52 % des étudiants). Ensuite, viennent les pharmacies pour 27 %. Par
ailleurs, pour 24 % des répondants, le préservatif utilisé a été donné gratuitement soit par l’entourage, soit sur un stand de prévention ou au service de médecine préventive.
Figure 8 :Lieux d’obtention du préservatif (en % – N = 2 811)
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Acheté en pharmacie
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1.5 Avec

l’âge, l’avancée dans les études et la décohabitation
du domicile des parents, les étudiants sollicitent moins
l’entourage et achètent davantage dans les grandes surfaces

L’utilisation de préservatifs donnés par l’entourage, obtenus à un stand de prévention ou de service
de médecine préventive diminue avec l’avancée en âge tandis que l’achat en pharmacie ou grande
surface augmente.
Figure 9 :Lieu d’obtention du préservatif selon l’âge (en % – N = 2 811)
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2 – Dépistage du VIH/Sida et des autres IST
2.1 Le

recours au dépistage du VIH/Sida et des autres IST est faible

Un peu plus de la moitié (51 %) des étudiants actifs sexuellement a déjà effectué un dépistage du
VIH/Sida au cours de sa vie dont 23 % qui l’ont fait au cours des douze derniers mois.
Figure 10 :Recours au test de dépistage du VIH/Sida et des autres IST
(En % – N = 3 296)
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Seuls 35 % des étudiants déclarent avoir fait un dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), hors VIH/Sida, au cours de leur vie, dont 18 % l’ont fait au cours des douze derniers
mois. Plus de 6 étudiants sur 10 (64 %) déclarent n’avoir jamais réalisé de test de dépistage des
autres IST au cours de leur vie.
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2.2 Les

femmes sont plus enclines à réaliser un test de dépistage

Les femmes sont plus nombreuses à se faire dépister que ce soit pour le VIH/Sida ou les autres IST.
Elles sont 25 % à avoir effectué un dépistage du VIH/Sida et 20 % à avoir effectué un dépistage des
autres IST au cours des douze derniers mois pour respectivement 21 % et 15 % chez les hommes.
Figure 11 :Recours aux tests du dépistage du VIH/Sida selon le sexe
(en % – N = 3 296)
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Figure 12 :Recours aux tests du dépistage des autres IST selon le sexe
(en % – N = 3 296)
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dépistage augmente avec l’âge et la décohabitation

Par ailleurs, le recours au test du dépistage du VIH/Sida et des autres IST se fait plus fréquent avec
l’âge. En effet, si les moins de 20 ans sont 20 % à déclarer avoir effectué le test du VIH/Sida au
cours des douze derniers mois, ils sont 23 % chez les 20‑22 ans, 24 % chez les 23‑24 ans et 28 %
chez les 25 ans et plus.
Figure 13 :Recours au test du dépistage du VIH/Sida selon l’âge (En % – N = 3 296)
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De même, le dépistage des autres IST au cours des douze derniers mois concerne 14 % des moins
de 20 ans, 17 % des 20‑22 ans, 20 % des 23‑24 ans et 24 % des 25 ans et plus.
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Figure 14 :Recours au test du dépistage des IST selon l’âge (en % – N = 3 296)
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Il est constaté également que le mode d’habitation est lié au recours au test de dépistage du VIH/
Sida et des autres IST. Les étudiants décohabitants sont 53 % à déclarer avoir effectué un dépistage du VIH/Sida et 38 % un dépistage des autres IST au cours de leur vie alors qu’ils sont respectivement 46 % et 32 % à l’avoir fait parmi les étudiants cohabitants avec leurs parents.
2.4 Un

faible recours au dépistage parmi les étudiants
des filières scientifiques et de santé.

Les étudiants en master et plus sont également plus nombreux à déclarer avoir déjà effectué un
test de dépistage du VIH/Sida et des autres IST (59 % et 40 % respectivement) au cours de leur
vie en comparaison aux étudiants en licence (47 % et 34 % respectivement). En revanche, ils sont
moins nombreux à avoir effectué un dépistage du VIH/Sida au cours des douze derniers mois :
22 % des étudiants en master se sont fait dépister pour 24 % des étudiants en licence.
Les étudiants des filières « lettres, langues, SHS et arts » sont les plus nombreux à déclarer avoir
fait un dépistage du VIH/Sida (56 %) et des autres IST (41 %) au cours de leur vie comparés aux
étudiants des filières « administration, droit » (respectivement 49 % et 36 %) et des filières scientifiques et de santé (respectivement 48 % et 31 %).
Par ailleurs, les étudiants inscrits en filières « scientifiques » sont seulement 21 % à avoir effectué
un dépistage du VIH/Sida et 16 % un dépistage des autres IST, au cours des douze derniers mois,
tandis qu’ils sont respectivement 23 % et 19 % en « administration » et 25 % et 20 % en « lettres,
sciences humaines et sociales ».
Figure 15 :Recours au test du dépistage du VIH/Sida selon la filière d’études (en % – N = 3 296)
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Figure 16 :Recours au test du dépistage des autres IST selon la filière d’études (en % – N = 3 296)
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En revanche, il n’apparaît pas de lien significatif entre le dépistage du VIH/Sida ou des IST avec le
type d’établissement.
2.5 Le

dépistage pour pallier une absence de protection

Les étudiants qui n’ont jamais réalisé de dépistage du VIH/Sida au cours de leur vie sont plus
nombreux à utiliser le préservatif avec un nouveau partenaire de manière systématique (87 %) que
les étudiants qui ont réalisé un dépistage il y a plus de douze mois (81 %) ou au cours des douze
derniers mois (75 %).
Figure 17 :Usage du préservatif avec un nouveau partenaire
selon le recours au test du dépistage du VIH/Sida (en % – N = 2 103)
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Cette tendance se retrouve également parmi les étudiants qui n’ont jamais réalisé de dépistage
des autres IST. Ces derniers sont 86 % à utiliser systématiquement le préservatif avec un nouveau
partenaire pour 80 % des étudiants qui ont effectué au moins un test il y a plus de douze mois et
73 % parmi ceux qui en ont fait au cours des douze derniers mois.
Ces chiffres mettent en avant le sentiment de protection que peut procurer le dépistage, et ce
même avec un nouveau partenaire.
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Figure 18 :Usage du préservatif avec un nouveau partenaire
selon le recours au test du dépistage du VIH/Sida (en % – N = 2 103)
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Il n’apparaît pas de lien significatif entre l’usage systématique du préservatif avec un nouveau partenaire et le mode d’habitat, le type d’établissement et le niveau d’études.
2.6 Le

recours aux tests de dépistage en lien
avec la situation financière

Le recours au test de dépistage du VIH/Sida semble être plus fréquent lorsque les étudiants ont
une activité rémunérée.
Seulement 22 % des étudiants qui n’ont pas d’activité rémunérée déclarent avoir fait un test de
dépistage du VIH/Sida au cours des douze derniers mois, alors qu’ils sont 25 % parmi ceux ayant
une activité rémunérée irrégulière et 27 % parmi ceux pour qui l’activité est régulière.
Figure 19 :Recours au test du dépistage du VIH/Sida selon l’exercice d’une activité rémunérée
(en % – N = 3 296)
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Il en est de même concernant le dépistage des autres IST. Les étudiants qui ont une activité rémunérée sont plus nombreux à déclarer avoir effectué un test de dépistage au cours des douze derniers mois. Ils sont 16 % à le déclarer lorsqu’ils n’ont pas d’activité, et 19 % lorsque cette activité
est irrégulière ou régulière.
Ainsi, le fait d’avoir une certaine autonomie financière est lié positivement au recours au test du
dépistage du VIH/Sida.
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Figure 20 :Recours au test du dépistage des IST selon l’exercice d’une activité rémunérée
(en % – N = 3 296)
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Pour autant, la part des étudiants ayant eu recours au test du dépistage du VIH/Sida et des autres
IST est plus importante parmi ceux rencontrant des difficultés financières.
28 % d’entre eux ont réalisé un dépistage du VIH/Sida et 23 % un dépistage des autres IST au
cours des douze derniers mois contre respectivement 21 % et 17 % parmi ceux n’ayant pas de
difficultés financières.
Figure 21 :Recours au test du dépistage du VIH/Sida selon les difficultés financières
(en % – N = 3 296)
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Figure 22 :Recours au test du dépistage des IST selon les difficultés financières
(en % – N = 3 296)
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Par ailleurs, il n’apparaît pas de lien entre le fait d’être boursier, le niveau d’études des parents et le
recours aux tests de dépistage du VIH/Sida ou des autres IST.
2.7 Le

recours au gynécologue entraîne un meilleur taux
de dépistage

Les étudiantes ayant consulté un gynécologue au cours de l’année précédant l’enquête sont plus
nombreuses à déclarer avoir effectué un test de dépistage du VIH/Sida au cours des douze derniers
mois, en comparaison à celles qui n’ont pas consulté de gynécologue (29 % vs 18 %).
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Il en est de même concernant le dépistage des IST : 27 % des étudiantes qui ont vu un gynécologue au cours de l’année se sont fait dépister contre les IST au cours des douze derniers mois pour
12 % de celles qui n’ont pas consulté.
En revanche, il n’apparaît pas de lien significatif entre le dépistage du VIH/Sida et des autres IST
avec la consultation d’un médecin généraliste.
2.8 Des

dépistages effectués en premier lieu dans les laboratoires
d’analyses

Les laboratoires d’analyses médicales sont les lieux les plus fréquentés par les étudiants pour se
faire dépister contre du VIH/SIDA (51 %) et des autres IST (49 %).
Le Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD, ex-CDAG) choisi par 28 %
des répondants que ce soit pour le dépistage du VIH/Sida ou des autres IST, arrive en second.
Les services de médecine préventive et les stands de prévention sont peu fréquentés par les étudiants pour effectuer un dépistage du VIH/Sida et des autres IST. Ils sont cités par 3 % d’entre eux.
Figure 23 :Lieux fréquentés pour réaliser le dépistage du VIH/Sida et des IST
(en % – N = )
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Les femmes se font davantage dépister dans les laboratoires d’analyse (56 % pour le VIH/Sida et
53 % pour les autres IST) par rapport aux hommes (43 % et 40 % respectivement). Ces derniers
sont plus nombreux à déclarer se rendre dans les CeGIDD (31 % pour le VIH/Sida et 33 % pour les
autres IST contre 27 % et 26 % respectivement pour les femmes) et les hôpitaux (17 % pour le VIH/
Sida et 20 % pour les autres IST contre 10 % et 11 % respectivement pour les femmes).
Les lieux de dépistage apparaissent sans lien avec l’âge, le mode d’habitat ou les études des étudiants (établissement, filières, année d’études). De même, les indicateurs économiques tels que
l’activité rémunérée, la bourse ou les difficultés financières n’indiquent pas de corrélation significative avec le lieu du dépistage du VIH/Sida ou des autres IST.
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3 – Les méthodes de contraception
3.1 Un

modèle contraceptif toujours dominé par la pilule

En France, la norme contraceptive se porte sur l’utilisation de la pilule et du préservatif.
Parmi les femmes sexuellement actives, les moyens de contraception les plus utilisés sont la pilule
(77 %) et le préservatif (53 %).
Les méthodes hormonales (implant, patch, anneau) et le DIU (dispositif intra-
utérin/stérilet) sont les moyens de contraception auxquels les femmes ont le moins recours (5 % et 4 %
respectivement).
Figure 24 :Répartition des moyens de contraception utilisés
parmi les étudiantes sexuellement actives (en % – N = 2 292)
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3.2 L’utilisation

de la pilule et du préservatif
comme moyen de contraception diminue avec l’âge

Avec l’âge, les étudiantes utilisent de moins en moins le préservatif comme moyen de contraception.
En effet, 66 % des étudiantes de moins de 20 ans y ont recours, 53 % des 20‑22 ans alors qu’elles
ne sont plus que 43 % à l’utiliser chez les 23‑24 ans et 50 % parmi les 25 ans et plus.
La diminution progressive de l’utilisation du préservatif avec l’âge pourrait s’expliquer par la stabilisation de la relation avec le même partenaire. Les jeunes femmes se tourneraient alors vers
d’autres moyens de contraception.
En ce qui concerne la pilule, la part des étudiantes l’utilisant comme moyen de contraception
diminue avec l’avancée en âge notamment à partir de 23 ans : elles sont 79 % à la prendre chez les
moins de 20 ans, 78 % chez les 20‑22 ans, 75 % chez les 23‑24 ans et 69 % chez les 25 ans et plus.
Avec l’âge, elles se tourneraient vers d’autres méthodes contraceptives. Le recours au DIU
concerne 1 % des femmes de moins de 20 ans, 3 % des 20‑22 ans, 6 % des 23‑24 ans et 8 % des
25 ans et plus.
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Figure 25 :Moyens de contraception utilisés
parmi les étudiantes sexuellement actives selon l’âge (en % – N = 2 292)
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Il n’apparaît pas de différences significatives d’utilisation des moyens de contraception des étudiantes suivant leur mode d’habitat, le type d’établissement fréquenté ou la filière d’enseignement.
3.3 L’utilisation

de la pilule et du préservatif en lien
avec les ressources financières

La pilule et le préservatif sont moins utilisés par les personnes qui déclarent des difficultés financières (72 % pour la pilule et 51 % pour le préservatif) en comparaison de celles qui déclarent ne
pas avoir de difficultés financières (78 % pour la pilule et 53 % pour le préservatif).
Par ailleurs, les étudiantes qui se déclarent en difficultés financières sont deux fois plus nombreuses
à utiliser des moyens de régulation des naissances (10 %) que celles qui n’ont pas de difficultés
financières (5 %).
En revanche, les autres données économiques des étudiantes (activité rémunérée, bourse) n’indiquent pas de lien avec les moyens de contraception utilisés.
3.4 Le

choix du contraceptif dépend du type de professionnel
de santé consulté

L’utilisation de la pilule et du DIU est plus importante lorsqu’un gynécologue a été consulté dans
l’année : 82 % des femmes ayant vu un gynécologue prennent la pilule et 6 % utilisent un dispositif intra-utérin (DIU) pour respectivement 77 % et 4 % des répondantes n’ayant pas consulté de
gynécologue.
La contraception via le préservatif concerne davantage les étudiantes n’ayant pas consulté de
gynécologue dans l’année (53 % vs 47 % pour les autres).
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4 – L’usage de la contraception d’urgence
4.1 Près

de la moitié des étudiantes a déjà pris la pilule
du lendemain

46 % des femmes ayant eu des rapports sexuels déclarent avoir déjà eu recours à la contraception d’urgence : 28 % y ont eu recours une fois et 18 % plusieurs fois. Afin de l’obtenir, la grande
majorité des étudiantes se dirige en pharmacie (95 %) ; seulement 4 % s’orientent vers le planning
familial et 2 % vers les infirmeries d’établissements scolaires.
4.2 Un

recours qui augmente avec l’âge

Selon un effet d’âge, l’expérience de la contraception d’urgence est plus importante parmi les
étudiantes les plus âgées.
Près de 4 femmes sexuellement actives sur 10 (39 %), âgées de moins de 20 ans, déclarent avoir
eu recours à la contraception d’urgence, 44 % des étudiantes de 20‑22 ans le déclarent et plus
d’une étudiante sur 2, âgées de 23 ans et plus.
Toutefois, la déclaration de recours à la contraception d’urgence une seule fois reste sensiblement
la même parmi l’ensemble des classes d’âges : 27 % chez les moins de 23 ans, 28 % chez les
23‑24 ans et 30 % chez les 25 ans.
La variation s’observe donc davantage sur la prise multiple de la contraception d’urgence. En effet,
elles sont 12 % à l’avoir prise plusieurs fois parmi les moins de 20 ans, 17 % chez les 20‑22 ans
alors qu’elles sont 23 % chez les 23 ans et plus.
La première prise de la pilule du lendemain arriverait donc plutôt avant l’arrivée en études
supérieures.
Figure 26 :Utilisation de la contraception d’urgence selon l’âge
parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels (en % – N = 1 803)
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4.3 Un

recours plus important à l’université et dans les filières
littéraires

Les étudiantes poursuivant leurs études à l’université sont plus nombreuses à déclarer avoir eu
recours à la contraception d’urgence (74 %) comparées aux étudiantes qui poursuivent leur formation dans des écoles ou des lycées (41 %).
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Par ailleurs, les étudiantes des filières scientifiques ont eu le moins recours à la contraception
d’urgence : 40 % d’entre elles par rapport aux étudiantes en administration, droit (47 %) et celles
inscrites en lettres, sciences humaines et sociales (52 %).
4.4 Les

difficultés financières vont de pair avec la contraception
d’urgence

Les étudiantes déclarant des difficultés financières ont davantage recours à la contraception d’urgence que celles n’en déclarant pas, respectivement 57 % et 42 %.
Les variables de bourse, du niveau d’études des parents, et des ressources financières n’ont pas de
relations significatives avec le fait d’avoir eu recours à la contraception d’urgence.
4.5 Le

mal-être en lien avec la prise de la pilule du lendemain

Les étudiantes qui déclarent se sentir seules ont eu plus souvent recours à la contraception d’urgence que celles qui se déclarent entourées, respectivement 55 % et 45 %.
52 % des étudiantes non confiantes en leur avenir déclarent avoir eu recours à la contraception
d’urgence alors qu’elles sont 41 % parmi celles qui sont confiantes en leur avenir.
Il n’apparaît pas de lien significatif entre le recours à la contraception d’urgence et le bien-être
psychologique des étudiants.

5 – Le recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)
Le recours à l’IVG est déclaré par 4 % des étudiantes : 2 % l’ont fait par technique médicamenteuse
et 2 % par moyen chirurgical.
Les étudiantes âgées de 23 ans et plus sont les plus nombreuses à déclarer avoir eu recours à
une interruption volontaire de grossesse. Elles sont 9 % parmi les 25 ans et plus, 7 % parmi les
23‑24 ans, 3 % parmi les 20‑22 ans et 5 % chez les moins de 20 ans.
Figure 27 :Recours à l’IVG selon l’âge parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels
(en % – N = 1 803)
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Par ailleurs, les femmes décohabitantes sont plus nombreuses à déclarer avoir eu recours à une
IVG que les femmes cohabitantes, respectivement 6 % et 3 %.
Les variables d’études (type d’établissement, filières et année d’études) ont peu ou pas de lien
significatif avec le fait d’avoir eu recours à une IVG.

63

5.1 L’IVG

en lien avec les difficultés financières

La relation entre les difficultés financières et le fait d’avoir recours à une IVG est très significative.
8 % des femmes qui déclarent avoir des difficultés financières ont eu recours à une IVG alors
qu’elles sont 3 % parmi celles qui ne déclarent pas de difficultés financières.
À l’inverse, les autres variables économiques (bourse, activité rémunérée, niveau d’études des
parents) ne montrent pas de lien significatif avec le recours à une IVG.
5.2 L’IVG

en lien avec le mal-être

Les étudiantes qui présentent un état de détresse psychologique sont plus nombreuses à déclarer
avoir eu recours à une IVG (6 %) que celles qui ne sont pas en situation de détresse psychologique
(3 %).
A contrario, les variables de bien-être portant sur l’entourage, la satisfaction des études ou la
confiance dans l’avenir n’indiquent pas de corrélation avec le recours à l’IVG.
5.3 L’accès

à une structure est la principale difficulté
citée lors du recours à une IVG.

La difficulté à trouver une structure, les liens avec l’entourage et le fait d’être mineure sont les trois
difficultés les plus citées par les femmes ayant eu recours à une IVG (respectivement 20 %, 19 %
et 17 %).
Figure 28 :Difficultés rencontrées parmi les femmes ayant eu recours à l’IVG
(en % – N = 87)
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5.4 Les

difficultés liées à l’entourage, à l’âge et aux ressources
financières sont sources de mal-être

Les femmes présentant des symptômes de détresse psychologique et qui ont déjà eu recours à
une IVG déclarent davantage de difficultés en lien avec l’entourage (22 %), l’aspect financier (23 %)
et le fait d’être mineures (23 %) que celles qui ne se déclarent pas en détresse psychologique (respectivement 12 %, 2 % et 8 %). Chez ces dernières, la difficulté la plus citée est celle en lien avec
le fait de trouver une structure.
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Figure 29 :Difficultés rencontrées parmi les femmes ayant eu recours à l’IVG
(En % – N = 87)
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L’entourage, la perception de l’avenir et la satisfaction par rapport aux études n’ont pas de liens
significatifs avec le type de difficultés rencontrées lors de la pratique de l’IVG.

Contribution de Yaëlle Amsellem-Mainguy
Chargée d’études et de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
(Injep)
Prendre en compte les conditions de vie et les rapports femmes/hommes dans
la prévention
Le temps constitue une dimension primordiale dans la vie amoureuse juvénile : les individus sont
pris entre le statut de partenaire, d’« ex » et celui éventuel de futur partenaire. Les nouveaux partenaires doivent composer la nouvelle relation avec ceux qui les ont précédés, sans en avoir forcément connaissance. La question de la protection et du dépistage VIH/IST prend son sens ici, et
c’est d’ailleurs avec la multiplication des expériences et l’avancée en âge que le recours au test
de dépistage VIH/Sida et autres IST se fait plus fréquent. Les résultats de l’ENSE 4 mettent en
évidence cet effet d’âge, car même si la moitié des étudiant(e)s sexuellement actifs déclarent avoir
déjà effectué un dépistage VIH et 36 % un dépistage d’IST, on observe que cela concerne 20 % des
étudiant(e)s de moins de 20 ans contre 28 % des plus de 25 ans (avec toujours un écart entre les
sexes puisque conséquence du suivi médical imposé par la contraception et d’une socialisation au
corps médical, les étudiantes se font un peu plus souvent dépister que les étudiants).
Et si des travaux précédents ont pu montrer qu’il n’y a pas de corrélation entre le fait de se considérer bien informé sur les questions de santé pour adopter des pratiques de prévention, les déclarations des étudiant(e)s interrogés dans le cadre de l’ENSE 4 montrent qu’il n’y a pas l’effet « filière »
attendu : les étudiants inscrits en « lettres, langues, SHS et arts » sont les plus nombreux à déclarer
avoir fait un dépistage du VIH/Sida et des autres IST que les autres étudiant(e)s, y compris celles et
ceux inscrit(e)s en filières scientifiques ou de santé.
La fréquence des rapports est à mettre en relation avec l’âge et le degré d’autonomie des individus,
pour saisir ce qui se joue dans la gestion de la sexualité au quotidien (Amsellem-Mainguy Y., Rault
W., 2012). Les résultats de l’ENSE 4 vont en ce sens puisque les étudiant(e)s habitant chez leurs
parents retardent plus que les autres leur premier rapport sexuel (70 % des cohabitants contre
83 % des non-cohabitants). En effet, vivre chez ses parents est relativement contraignant lorsqu’il
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s’agit de retarder/repousser une occasion d’avoir une relation sexuelle avec le/la partenaire de son
choix. Ce qui n’est également pas sans lien avec la fréquence des rapports sexuels, qui est un
élément trop souvent relégué au second plan. Pour exemple, lorsqu’on étudie les pratiques de protection ou de contraception, les comportements ne prennent pas le même sens selon la fréquence
à laquelle ils se produisent, ainsi il paraît malvenu d’analyser de la même manière une utilisation
de contraception – d’urgence – selon qu’elle se fait dans le cadre d’une relation affective « stable »
ou « brève » et dans le cadre de rapports sexuels fréquents ou rares, etc., puisque cela reviendrait
à autonomiser cette méthode de son contexte.
Il convient donc de rompre avec une vision « adulto-centrée » de la sexualité qui n’entendrait la
contraception que dans une vie de couple régulée et régulière. Dans les premiers temps de la biographie sexuelle, durant la période d’entrée dans la sexualité des jeunes, la régularité des rapports
sexuels dépend de plusieurs éléments parmi lesquels le fait d’habiter chez les parents ou non, le
degré d’autonomie (droit de sortie ou d’invitation par exemple), l’âge (mineur(e)s ou majeur(e)s),
mais aussi l’existence et la reconnaissance d’une vie sexuelle (ou non). Les conditions du déroulement de ces rapports sont à rapprocher des conditions de vie des étudiant(e)s, comme le montre
l’ENSE 4.
La reconnaissance sociale de la sexualité des jeunes, une clé importante de la
prévention
Les études s’accordent sur l’influence déterminante qu’exerce la reconnaissance sociale de la
sexualité des jeunes femmes à la fois sur leur perception du « risque » de grossesse, sur leur accès
à l’information et à la contraception et sur leur pratique contraceptive (Bajos, Bozon, 2008). Ainsi,
dans les pays où l’accès des adolescents à la contraception est le plus largement autorisé par la
loi, les jeunes se protègent davantage contre les grossesses non prévues. Les pays qui cherchent
à mettre en place des politiques basées sur le retard de l’âge au premier rapport sexuel prennent le
risque de détourner les jeunes sexuellement actifs d’une pratique contraceptive (Bajos, Guillaume,
Kontula, 2004). En mettant l’accès à la contraception sans avance de frais pour les mineures âgées
d’au moins 15 ans dès lors qu’elles disposent d’une prescription médicale (loi n° 2012‑1404 du
17 décembre 2012 et décret n° 2013‑248 du 25 mars 2013), le législateur participe à introduire
l’idée d’un « bon âge » pour avoir des rapports sexuels et contribue à la désapprobation sociale des
comportements des jeunes ayant des rapports plus tôt.
Des efforts doivent donc être poursuivis sur la reconnaissance sociale de la sexualité des jeunes.
Par ailleurs, l’éducation à la sexualité ne devrait pas s’arrêter avec l’entrée dans l’enseignement
supérieur. Cela passe à la fois par la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle
(réelle ou supposée) et au genre, mais aussi par une amélioration des formations des professionnels de terrain (enseignants, travailleurs sociaux, professionnels de santé) dans une dynamique de
santé sexuelle (définie par l’OMS comme « un état de bien-être physique, mental et social dans le
domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des
relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de
plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence ».)
Une précarité économique qui pèse, même sur la vie sexuelle
Si la question de la précarité économique dans laquelle vivent une grande partie des jeunes (Labadie, 2012) et des étudiant(e)s en particulier (Giret JF, Van de Velde C., Verley, 2016 ; ENSE3 2012)
montre les écarts sur les conditions de vie, on constate que cette situation n’est pas sans effet sur
les pratiques de prévention en matière de sexualité. Au-delà même du coût financier des actes
médicaux ou méthodes de protection/contraception, on peut lire en creux de l’enquête ENSE 4
le coût organisationnel que cela implique pour les étudiant(e)s concerné(e)s. En effet, le tarif de
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la consultation médicale, la disponibilité pour cette consultation sont des coûts qui entrent en
concurrence avec d’autres problématiques vécues par les étudiantes notamment en situation de
précarité. Ainsi les étudiantes qui exercent une activité rémunérée doivent bien souvent prendre
un demi-jour de congé pour une consultation médicale ou s’absenter en cours. Cela permet de
comprendre en partie pourquoi, c’est chez les étudiant(e)s en situation de plus grande vulnérabilité
que l’on observe plus fréquemment les reports et non-recours aux soins. L’ensemble de la charge
de la gestion de la contraception n’incombant qu’aux femmes.
C’est donc dans la partie de la population étudiante la plus en situation de vulnérabilité que l’on
constate une prise en compte tardive des problématiques de santé, c’est-à-dire une fois qu’elles
deviennent urgentes ou visibles, ou encore douloureuses.
Cela se retrouve à la fois sur les pratiques de dépistage IST/VIH que sur le recours à la contraception.
La précarité économique ayant aussi un effet sur les pratiques dans la mesure où les étudiantes
se déclarant en difficultés financières sont celles qui utilisent le moins de méthodes contraceptives
médicales. Ce qui s’explique notamment par le fait que les femmes doivent consulter un médecin, gynécologue, sage-femme ou infirmière pour obtenir une ordonnance et qu’une partie conséquente d’entre elles connaissent peu ou mal les compétences et conditions d’accès des centres
de planification de proximité et du planning familial où la consultation et la délivrance peuvent être
gratuites.
Pistes d’actions
Du côté de la contraception, on observe dans toutes les enquêtes que les choses ont du mal à bouger, l’ENSE 4 montre à son tour que la norme contraceptive est encore extrêmement présente chez
les jeunes avec un recours massif à la pilule chez les étudiantes interrogées, même si l’on note une
sensible évolution avec l’avancée en âge (après 25 ans, 69 % des étudiantes déclarent utiliser la
pilule contraceptive). Les analyses des sociologues comme l’expertise des acteurs/trices de terrain
mettent en évidence l’importance de la formation des professionnels de santé qui passerait par un
travail sur leurs représentations de la sexualité, des jeunes, des femmes, mais aussi des méthodes
contraceptives.
Dans un contexte de progression de certaines IST dans l’ensemble de la population, on peut s’interroger malgré tout sur le fait que près de 4 étudiant(e)s sur 10 estiment toujours être mal informés
sur les IST et 15 % s’agissant du VIH (ENSE 4). Par ailleurs, le recours à la contraception d’urgence
et à l’IVG, notamment chez les jeunes, montrent que face à un rapport sexuel non ou mal protégé,
les jeunes femmes savent dans leur grande majorité faire face. L’effet « filière » mis en évidence
par l’ENSE 4 montre l’importance de renforcer la formation et l’information auprès des étudiant(e)s
inscrits dans les filières de santé et du social (à la fois parce qu’ils sont jeunes mais aussi parce
qu’ils sont de futurs professionnels).
Cela montre aussi l’importance de poursuivre les campagnes d’information et de prévention dans
le souci de réduire les grossesses non prévues, et faire que l’accès à la parentalité soit un choix.
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Une réponse LMDE :
« On s’aime à deux, on se protège à deux »
En 2012/2013, le conseil régional Midi-Pyrénées a réalisé une enquête auprès
des personnels infirmiers des lycées et CFA qui a montré un réel besoin d’information sur la contraception dans les lycées. Ainsi le projet « On s’aime à deux,
on se protège à deux » est né, associant la région, le rectorat et la direction
régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.
Pour la mise en œuvre du dispositif, la région a lancé un appel d’offres (un marché public), qui a été
remporté en 2013 par LMDE, en partenariat avec le Mouvement français pour le planning familial.
LMDE est en charge de l’organisation des séances d’information, et de la bonne mise en œuvre
du dispositif régional.
« On s’aime à deux, on se protège à deux », un projet d’envergure
L’action de prévention a pour objectif d’informer les classes de seconde, et niveau équivalent
(apprenti[e]s en CFA), sur la contraception et de les sensibiliser à l’égalité filles-garçons.
Chaque année, entre 550 et 600 classes de seconde ou niveau équivalent bénéficient de l’action.
Une vingtaine d’intervenant(e)s sont mobilisés pour la déployer. Ces intervenant(e)s relais, recrutés
et formés par LMDE, sillonnent les 8 départements, à la rencontre des élèves. Les équipes du planning familial, implantées localement, animent environ 30 % des séances réalisées.
La séance d’information/sensibilisation : quels contenus ?
Les séances de deux heures comportent trois temps forts : une information sur les moyens de
contraception existants, un « jeu de la ligne », et un photolangage.
Durant l’information sur la contraception, tout en partant des connaissances et représentations des
élèves, tous les moyens de contraception leur sont présentés. Déjà lors de cette première partie est
introduite l’idée que la contraception concerne aussi bien les filles que les garçons.
Le « jeu de la ligne » a pour objectif de faire émerger le débat entre les élèves sur différentes thématiques autour de l’égalité filles-garçons.
Enfin, le « photolangage » a pour but d’aider et d’accompagner les élèves dans la prise de
conscience du sexisme ordinaire présent dans toutes les sphères de notre société.
Résultats et évaluation
Un questionnaire remis aux participants permet d’appréhender d’une part leurs pratiques
contraceptives, et d’autre part leur (in)satisfaction quant au dispositif.
Ainsi, pour l’année scolaire 2014‑2015 :
• 35 % de la population interrogée utilisent un moyen de contraception ;
• la grande majorité d’entre eux utilisent le préservatif masculin. Le moyen de contraception
est obtenu en premier lieu en pharmacie ;
• la part des élèves interrogés déclarant utiliser un contraceptif est plus importante parmi les
garçons (45 %) que parmi les filles (26 %) ;

68

La vie affective et sexuelle des étudiants

• l’utilisation d’un moyen de contraception s’accroît avec l’âge : 20 % des élèves âgés de
14 ans en utilisent contre 64 % des élèves de 17 ans ;
• les apprentis sont plus nombreux que les lycéens à en utiliser (68 % vs 34 %) ;
• près de 9 élèves sur 10 (89 %) jugent la séance utile ;
• 68 % de l’échantillon déclarent avoir découvert de nouveaux moyens de contraception
durant la séance ;
• 88 % ont apprécié la séance ;
• la part des répondants ayant apprécié la séance est plus élevée parmi les filles (91 % contre
87 % chez les garçons) ;
• les commentaires libres sont très positifs : la séance est perçue comme agréable, ludique,
interactive, claire, intéressante, instructive, utile, importante, à renouveler…
• les intervenants sont perçus comme compétents : pédagogues, à l’écoute, dynamiques,
sympathiques, enthousiastes ;
• le jeu des questions/débat est très apprécié ;
• la séance se démarque des autres interventions ; elle favorise la réflexion, les remises en
question/prises de conscience et permet de dépasser les malaises.
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1   Les usages de produits psychoactifs des étudiants

du supérieur en 2014
La population des jeunes adultes (18‑25 ans), pourtant au cœur d’enjeux primordiaux de santé
publique et de société, apparaît paradoxalement peu étudiée par les sciences sociales et l’épidémiologie en France (Legleye, et al., 2008 ; Richard, et al., 2013). Parmi eux, les étudiants du
supérieur n’échappent pas à la règle. Leurs niveaux d’usages de substances psychoactives, à la
différence de ceux des lycéens et des collégiens, sont ainsi encore relativement mal connus, alors
que l’entrée dans l’âge adulte est souvent associée à l’initiation ou l’intensification des consommations. Un des freins à l’étude de ce groupe réside dans le fait que la constitution d’un échantillon
représentatif s’avère délicate. Toutefois, le Baromètre santé de l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES)1, enquête téléphonique en population générale répétée depuis
1992, autorise par la grande taille de son échantillon l’analyse de populations de taille restreinte :
en 2014, il comprend en effet un nombre relativement conséquent d’étudiants (N = 796), suffisant
pour effectuer une analyse ciblée de leurs comportements. Il offre de plus une population témoin
d’âge similaire absente des enquêtes restreintes aux étudiants. Il s’agit ici de décrire les usages
des principaux produits psychoactifs des étudiants de 18‑25 ans en France et de les comparer, à
partir d’une même enquête, à ceux des jeunes du même âge qui ne suivent pas d’études supérieures. L’enjeu est de déterminer s’il existe un véritable « profil étudiant » de consommation de
ces substances ou si les spécificités observées ne sont que le reflet de disparités socioculturelles
ou économiques.
Les indicateurs utilisés dans cette étude sont ceux proposés usuellement par l’OFDT, à savoir :
• l’usage régulier d’alcool (au moins trois fois au cours de la semaine2) ;
• l’usage quotidien d’alcool ;
• l’alcoolisation ponctuelle importante (avoir bu au moins une fois au cours du mois au moins
6 verres en une même occasion) ;

1. En 2016, l’InVS, l’Inpes, l’Eprus et Adalis se sont unis pour créer l’agence Santé publique France. Précédemment
les Baromètres santé étaient réalisés par l’Inpes.
2. L’indicateur classique de l’usage régulier d’alcool préconisé par l’OFDT est précisément « avoir bu au moins dix
fois au cours du mois ».
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• l’ivresse au cours de l’année ;
• l’ivresse répétée (plus de trois ivresses au cours des douze derniers mois) ;
• le tabagisme quotidien ;
• l’expérimentation de cannabis et d’autres drogues illicites (au moins une fois au cours de
la vie) ;
• l’usage actuel de cannabis (au moins une fois au cours des douze derniers mois) ;
• l’usage régulier de cannabis (au moins dix fois au cours des trente derniers jours) ;
• l’usage problématique de cannabis : risque élevé de dépendance selon l’échelle de repérage
des consommations problématiques de cannabis (Cannabis Abuse Screening Test [CAST])
(Beck et Legleye, 2008).

1 – Une moindre consommation de tabac
Comparés au reste de la population des 18‑25 ans, les usages des étudiants du supérieur présentent certaines particularités. L’analyse du Baromètre santé 2014 confirme que le tabagisme
quotidien est nettement moins fréquent parmi les étudiants (25 %) que parmi les chômeurs (46 %)
ou les actifs occupés (43 %). Cette faible prévalence tabagique s’inscrit dans les observations
menées depuis l’année 2000, premier exercice de l’enquête ayant permis une analyse des usages
en population étudiante (Beck, et al., 2005).

2 – Alcool : des usages moins importants mais des alcoolisations
ponctuelles importantes (API) et des ivresses plus fréquentes
À l’instar de ce qui a pu être observé depuis une quinzaine d’années, les étudiants du supérieur
s’avèrent légèrement moins souvent consommateurs réguliers d’alcool (au moins trois fois au
cours de la semaine, soit plus de 10 fois par mois environ) : 9 % contre 14 % des actifs, les chômeurs ne se distinguant pas sur cet indicateur.
Pour la consommation quotidienne, pratique très rare à ces âges (2 % des 18‑25 ans), seuls les
actifs occupés se révèlent légèrement plus concernés (3 %).
En revanche, les étudiants sont plus nombreux que les autres à déclarer avoir connu une alcoolisation ponctuelle importante au cours des trente derniers jours (34 % vs 25 % parmi les chômeurs),
à un niveau proche de celui de ceux qui travaillent (32 %). De même, ils sont plus nombreux à
déclarer avoir été ivres au cours de l’année (51 % vs 45 % parmi ceux qui travaillent et 38 % parmi
les demandeurs d’emploi), ou à déclarer avoir été ivres de façon répétée : 33 % vs 27 % parmi ceux
qui travaillent et 26 % parmi les demandeurs d’emploi.
Tableau I :Usages de substances psychoactives suivant le statut parmi les personnes de 18‑25 ans (en %)

Tabac
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Ensemble

Actifs
occupés

Étudiants*

Chômeurs

N = 1 809

N = 691

N = 796

N = 283

Expérimentation

78,8

84 ***

75 ***

78 ns

Quotidien

36,6

43 ***

25 ***

46 ***
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Alcool

Expérimentation

92,1

95 ***

92 ns

88 **

Dans la semaine

40,3

44 **

41 ns

35 *

Régulier

11,6

14 **

9 ***

14 ns

Quotidien

1,9

3*

1 ns

2 ns

API

Dans le mois

31,5

32 ns

34 *

25 **

Ivresses

Expérimentation

66,8

71 **

67 ns

63 ns

Dans l’année

45,7

45 ns

51 ***

38 **

Répétées

28,9

27 ns

33 **

26 ns

Expérimentation

54,0

57 ns

53 ns

51 ns

Dans l’année

28,3

25 **

33 ***

24 *

Dans le mois

16,9

13 ***

21 ***

16 ns

Régulier

8,3

7 ns

9 ns

10 ns

Usage problématique (risque de
dépendance)

5,7

5 ns

4 **

10 ***

Poppers

Expérimentation

11,7

13 ns

12 ns

11 ns

Cocaïne

Expérimentation

7,1

8 ns

6 ns

10 *

MDMA/Ecstasy Expérimentation

7,0

6 ns

8 ns

7 ns

Champignons
hallucinogènes

Expérimentation

6,6

7 ns

7 ns

6 ns

Héroïne

Expérimentation

1,3

2 ns

1 ns

< 0,5 ns

Cannabis

Source : Baromètre santé 2014, Santé Publique France, exploitation OFDT
Légende : ns : test non significatif ; * : p < 0,05 ; ** : p < 0,01 ; *** : p < 0,001 (test du Khi-deux de Pearson)
Lecture : 75 % des étudiants ont déjà fumé au cours de leur vie. Cette proportion est inférieure à celle du reste des jeunes de 18‑25 ans. Au contraire, 78 % des
chômeurs déclarent avoir déjà fumé au cours de leur vie, sans différence avec les autres jeunes de leur génération.

3 – Des usages de cannabis plus fréquents parmi les étudiants,
mais moins souvent problématiques
Concernant le cannabis, on observe des niveaux d’usage actuels plutôt élevés en milieu étudiant
(un tiers déclarent en avoir consommé au cours de l’année, tandis que c’est le cas d’un quart des
actifs). En revanche, l’usage régulier s’avère comparable entre les trois catégories (9 % parmi les
étudiants). Enfin l’usage problématique de cannabis, caractérisant un risque élevé de dépendance
(Spilka, et al., 2013), se révèle moins fréquent parmi les étudiants (4 %) que parmi les autres jeunes,
notamment ceux au chômage. 10% des étudiants de l’échantillon sont scolarisés dans le second
cycle du secondaire (lycée).
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L’expérimentation des autres drogues illicites des étudiants ne diffère pas de celle des autres
jeunes. Elle apparaît ainsi similaire dans les trois groupes, à l’exception d’une part un peu plus
importante de jeunes ayant consommé de la cocaïne parmi les chômeurs (10 % vs 6 % parmi les
étudiants et 8 % parmi les actifs occupés).
Figure 1 :Usages réguliers de tabac, d’alcool et de cannabis et API
dans le mois suivant le statut et le sexe parmi les personnes de 18‑25 ans (en %)
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Source : Baromètre santé 2014, Santé Publique France, exploitation OFDT
Lecture : 28 % des hommes étudiants déclarent fumer quotidiennement.

4 – Des usages différents selon le sexe
Une nette surconsommation masculine est constatée pour l’ensemble des produits. L’observation,
séparément, des hommes et des femmes selon leur statut révèle quelques divergences (figure 1).
Parmi les hommes, les étudiants apparaissent ainsi en retrait pour les usages de tabac et d’alcool
et comparables pour l’usage de cannabis et l’API au cours du mois.
Le constat est différent chez les femmes : si le tabagisme apparaît encore plus bas parmi les étudiantes, l’API au cours du mois et l’usage régulier de cannabis se révèlent plus répandus parmi les
étudiantes.
Les hommes associent plus souvent que les femmes une inactivité professionnelle, en particulier
lorsqu’elle est subie comme dans le cas du chômage, à des consommations plus importantes
d’alcool, mais aussi de tabac et drogues illicites. L’élévation du milieu socio-économique s’accompagne pour les femmes d’un rapport plus étroit aux produits, ce qui signifie de fait une augmentation des fréquences de consommation (au contraire des hommes). En effet, les étudiants sont
a priori destinés à occuper des positions sociales plutôt favorables à l’avenir. Or les étudiantes se
distinguent plus des femmes actives que ne le font leurs homologues masculins. Il se dessine ainsi
un certain rapprochement des usages de substances psychoactives entre hommes et femmes, qui
semble aller de pair avec une dynamique d’uniformisation des rôles sociaux, plus importante dans
les classes favorisées que dans les classes populaires (Beck, et al., 2010).
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5 – Conclusion
Les singularités des étudiants constatées dans le Baromètre santé 2014 apparaissent tout à fait
dans la continuité des trois exercices précédents (2000, 2005, 2010). Ainsi, les actifs (occupés ou
chômeurs) présentent des niveaux de tabagisme et d’usage régulier d’alcool plus élevés que les
étudiants, tandis que ces derniers affichent des niveaux d’alcoolisations ponctuelles importantes
et d’ivresses supérieurs aux actifs. Concernant le cannabis, la situation se révèle cette fois encore
contrastée, avec des niveaux d’usage actuels plutôt élevés en milieu étudiant (un tiers déclarent en
avoir consommé au cours de l’année, tandis que c’est le cas d’un quart des actifs) mais un usage
problématique, présentant un risque de dépendance, moins fréquent.
Ces résultats relativisent ceux obtenus dans des enquêtes menées exclusivement en milieu étudiant qui concluent volontiers que les usages d’alcool, de tabac et de cannabis y sont particulièrement répandus (Freyssinet-Dominjon et Wagner, 2003).
Enfin, il convient de souligner que les écarts entre sexes s’avèrent notablement réduits parmi les
étudiants, ce qui est dû à une surconsommation féminine marquée parmi les étudiantes relativement femmes des autres groupes, alors que les niveaux sont plus homogènes parmi les hommes.

6 – Repères méthodologiques
Depuis le début des années 1990, la Santé Publique France mène une série d’enquêtes appelées
Baromètres santé, qui abordent les différents comportements et attitudes de santé des Français.
La partie du questionnaire portant sur les drogues a été élaborée dans le cadre d’un partenariat entre l’OFDT et la Santé Publique France. Ces enquêtes sont des sondages aléatoires à deux
degrés (ménage puis individu) réalisés à l’aide du système de collecte assistée par téléphone et
informatique (Cati).
Le terrain du Baromètre santé 2014, confié à l’institut Ipsos, s’est déroulé du 11 décembre 2013
au 31 mai 2014, auprès d’un échantillon représentatif de la population des 15‑75 ans résidant
en France métropolitaine. Les numéros de téléphone ont été générés aléatoirement, la personne
enquêtée étant également sélectionnée au hasard au sein des membres éligibles du ménage. L’annuaire inversé a été utilisé pour envoyer une lettre-annonce aux ménages sur liste blanche (ceux
sur liste rouge se la voyaient proposer a posteriori), mettant l’accent sur l’importance de l’étude afin
de minorer les refus de répondre. En cas d’indisponibilité lors de l’appel, un rendez-vous téléphonique était proposé, et en cas de refus de participation, le ménage n’était pas remplacé. Quarante
appels étaient effectués avant d’abandonner un numéro de téléphone, à des horaires et des jours
de la semaine différents, l’enquêteur raccrochant au bout de huit sonneries.
En 2005, pour faire face à l’abandon du téléphone fixe au profit du mobile par une partie de la
population pouvant présenter des caractéristiques particulières en termes de comportements de
santé, deux échantillons indépendants avaient été constitués : l’un composé d’individus disposant
d’un téléphone fixe, l’autre composé de personnes équipées seulement d’un téléphone mobile
(portables exclusifs). Le même protocole avait été utilisé en 2010, en intégrant en plus les individus en dégroupage total (dont le numéro de téléphone fixe commence par 08 ou 09) au sein de
l’échantillon des « portables exclusifs ». En 2014, du fait de l’utilisation préférentielle du téléphone
mobile par une partie de la population, y compris parmi ceux disposant d’une ligne fixe, deux
échantillons « chevauchants » ont été constitués : l’un interrogé sur ligne fixe, l’autre sur téléphone mobile, sans filtre sur l’équipement téléphonique du ménage. L’échantillon comprend au
total 15 635 individus (7 577 fixes et 8 058 mobiles). L’anonymat et le respect de la confidentialité
étaient garantis par une procédure d’effacement du numéro de téléphone ayant reçu l’aval de la
Commission nationale informatique et liberté (CNIL). Le taux de participation est de 61 % pour
l’échantillon des fixes et de 52 % pour celui des mobiles. La passation du questionnaire a duré en
moyenne trente-trois minutes.
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Les données ont été pondérées par le nombre d’individus éligibles et de lignes téléphoniques au
sein du ménage (notamment pour compenser le fait qu’un individu d’un ménage nombreux a
moins de chance d’être tiré au sort), et calées sur les données de référence nationales de l’Insee
les plus récentes, à savoir celles de l’enquête Emploi 2012. Ce calage sur marges tient compte
du sexe croisé avec la tranche d’âge, de la région de résidence, de la taille d’agglomération, du
niveau de diplôme et du fait de vivre seul ou non. Une pondération spécifique à la mesure des évolutions a également été construite sur la base des individus de l’échantillon « mobiles » disposant
uniquement d’un téléphone mobile ajoutés à ceux interrogés sur ligne fixe, de manière à rendre
comparable l’échantillon à celui du Baromètre santé 2010. La méthodologie détaillée de l’enquête
et la présentation de ses évolutions sont disponibles par ailleurs (Richard, et al., 2014).
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Résultats de l’enquête
1   La consommation de tabac et d’e-cigarette

des étudiants
Plus d’un quart des étudiants (28 %) fument du tabac. Plus précisément, 17 % des étudiants
déclarent avoir fumé quotidiennement (c’est-à-dire au moins une cigarette par jour) au cours
des trente derniers jours et 11 % déclarent une consommation occasionnelle, moins d’une
cigarette par jour. Les données mettent en évidence un âge moyen d’expérimentation de
15,8 ans.
Près de la moitié des étudiants (48 %) déclarent n’avoir jamais expérimenté le tabac au cours
de leur vie, et 26 % ont déjà expérimenté mais n’ont pas de consommation actuelle.
Figure 1 :Consommation de tabac des étudiants
(en % – N = 4 246)
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Concernant le type de tabac consommé, les cigarettes manufacturées représentent la plus
importante forme de consommation du tabac. Plus de la moitié des étudiants fumeurs (occasionnels ou quotidiens) consomment ces cigarettes (69 %), alors que 26 % déclarent fumer
du tabac à rouler.

1 – Une consommation aussi bien masculine que féminine
Les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à déclarer fumer ou avoir déjà fumé
(52 % et 51 % respectivement), elles sont également aussi nombreuses que les hommes à
fumer quotidiennement (16 % vs 17 %).
Figure 2 :Consommation de tabac des étudiants suivant le sexe (en % – N = 4 246)
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La consommation de tabac croît avec l’âge des étudiants. Alors que les étudiants de moins
de 20 ans déclarent à 53 % ne pas avoir expérimenté le tabac, ils ne sont plus que 39 % des
25 ans et plus à ne pas l’avoir expérimenté.
La prévalence de l’usage quotidien s’élève également avec l’âge, passant de 14 % parmi les
moins de 20 ans, à 16 % pour les 20‑22 ans et 18 % chez les 23‑24 ans, pour atteindre 21 %
des 25 ans et plus.
Figure 3 :Consommation de tabac des étudiants suivant l’âge (en % – N = 4 246)
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De même, les étudiants décohabitants sont plus expérimentateurs que les étudiants cohabitant avec leurs parents. Ils sont respectivement 44 % et 51 % à déclarer n’avoir jamais expérimenté le tabac.
Sans lien significatif avec le type d’établissement, la consommation de tabac semble toutefois
en lien avec la filière d’études.
En effet, les étudiants des filières littéraires et sciences humaines et sociales, ainsi que les
étudiants des filières administration, droit déclarent davantage fumer que les étudiants des
filières scientifiques et de santé.
21 % des étudiants des filières littéraires et SHS et des étudiants en administration/droit
déclarent fumer quotidiennement du tabac pour 10 % des étudiants des filières scientifiques
et de santé.
Figure 4 :Consommation de tabac des étudiants suivant la filière d’études (en % – N = 4 246)
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2 – Une consommation de tabac plus élevée parmi les étudiants
ayant une activité rémunérée et ceux en difficultés
financières.
La part des fumeurs quotidiens est plus élevée parmi les étudiants exerçant une activité rémunérée régulière ou irrégulière.
20 % des étudiants déclarant une activité rémunérée (régulière ou irrégulière) fument quotidiennement pour 15 % des étudiants n’ayant pas d’activité rémunérée.
De même, les fumeurs occasionnels sont plus nombreux parmi ceux ayant une activité.
Figure 5 :Consommation de tabac des étudiants suivant l’exercice d’une activité rémunérée
(en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, la part des fumeurs quotidiens est élevée parmi les étudiants rencontrant des
difficultés financières : 25 % fument quotidiennement pour 14 % des étudiants n’ayant pas de
difficultés financières
Figure 6 :Consommation de tabac des étudiants suivant les difficultés financières (en % – N = 4 246)
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En revanche, il apparaît que les étudiants boursiers consomment moins de tabac que les étudiants non boursiers.
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Figure 7 :Consommation de tabac des étudiants suivant l’obtention d’une bourse (en % – N = 4 246)
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3 – Une consommation de tabac en lien avec les inquiétudes
quant à l’avenir et au mal-être
Les étudiants insatisfaits de leur cursus d’orientation se déclarent davantage fumeurs que
ceux satisfaits de leurs études. Parmi les étudiants insatisfaits de leur orientation, 23 % fument
quotidiennement, pour 16 % de fumeurs quotidiens parmi les étudiants satisfaits.
De même, les étudiants n’ayant pas confiance dans leurs chances d’insertion professionnelle
ou dans l’avenir présentent des parts de fumeurs quotidiens plus élevées.
Ainsi, 21 % des étudiants non confiants dans leurs chances d’insertion professionnelle fument
quotidiennement pour 14 % des étudiants confiants.
Enfin, le sentiment d’être entouré n’influence pas la déclaration de consommation de tabac.
En revanche, les étudiants présentant des symptômes de détresse psychologique consomment davantage.
Figure 8 :Consommation de tabac des étudiants suivant le mal-être
(en % – N = 4 246)
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4 – Une hausse des prix du tabac ayant un impact modéré
sur l’arrêt
La hausse des prix du tabac a un impact modéré sur la consommation des étudiants car seule
la moitié des étudiants fumeurs (53 %) déclare avoir changé sa manière de consommer.
Pour 24 % d’entre eux, la modification s’est traduite par une diminution de la consommation
de tabac, pour 12 % par l’achat de cigarettes moins chères ou de tabac à rouler et pour 4 %
par l’achat de cigarettes électroniques. Enfin 10 % ont tenté de diminuer mais sans y parvenir.
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Figure 9 :Modification de la consommation de tabac
suite aux hausses des prix parmi les fumeurs actuels (en % – N = 1 178)
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5 – La cigarette électronique : un usage par curiosité
5.1 Près d’un étudiant sur quatre a déjà utilisé la cigarette
électronique

D’après les données de l’ENSE 4, moins d’un étudiant sur quatre (23 %) déclare avoir déjà
utilisé la cigarette électronique, sans différence suivant l’âge ou le sexe de l’étudiant.
Parmi les étudiants ayant déjà essayé la cigarette électronique, seuls 26 % déclarent en avoir
consommé au cours des trente jours précédent l’enquête, dont 4 % tous les jours.
Figure 10 :Consommation de la cigarette électronique parmi les expérimentateurs
(en % – N = 1 031)
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Non
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La curiosité (37 %), faire des économies ou réduire les dépenses (27 %) et aider à l’arrêt du
tabac (22 %) sont les trois premières motivations évoquées par les vapoteurs quant à leur
usage de la cigarette électronique.
Préserver sa santé, contrôler sa consommation de tabac et pouvoir fumer sans nuire à son
entourage sont cités respectivement par 21 %, 18 % et 13 % des étudiants.
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Figure 11 :Motifs de la consommation de cigarette électronique
(en % – N = 1 031)
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Une différence dans les motivations s’observe selon l’âge des étudiants. En effet, si les moins
de 20 ans vont davantage consommer la cigarette électronique par curiosité (51 % vs 38 %
chez les 20‑22 ans, 36 % chez les 23‑24 ans et 8 % chez les 25 ans et plus), les étudiants âgés
de 25 ans et plus le font davantage pour réduire leurs dépenses, préserver leur santé, aider à
l’arrêt du tabac ou limiter leur consommation de tabac (voir graphique ci-dessous).
Figure 12 :Motifs de la consommation de cigarette électronique selon l’âge
(en % – N = 1 031)
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2   La consommation d’alcool des étudiants
1 – Une large expérimentation de l’alcool pour une
consommation occasionnelle et festive
D’après les résultats de l’ENSE 4, 92 % des étudiants ont déjà expérimenté l’alcool, sans différence significative de sexe ou d’âge.
9 étudiants sur 10 ont consommé de l’alcool au cours de l’année précédant l’enquête.
33 % des étudiants consomment de l’alcool au moins une fois par semaine, dont 14 % plusieurs fois par semaine et 19 % une seule fois par semaine.
Par ailleurs, 27 % déclarent une consommation de 2 à 3 fois par mois et 30 % une consommation d’une fois par mois ou moins souvent.
Enfin, 10 % des étudiants n’ont pas consommé d’alcool, 2 % déclarent n’avoir jamais expérimenté de l’alcool au cours des douze mois précédant l’enquête et 8 % au cours de leur vie.

2 – Une consommation d’alcool liée à l’âge et au sexe
de l’étudiant
Les fréquences de consommation de boissons alcoolisées au cours de l’année sont étroitement liées à l’âge et au sexe de l’étudiant. Les hommes consomment plus régulièrement de
l’alcool que les femmes : 39 % des hommes déclarent des consommations hebdomadaires (au
moins une fois par semaine) pour 27 % des femmes.
Figure 13 :Consommation d’alcool au cours de l’année selon le sexe de l’étudiant
(en % – N = 4 246)
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L’avancée en âge coïncide avec une augmentation de la régularité des consommations d’alcool. Les étudiants les plus jeunes déclarent davantage des consommations occasionnelles,
moins de deux fois par mois, que les étudiants plus âgés : 41 % des étudiants de moins
de 20 ans déclarent consommer de l’alcool moins de deux fois par mois, pour 31 % des
21‑22 ans, 22 % des 23‑24 ans et 24 % des 25 ans et plus.
A contrario, les étudiants plus âgés déclarent des usages plus fréquents d’alcool d’une à plusieurs fois par semaine : 40 % parmi les 23‑24 ans et les 25 ans et plus, pour 20 % des moins
de 20 ans et 32 % des 20‑22 ans.
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Figure 14 :Consommation d’alcool au cours de l’année selon l’âge de l’étudiant
(en % – N = 4 246)
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De même, la régularité de la consommation d’alcool est davantage déclarée par les étudiants
ayant décohabité (38 % vs 25 %).
Figure 15 :Consommation d’alcool au cours de l’année selon le mode d’habitat
(en % – N = 4 246)
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Les données de la consommation d’alcool selon l’établissement ne mettent pas en avant de
différence de consommation suivant l’établissement d’études.
En revanche, il apparaît que les étudiants inscrits dans les filières scientifiques et de santé
consomment moins fréquemment de l’alcool que ceux inscrits dans les filières littéraires et
SHS ou en administration/droit.
29 % des étudiants en sciences, santé ont déclaré avoir consommé de l’alcool au moins une
fois par semaine pour 35 % des étudiants en administration, droit et 36 % des étudiants en
lettres, SHS.
Figure 16 :Consommation d’alcool au cours de l’année selon la filière
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants inscrits en master et plus déclarent davantage consommer de l’alcool hebdomadairement par rapport aux étudiants de licence (44 % vs 31 %).
Figure 17 :Consommation d’alcool au cours de l’année selon l’année d’études
(en % – N = 4 246)
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2.1 Une

consommation d’alcool en lien avec la situation économique
des étudiants

Les données relatives à la situation socio-économique des étudiants montrent également des
liens significatifs. La consommation d’alcool est moins déclarée par les étudiants boursiers :
27 % des étudiants boursiers déclarent une consommation hebdomadaire (une fois et plus par
semaine) d’alcool pour 36 % des non-boursiers.
Figure 18 :Consommation d’alcool au cours de l’année selon l’obtention d’une bourse
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants déclarant une activité rémunérée (régulière ou irrégulière) consomment plus
fréquemment de l’alcool que ceux n’ayant pas d’activité rémunérée. 42 % des étudiants ayant
une activité régulière et 41 % de ceux ayant une activité irrégulière déclarent avoir consommé
de l’alcool au moins une fois par semaine pour 27 % de ceux n’ayant pas d’activité rémunérée.
Figure 19 :Consommation d’alcool au cours de l’année selon l’exercice d’une activité rémunérée
(en % – N = 4 246)
Activité régulière 6 %
Activité irrégulière 5 %
Sans activité 10 %
0%

25 %
24 %

25 %

42 %

29 %

41 %

34 %
20 %

40 %

28 %
60 %

Aucune expérimentation
Pas de consommation
dans l’année
1 fois par mois
et moins souvent

27 %
80 %

100 %

2-3 fois par mois
1 fois et plus par semaine

85

Les étudiants déclarant des difficultés financières déclarent deux fois plus que les étudiants
sans difficultés ne pas avoir expérimenté de boissons alcoolisées au cours de leur vie.
Ils consomment également moins occasionnellement de l’alcool alors que la part des consommateurs hebdomadaires est sensiblement la même.
Figure 20 :Consommation d’alcool au cours de l’année selon les difficultés financières
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants dont le niveau d’études des parents est supérieur au bac déclarent davantage de
consommation d’alcool de manière hebdomadaire que les étudiants dont le niveau d’études
des parents est inférieur ou égal au bac, respectivement 37 %, 27 %, et 27 %.
Figure 21 :Consommation d’alcool au cours de l’année selon le niveau d’études des parents
(en % – N = 4 246)
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La variable relative au sentiment d’être entouré apparaît significativement liée à la consommation d’alcool dans l’année.
Ainsi, plus du tiers (34 %) des étudiants se sentant entourés déclarent une consommation
d’alcool hebdomadaire pour 24 % des étudiants se sentant seuls, mettant ainsi en avant le
caractère social de la consommation d’alcool.
Figure 22 :Consommation d’alcool au cours de l’année suivant le sentiment d’être entouré
(en % – N = 4 246)
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3 – Les alcoolisations ponctuelles importantes (API)
Plus de la moitié des étudiants (54 %) a déclaré une alcoolisation ponctuelle importante (API)
au cours de l’année précédant l’enquête et un tiers (33 %) au cours du mois précédant l’enquête, dont 7 % toutes les semaines.
La sphère privée (chez soi ou chez des amis) est le premier lieu cité par les étudiants lors de
leur dernière API. Les bars et restaurants sont cités à 19 %.
3.1 Des

alcoolisations ponctuelles importantes (API) fortement liées
au sexe et à l’âge

L’analyse de ces résultats suivant le sexe, l’âge et le mode d’habitat des étudiants mettent en
avant une surdéclaration parmi les hommes, les étudiants les plus âgés ainsi que parmi les
étudiants décohabitants.
41 % des jeunes hommes et 26 % des jeunes femmes déclarent une API au cours du mois
précédent l’enquête.
La surdéclaration des API par les jeunes hommes est d’autant plus marquée avec l’intensité
de la fréquence : ils déclarent près de trois fois plus d’API hebdomadaires que les jeunes étudiantes (11 % vs 4 %).
Figure 23 :Alcoolisation ponctuelle importante (API) selon le sexe (en % – N = 4 246)
11 %
4%
30 %

Hommes

1 à 2 fois par mois

22 %
Femmes

1 fois ou plus par semaine

Selon l’âge des étudiants, les API mensuelles varient. Elles sont plus nombreuses parmi les
étudiants âgés de 23‑24 ans : 37 % d’entre eux déclarent avoir consommé six verres d’alcool
ou plus en une seule occasion durant le mois précédant l’enquête, pour 27 % des étudiants
de moins de 20 ans.
De même, la fréquence hebdomadaire des API est davantage déclarée par les étudiants les
plus âgés : 10 % des étudiants de 25 ans et plus déclarent une API une fois ou plus par
semaine pour 5 % des étudiants âgés de moins de 20 ans.
Figure 24 :Alcoolisation ponctuelle importante (API) selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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Enfin, les étudiants décohabitants déclarent plus fréquemment des API que les étudiants cohabitant au domicile parental : 37 % des étudiants ayant quitté le domicile familial déclarent une
API au moins une fois par mois, pour 26 % des cohabitants.
En revanche, les données d’études (type d’établissement, filière d’études ou année d’études)
ne présentent pas de relation significative avec la déclaration de l’API.
3.2 Des

API en lien avec l’activité rémunérée des étudiants et le
niveau d’études des parents

L’activité rémunérée apparaît en lien avec l’API : 42 % des étudiants ayant une activité rémunérée irrégulière et 40 % des étudiants ayant une activité régulière déclarent une API dans le mois
pour 28 % de ceux n’ayant pas d’activité rémunérée, les API hebdomadaires étant également
davantage déclarées par les étudiants ayant une activité irrégulière.
Figure 25 :Alcoolisation ponctuelle importante (API) selon l’activité rémunérée
(en % – N = 4 246)
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Plus le niveau d’études des parents est élevé plus les étudiants déclarent des API : 37 % des
étudiants dont le niveau d’études des parents est supérieur au bac déclarent des API au cours
du mois précédant l’enquête, pour 28 % des étudiants dont le niveau d’études des parents est
égal ou inférieur au bac.
Figure 26 :Alcoolisation ponctuelle importante (API) selon le niveau d’études des parents
(en % – N = 4 246)
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En revanche, le fait d’être boursier ou de rencontrer de réelles difficultés financières n’a pas
d’effet sur les API.
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3.3 Les

API en lien avec le bien-être psychologique et le sentiment
d’être entouré

Les étudiants se sentant entourés déclarent davantage d’API dans le mois que les étudiants
se sentant seuls, respectivement 34 % et 23 % des étudiants déclarent l’API au cours du mois
précédant l’enquête.
Figure 27 :Alcoolisation ponctuelle importante (API) selon le sentiment d’être entouré
(en % – N = 4 246)
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Enfin, les étudiants en « bien-être » déclarent davantage d’API dans le mois que les étudiants
en « mal-être psychologique », respectivement 35 % et 30 %.
Figure 28 :Alcoolisation ponctuelle importante (API) selon le bien-être psychologique
(en % – N = 4 246)
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En revanche, il n’apparaît pas de lien significatif entre l’alcoolisation ponctuelle et la satisfaction à l’égard des études ou de l’emploi du temps, ni avec la confiance dans l’avenir, ou dans
les chances d’insertion professionnelle.

4 – Les ivresses dans l’année
Les résultats de l’enquête révèlent que plus de la moitié des étudiants (54 %) a été ivre dans
l’année. Si pour 37 % des étudiants l’ivresse a eu lieu moins d’une fois par mois, 17 % déclarent
avoir été ivres au moins une fois par mois.
4.1 Des

ivresses suivant le sexe et l’âge

L’étude des ivresses déclarées par les étudiants montre une surdéclaration des hommes : 59 %
d’entre eux ont déclaré au moins une ivresse dans l’année, dont 22 % une fois ou plus par mois.
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Alors que les jeunes femmes sont 50 % à avoir déclaré au moins une ivresse dans l’année,
dont 13 % une fois ou plus par mois.
Figure 29 :Ivresses dans l’année selon le sexe
(en % – N = 4 246)
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On constate une augmentation des ivresses avec l’avancée en âge des étudiants.
48 % des étudiants âgés de moins de 20 ans ont déclaré des ivresses dans l’année pour 54 %
des 20‑22 ans, 57 % des 23‑24 ans et 54 % des 25 ans et plus.
Les plus fortes fréquences d’ivresses sont déclarées par les étudiants âgés de 23‑24 ans.
Figure 30 :Ivresses dans l’année selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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L’ivresse dans l’année est également davantage déclarée par les étudiants décohabitants du
domicile parental : 60 % des décohabitants ont déclaré avoir été ivres au cours de l’année,
pour 45 % des cohabitants. La fréquence des ivresses est également plus soutenue parmi les
décohabitants puisque 20 % d’entre eux déclarent au moins une ivresse par mois, pour 13 %
des cohabitants.
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4.2 Des

ivresses plus importantes suivant l’établissement
et la filière d’études

Les ivresses dans l’année sont davantage déclarées parmi les étudiants inscrits en école/
lycée : 56 % d’entre eux déclarent avoir été ivres dans l’année pour 51 % des étudiants inscrits
à l’université.
Figure 31 :Ivresses dans l’année selon l’établissement (En % – N = 4 246)
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De même, les déclarations d’ivresses sont un peu moins marquées parmi les étudiants des
filières scientifiques et de santé : 51 % d’entre eux déclarent avoir été ivres au cours de l’année,
pour 55 % des étudiants en administration, droit et 57 % des étudiants inscrits en lettres, SHS.
Figure 32 :Ivresses dans l’année selon la filière d’études (en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, les étudiants inscrits en master et plus ont davantage déclaré avoir été ivres au
cours de l’année que ceux inscrits en licence, respectivement 60 % et 53 % ont déclaré au
moins une ivresse.
4.3 Des

ivresses en lien avec le statut économique

Les étudiants boursiers déclarent moins d’ivresses dans l’année que les étudiants non boursiers : 49 % pour 57 %, alors que le fait de rencontrer de réelles difficultés financières ne
montre pas de lien avec la déclaration de l’ivresse dans l’année.
En revanche, l’exercice d’une activité rémunérée met en évidence une plus forte déclaration
d’ivresses dans l’année : 62 % des étudiants ayant une activité rémunérée régulière.
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Figure 33 :Ivresses dans l’année selon l’exercice d’une activité rémunérée (en % – N = 4 246)
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D’autre part, les ivresses dans l’année sont davantage déclarées par les étudiants dont le
niveau d’études des parents est supérieur au bac : 59 % d’entre eux ont déclaré avoir été ivres
pour 47 % des étudiants dont le niveau d’études des parents est inférieur au bac.
Figure 34 :Ivresses dans l’année selon le niveau d’études des parents (en % – N = 4 246)
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sentiment d’être entouré favorise les ivresses

Alors que les données relatives au bien-être psychologique des étudiants ne montrent pas de
lien avec la déclaration des ivresses dans l’année, le sentiment d’être entouré indique quant à
lui une corrélation. En effet, les étudiants se sentant seuls déclarent moins d’ivresses que ceux
se sentant entourés : 44 % pour 55 %. De même, les ivresses régulières (au moins une fois par
mois) sont deux fois plus déclarées parmi les étudiants se sentant entourés que parmi ceux se
sentant seuls (18 % vs 9 %).
Figure 35 :Ivresses dans l’année selon le sentiment d’être entouré
(en % – N = 4 246)
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5 – Une consommation d’alcool conviviale et festive
Déclarés par 75 % des étudiants, les premiers motifs de consommation d’alcool sont le partage d’un moment de convivialité et la fête.
Nettement en retrait, la détente est citée par 23 % des étudiants consommateurs, puis la
recherche d’ivresse et la désinhibition sont déclarées par seulement 10 % des étudiants.
Figure 36 :Raisons de la consommation d’alcool
(en % – N = 3 818)
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5.1 Des

motifs de consommation en lien avec le sexe et l’âge
des étudiants

Les motifs de consommation d’alcool déclarés par les étudiants apparaissent en lien avec le
sexe des étudiants. Les femmes déclarent davantage que les hommes le partage d’un moment
de convivialité (77 % pour 73 %).
De même, bien que faiblement déclarée par les étudiants, la modalité « faire comme les
autres » est deux fois plus citée par les hommes que par les femmes (4 % vs 2 %).
Figure 37 :Raisons de la consommation d’alcool suivant le sexe
(en % – N = 3 818)
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Par ailleurs, l’âge des étudiants apparaît également en corrélation avec les raisons de consommation déclarées.
Alors que les étudiants les plus âgés (23‑24 ans et 25 ans et plus) citent le partage d’un
moment de convivialité comme premier motif de consommation, les étudiants les plus jeunes
(moins de 20 ans) citent en premier lieu la dimension festive de la consommation d’alcool.
77 % des étudiants de moins de 20 ans citent faire la fête comme raison principale de consommation d’alcool pour 64 % des étudiants de 25 ans et plus.
Ainsi, il apparaît que la dimension sociale de la consommation d’alcool progresse avec l’avancée en âge des étudiants, passant de 65 % parmi les moins de 20 ans, à 82 % des étudiants
de 23‑24 ans et 80 % des étudiants de 25 ans et plus.
A contrario, la dimension festive et récréative de la consommation d’alcool, citée par 77 % des
étudiants de moins de 20 ans, régresse avec l’avancée en âge, étant déclarée par 64 % des
étudiants de 25 ans et plus.
La détente, comme motif de consommation, est déclarée plus fortement par les étudiants âgés
de 23‑24 ans (30 %), que les étudiants de moins de 20 ans (18 %).
Figure 38 :Raisons de la consommation d’alcool suivant le sexe
(en % – N = 3 818)
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6 – La bière et le vin sont les principaux alcools consommés
Figure 39 :Type d’alcool consommé au cours de l’année
(en % – N = 3 818)
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La bière est la boisson alcoolisée la plus consommée par les étudiants : 26 % en consomment
au moins une fois par semaine, 21 % quelques fois par mois et 31 % une fois par mois ou
moins souvent. Ce type d’alcool est davantage consommé par les hommes : plus du tiers
d’entre eux (36 %) en boivent au moins une fois par semaine, pour 18 % des femmes.
La bière est également citée de manière plus régulière dans les classes d’âges les plus âgées :
34 % des 23‑24 ans et des 25 ans et plus en consomment au moins une fois par semaine, pour
27 % des 20‑22 ans et 16 % des moins de 20 ans.
Le vin est la deuxième boisson alcoolisée la plus consommée de manière hebdomadaire pour
18 % des étudiants, et de manière plus occasionnelle (quelques fois par mois et moins souvent) pour 54 % d’entre eux. Sans différence de consommation hebdomadaire entre hommes
et femmes, le vin est davantage consommé par les étudiants de 25 ans et plus : 29 % déclarent
une consommation d’au moins une fois par semaine.
Les alcools forts sont consommés de manière hebdomadaire par 12 % des étudiants, et de
manière occasionnelle (quelques fois par mois et moins souvent) par 66 % d’entre eux. Sans
différence d’âge, la consommation hebdomadaire d’alcool fort est davantage masculine (17 %
des hommes pour 8 % des femmes).
Les prémix sont des boissons alcoolisées obtenues par un mélange d’alcool fort et de boissons
fortement dosées en sucre. 8 % des étudiants déclarent en consommer au moins une fois par
semaine et 52 % les consomment de manière occasionnelle.
L’usage hebdomadaire est davantage le fait des hommes : 11 % des hommes pour 6 % des
femmes.
Ces boissons sont davantage appréciées par les étudiants les plus jeunes. Les étudiants âgés de
20‑22 ans en sont les plus consommateurs : 9 % en déclarent un usage hebdomadaire et 55 % en
déclarent un usage occasionnel.
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3   La consommation de cannabis des étudiants :

une large expérimentation, pour un faible usage
problématique
1 – Des étudiants expérimentateurs de cannabis
39 % des étudiants ont déjà expérimenté le cannabis, à un âge moyen de 17 ans.
23 % déclarent un usage actuel, dans l’année, dont 2,5 % présentent un risque élevé d’usage
problématique, suivant l’échelle de repérage du CAST.
Figure 40 :Consommation de cannabis
(en % – N = 4 246)
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1.1 Une

expérimentation en lien avec l’âge et les filières
d’enseignement

L’expérimentation de cannabis est sensiblement la même selon le sexe de l’étudiant. En
revanche, la proportion des expérimentateurs croît avec l’âge, passant de 32 % pour les étudiants âgés de moins de 20 ans à 48 % pour ceux de 25 ans et plus.
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Figure 41 :Consommation de cannabis selon l’âge
(En % – N = 4 246)
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Les décohabitants sont plus nombreux à déclarer avoir déjà testé du cannabis : 42 % d’entre
eux ont expérimenté le cannabis pour 35 % des étudiants cohabitants au domicile familial.
Alors que le type d’établissement (université ou école) a peu d’influence sur le niveau d’expérimentation, les filières d’études suivies mettent en avant des taux d’expérimentation variés.
Les étudiants des filières littéraires et de sciences humaines et sociales (SHS) expérimentent
davantage que ceux inscrits dans les autres filières (scientifiques et de santé).
Si 47 % des étudiants des filières littéraires et de SHS ont déjà consommé du cannabis, et
43 % des inscrits en administration, droit, seulement 32 % des étudiants en filières scientifiques et de santé l’ont déjà expérimenté au cours de leur vie.
Figure 42 :Expérimentation de cannabis selon la filière d’enseignement
(en % – N = 4 246)
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expérimentation en lien avec la situation économique

Les boursiers déclarent moins d’expérimentation de cannabis que les étudiants non boursiers
(34 % pour 42 %). A contrario, les étudiants déclarant rencontrer des difficultés financières ont
davantage essayé le cannabis que ceux sans difficultés financières (44 % pour 38 %).
L’expérimentation de cannabis est également davantage déclarée par les étudiants ayant une
activité rémunérée régulière ou irrégulière, respectivement 46 % et 45 % déclarent avoir déjà
consommé du cannabis.
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Figure 43 :Expérimentation de cannabis selon l’exercice d’une activité rémunérée (en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, les étudiants dont les parents ont un niveau d’études supérieur au bac déclarent
davantage avoir expérimenté le cannabis que les étudiants dont le niveau de diplôme des
parents est égal ou inférieur au bac. Ainsi, 45 % des étudiants dont le niveau de diplôme est
supérieur au bac ont déjà expérimenté le cannabis au cours de sa vie, pour 36 % des étudiants
dont le niveau de diplôme des parents est égal au bac et pour 30 % des étudiants dont le
niveau d’études est inférieur au bac.
Figure 44 :Expérimentation de cannabis selon le niveau d’études des parents (en % – N = 4 246)
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1.3 L’expérimentation

de cannabis en lien avec la souffrance
psychologique et les inquiétudes quant à l’avenir

Les données de bien-être psychologique mettent en exergue une plus forte expérimentation
parmi les étudiants présentant un état de souffrance psychologique que ceux en « bien-être »
(42 % pour 38 %).
De même, le manque de confiance dans l’insertion professionnelle ou dans l’avenir est en lien
avec l’expérimentation. Les étudiants les moins confiants dans leurs chances d’insertion professionnelle ou dans l’avenir sont les plus expérimentateurs. 42 % des étudiants non confiants
déclarent avoir déjà essayé le cannabis pour 37 % de ceux ayant confiance.
De même, l’insatisfaction des études renvoie à une plus forte expérimentation : 43 % des
étudiants insatisfaits de leur cursus ont déjà expérimenté le cannabis pour 38 % des étudiants
satisfaits de leur orientation.
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En revanche, la satisfaction de l’emploi du temps ou le sentiment d’être entouré n’ont pas de
lien avec l’expérimentation de cannabis.

2 – La consommation actuelle et l’usage récent de cannabis
L’usage actuel (au cours de l’année) de cannabis est déclaré par 23 % des étudiants, 12 %
déclarent une consommation récente, au cours du dernier mois, et 3 % déclarent un usage
régulier de cannabis (c’est-à-dire dix fois ou plus au cours du dernier mois).

3 – Une consommation actuelle et un usage récent davantage
déclarés par les hommes et les étudiants des filières
littéraires et de sciences humaines
La consommation actuelle est davantage déclarée par les hommes : 27 % d’entre eux ont
déclaré un usage au cours de l’année pour 21 % des femmes. De même, l’usage récent met
en évidence cette masculinité des usages : 14 % des hommes déclarent avoir fumé au cours
du mois précédant l’enquête pour 9 % des femmes.
Figure 45 :Consommation de cannabis selon le sexe (en % – N = 4 246)
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Alors que l’âge des étudiants n’apparaît pas en lien avec la consommation actuelle ou l’usage
récent de cannabis, le mode d’habitat montre quant à lui une surdéclaration de la consommation dans l’année parmi les étudiants décohabitants du domicile familial : 26 % des étudiants décohabitants déclarent avoir consommé, pour 20 % des étudiants cohabitant avec
leurs parents.
L’usage actuel de cannabis n’est pas lié significativement au type d’établissement, ni à l’année
d’études.
En revanche, les filières d’études mettent en avant une plus forte proportion d’usage au cours
de l’année parmi les étudiants des filières littéraires et de sciences humaines.
30 % des étudiants des filières littéraires et de SHS ont déclaré avoir consommé au cours de
l’année, pour 27 % de ceux inscrits en administration, droit, finance et 18 % de ceux inscrits
dans les filières scientifiques ou de santé.
De même, cette déclaration plus importante parmi les étudiants des filières littéraires apparaît
au niveau de l’usage récent : 16 % des étudiants des filières littéraires et SHS déclarent un
usage au cours du mois précédant l’enquête pour 13 % des étudiants en administration, droit
et 8 % des étudiants en sciences, santé.
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Figure 46 :Consommation actuelle de cannabis selon la filière
(en % – N = 4 246)
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3.1 Une

consommation actuelle en lien avec la situation économique
des étudiants

Par ailleurs, l’activité rémunérée régulière est significativement en lien avec la consommation
annuelle et l’usage récent de cannabis.
31 % des étudiants déclarant une activité rémunérée régulière ont consommé dans l’année,
pour 27 % et 21 % de ceux ayant une activité irrégulière ou sans activité.
De même, l’usage récent est davantage déclaré par les étudiants ayant une activité régulière
ou irrégulière : 17 % et 14 % déclarent avoir consommé du cannabis au cours du mois précédant l’enquête pour 9 % des étudiants sans activité rémunérée.
Figure 47 :Consommation de cannabis selon l’exercice d’une activité rémunérée
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants rencontrant des difficultés financières évoquent davantage un usage actuel de
cannabis que ceux sans difficultés financières (26 % vs 23 %).
D’autre part, il apparaît que les étudiants dont le niveau d’études des parents est supérieur au
bac sont davantage consommateurs dans l’année (28 %) et usagers récents (14 %) que ceux
dont les parents ont un niveau d’études égal ou inférieur au bac.
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Figure 48 :Consommation actuelle et usage récent de cannabis
selon le niveau d’études des parents (en % – N = 4 246)
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3.2 Une

consommation en lien avec le sentiment d’être entouré
et l’insatisfaction du cursus d’études

L’entourage des étudiants apparaît comme un facteur de consommation, en effet les étudiants
se sentant seuls déclarent moins de consommation dans l’année ou dans le mois que ceux
s’estimant entourés.
Près d’un quart (24 %) des étudiants qui s’estiment entourés déclarent avoir fumé au cours
de l’année pour 20 % des étudiants se sentant seuls, et 12 % de ceux se sentant entourés
déclarent un usage récent pour 8 % de ceux se sentant seuls.
Figure 49 :Consommation actuelle et usage récent de cannabis
selon le sentiment d’être entouré (en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, les consommations actuelles et récentes de cannabis s’avèrent corrélées au sentiment d’insatisfaction des études.
29 % et 14 % des étudiants insatisfaits de leurs études déclarent une consommation actuelle
et récente, pour 23 % et 11 % des étudiants satisfaits de leur cursus d’orientation.
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Figure 50 :Consommation actuelle et usage récent de cannabis
selon la satisfaction du cursus (en % – N = 4 246)
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A contrario, il n’apparaît pas de lien entre l’usage actuel ou récent de cannabis et le mal-être, ni
avec le manque de confiance dans l’avenir ou dans la confiance dans ses chances d’insertion
professionnelle.

4 – L’usage problématique de cannabis concerne 2,5 %
des étudiants
Parmi les usagers de cannabis au cours de l’année, la proportion des étudiants qui présentent
un risque élevé d’usage problématique, défini suivant l’échelle du CAST, s’élève à 10 %, soit
2,5 % de l’ensemble des étudiants répondants.

Cannabis Abuse Screening Test (CAST)
Echelle de repérage des consommations problématiques de cannabis, à partir des principaux
critères de détermination de l’abus et de l’usage nocif.
Questionnaire d’entretien structuré en six questions abordant les aspects problématiques de
la consommation : usage le matin ou seul (hors d’un contexte festif), éventuels troubles de la
mémoire, le fait d’être encouragé à réduire ou à arrêter sa consommation, échecs dans les tentatives d’arrêt, des problèmes comme les bagarres, les accidents… suite à une consommation
de cannabis.
4.1 Les

hommes davantage concernés par le risque élevé d’usage
problématique

L’usage problématique apparaît fortement associé au sexe. Les hommes présentent un risque
élevé deux fois supérieur à celui des femmes, 14 % des hommes consommateurs présentent
un risque élevé d’usage problématique pour 6 % des consommatrices.
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Figure 51 :Score au CAST parmi les étudiants usagers de cannabis dans l’année suivant le sexe
(en % – N = 997)
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Parmi les usagers actuels de cannabis, les étudiants les plus jeunes sont moins nombreux que
les étudiants les plus âgés (25 ans et plus), qui sont les plus nombreux à présenter un risque
élevé d’usage problématique.
Figure 52 :Score au CAST parmi les étudiants usagers de cannabis dans l’année suivant l’âge
(en % – N = 997)
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Le mode d’habitat et les variables d’études (type d’établissement et filière) ne sont pas significativement liés à l’usage problématique.
En revanche, l’année d’études met en avant que les étudiants inscrits en master et plus présentent un risque moindre d’usage problématique : 3 % d’entre eux sont exposés à un usage
problématique pour 11 % des étudiants inscrits en licence.
Sans lien significatif avec les conditions économiques des étudiants (bourse, activité rémunérée ou difficultés financières, niveau d’études des parents), l’usage problématique n’apparaît
pas non plus en lien avec le mal-être psychologique ou le sentiment d’être entouré.
4.2 Insatisfaction

des études et manque de confiance dans l’avenir
renforcent le risque élevé d’usage problématique

Le risque élevé d’usage problématique apparaît plus fortement parmi les étudiants insatisfaits
de leur cursus d’études, et parmi ceux n’ayant pas confiance dans leurs chances d’insertion
ou dans l’avenir.
15 % des étudiants insatisfaits de leur cursus et 14 % de ceux n’ayant pas confiance dans leur
avenir et chances d’insertion professionnelle présentent un risque élevé d’usage problématique.
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Figure 53 :Score au CAST parmi les étudiants usagers de cannabis
dans l’année suivant la satisfaction du cursus d’études (en % – N = 997)
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Figure 54 :Score au CAST parmi les étudiants usagers de cannabis
dans l’année suivant la confiance dans les chances d’insertion professionnelle (en % – N = 997)
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Figure 55 :Score au CAST parmi les étudiants usagers de cannabis
dans l’année suivant la confiance dans l’avenir (en % – N = 997)
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Une réponse LMDE : les Noct’Ambules
Contexte
Dans de nombreuses villes, notamment étudiantes, la population
jeune a pris l’habitude de se rassembler dans certains endroits
publics pour « faire la fête ». Ces rassemblements festifs et spontanés, l’émergence de
phénomène d’hyper-alcoolisation et les éventuelles incivilités associées peuvent provoquer
des débordements et occasionner des risques en termes de santé et de sécurité.
Face à cette situation, les villes cherchent des solutions :
– d’une part, pour prévenir les conduites d’alcoolisation massives du fait des risques sanitaires
et sécuritaires ;
– d’autre part, pour arriver à concilier vie nocturne animée et festive avec la tranquillité des
riverains.

Pour y répondre, LMDE a proposé à partir de 2008 un dispositif : « Les Noct’Ambules ».
Objectifs de l’action de prévention
Le dispositif Les Noct’Ambules a pour objectifs :
– d’assurer une présence active, en première partie de soirée, d’étudiants formés et rémunérés
(« relais santé ») pour aborder avec le public jeune les thématiques liées à la fête au sens large
(l’organisation de la soirée, les risques liés aux consommations de produits psychoactifs, la
sexualité, la loi, les questions de citoyenneté, la scolarité, le stress, la sécurité, etc.) ;
– d’améliorer les connaissances des jeunes sur ces différents sujets.

Présentation du dispositif
Le dispositif se base sur la méthode d’éducation par les pairs qui repose sur l’utilisation d’une
« personne ressource » dont le but est d’informer et d’éduquer d’autres personnes, appartenant toutes au même groupe social.
Les Noct’Ambules se déroulent en début de soirée, entre 18 et 23 heures. Pendant ce créneau,
des jeunes volontaires motivés, recrutés et formés par LMDE, vont à la rencontre des jeunes
dans certains quartiers de la ville. Ils les abordent mais ne s’imposent pas, et échangent avec
eux sur les pratiques festives et leurs risques durant cinq à vingt minutes.
Quel que soit le jeune abordé, celui-ci est considéré comme acteur de sa santé. Le contact est
spontané et les échanges se font en fonction de l’ambiance, de la situation et des préoccupations des jeunes. Cette individualisation permet entre autres de débanaliser la consommation
d’alcool ou d’autres produits psychoactifs, et d’aider les jeunes à cerner les éléments qui
doivent faire l’objet d’attention (unité d’alcool, hydratation, solidarité dans le groupe, risques
sexuels…).
Pour appuyer les échanges, des outils et des documents sont à la disposition des étudiants
relais santé (préservatifs, tests de d’alcoolémie, réglettes alcool indiquant le taux d’alcoolémie
en fonction de la quantité d’alcool absorbée, du sexe, du poids et de la consommation ou
non d’un repas). Avant toute distribution, un accompagnement et/ou une démonstration sont
réalisés, toujours dans un souci d’ouvrir le dialogue avec les jeunes.
Quelques résultats
Historiquement, LMDE a investi 3 sites dès 2008‑2009 : Rennes, Grenoble et Angers. À ce
jour, en plus de ces villes, elle a mis en place 10 autres dispositifs sur l’ensemble du territoire
métropolitain : à Brest, Lorient, Saint-Brieuc (exclusivement à la sortie des lycées), Vannes,
Caen, Lille, Besançon, Amiens, Orléans et Nice.
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Selon les résultats de l’évaluation des Noct’Ambules qui a été réalisée dans 6 villes étudiantes
depuis 2013, l’organisation de ses actions permet de toucher les jeunes au moment même où
ils consomment. Le public a accueilli positivement les étudiants relais, et a trouvé les informations données utiles.
À noter, 62 % des jeunes ayant rencontré les étudiants relais LMDE ont reçu des conseils ou
des informations qu’ils ne connaissaient pas et 92 % ont l’intention de suivre les conseils délivrés. De plus, l’évaluation a mis en évidence la complémentarité de ce dispositif avec le rôle
du professionnel de santé.
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Résultats de l’enquête
1   Le sommeil des étudiants
Le sommeil est une des dimensions essentielles du bien-être et de la santé. Le manque de
sommeil a des conséquences négatives : prise de poids, diabète, augmentation de la douleur,
dépression, aggravation des troubles respiratoires et cardio-vasculaires, endormissement au
volant ou au travail, baisse de performance, difficultés relationnelles…
Ainsi, le comportement des étudiants face au sommeil est une préoccupation importante en
termes de réussite et de santé pour les étudiants.

1 – Le temps de sommeil : Environ 1 étudiant sur 5 dort moins
de sept heures par nuit
Près de 8 étudiants sur 10 (79 %) déclarent dormir plus de sept heures par nuit.
Ils sont cependant 21 % à dormir moins de sept heures, sans différence selon l’âge ou le mode
d’habitat.
1.1 Un

temps de sommeil en lien avec le sexe et le type d’études

Les femmes déclarent des temps de sommeil supérieurs à ceux des hommes : 42 % déclarent
dormir huit heures ou plus pour 37 % des hommes, alors que 23 % des hommes estiment
dormir moins de sept heures par nuit pour 20 % des femmes.
Figure 1 :Temps de sommeil déclaré par nuit selon le sexe
(en % – N = 4 246)
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Une différence des temps de sommeil apparaît nettement entre les étudiants suivant le type
d’établissement fréquenté et la discipline d’études.
Les étudiants inscrits à l’université indiquent plus fréquemment des temps de sommeil supérieurs à neuf heures, comparativement aux étudiants des écoles et lycées : 9 % vs 5 %.
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Figure 2 :Temps de sommeil déclaré par nuit selon le type d’établissement
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants des filières littéraires et de sciences humaines et sociales (SHS) déclarent plus
souvent des temps de sommeil supérieurs ou égaux à neuf heures (10 %) que ceux inscrits en
filières scientifiques et de santé (6 %) ou en administration, droit, finance (7 %).
Figure 3 :Temps de sommeil déclaré par nuit selon la filière d’études
(en % – N = 4 246)
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temps de sommeil diminué par les difficultés financières

Alors que l’activité rémunérée et le fait d’être boursier apparaissent sans conséquence sur le
temps de sommeil, les difficultés financières engendrent des temps de sommeil moindres.
Ainsi, parmi les étudiants ayant des difficultés financières, 30 % déclarent dormir moins de
sept heures par nuit, alors que cette proportion s’élève à 18 % parmi ceux sans difficultés
financières.
Figure 4 :Temps de sommeil déclaré par nuit selon la déclaration de difficultés financières
(en % – N = 4 246)
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1.3 Temps

de sommeil et bien-être des étudiants : un lien étroit

Le temps de sommeil et le bien-être psychologique (satisfaction des études, confiance dans
les chances d’insertion professionnelle ou dans l’avenir) sont étroitement liés.
Plus les étudiants se montrent insatisfaits à l’égard de leurs études et plus ils sont nombreux à
déclarer dormir moins de sept heures par nuit. 27 % des étudiants insatisfaits à l’égard de leur
cursus d’études dorment moins de sept heures par nuit, pour 20 % de ceux qui se déclarent
satisfaits.
Figure 5 :Temps de sommeil déclaré par nuit selon la satisfaction du cursus d’études
(en % – N = 4 246)
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De même, ce lien est davantage marqué parmi les étudiants insatisfaits de leur emploi du
temps : 27 % des insatisfaits dorment moins de sept heures par nuit pour 19 % des étudiants
satisfaits de leur emploi du temps.
Figure 6 :Temps de sommeil déclaré par nuit selon le bien-être psychologique
(en % – N = 4 246)
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Il en est de même pour les étudiants qui se montrent préoccupés par leur insertion professionnelle ou par leur avenir. En effet, 26 % des non-confiants dans leur insertion professionnelle ou
dans l’avenir dorment moins de sept heures, pour 19 % des étudiants confiants.
Enfin, plus d’1 étudiant sur 4 (28 %) présentant des signes de « mal-être psychologique »
déclarent dormir moins de sept heures par nuit alors que cette proportion est de 17 % parmi
les répondants en « bien-être psychologique ».
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Figure 7 :Temps de sommeil déclaré par nuit selon la satisfaction du cursus d’études
(en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, les étudiants se sentant seuls déclarent des temps de sommeil moindres que ceux
se sentant entourés : 33 % déclarent dormir moins de sept heures par nuit pour 19 % des
étudiants se déclarant entourés.

2 – La satisfaction du temps de sommeil
Si 57 % des étudiants estiment dormir suffisamment, 43 % jugent leur temps de sommeil
insuffisant. Bien que les femmes dorment en moyenne plus que les hommes, elles sont cependant plus nombreuses à estimer leur temps de sommeil insuffisant par rapport aux hommes
(46 % vs 39 % respectivement).
Les étudiants de moins de 20 ans sont les plus nombreux à se déclarer insatisfaits de leur
temps de sommeil. Ils sont en effet 48 % à le déclarer pour 45 % chez les 20‑22 ans, 40 % chez
les 23‑24 ans et 34 % parmi les 25 ans et plus.
Les étudiants âgés de 25 ans et plus déclarent le plus fréquemment leur temps de sommeil
comme étant suffisant (66 %).
Figure 8 :Satisfaction du temps de sommeil selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants qui poursuivent leurs études au sein d’une université sont plus nombreux à estimer leur temps de sommeil suffisant (58 % vs 54 % pour les étudiants des écoles ou lycées),
sans distinction entre les filières d’études.
Toutefois, les étudiants inscrits en master ou plus sont les plus satisfaits de leur temps de
sommeil (61 % vs 54 % pour les étudiants en licence).
La satisfaction du temps de sommeil est en étroite relation avec le temps de sommeil. Plus le
temps de sommeil s’allonge, plus la satisfaction s’élève.
En effet, 92 % des étudiants dormant moins de sept heures par nuit ne sont pas satisfaits de
leur temps de sommeil contre 27 % des étudiants dormant huit heures et 4 % des étudiants
dormant neuf heures ou plus.
Figure 9 :Temps de sommeil déclaré par nuit selon la satisfaction
(en % – N = 4 246)
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3 – Sommeil et santé
Un lien apparaît entre la durée de sommeil et la perception de l’état de santé.
44 % des étudiants déclarant un très bon état de santé dorment huit heures par nuit pour 35 %
de ceux percevant leur état de santé comme mauvais. Les étudiants percevant un mauvais
état de leur santé sont plus nombreux à déclarer un temps de sommeil inférieur à sept heures
(30 %) comparés à ceux qui s’estiment en très bonne santé (15 %).
Figure 10 :Temps de sommeil déclaré suivant l’état de santé perçu
(en % – N = 4 246)
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La fréquence de la pratique sportive et le temps de sommeil sont corrélés. Les étudiants qui
pratiquent une activité sportive régulière (plusieurs fois par semaine) déclarent davantage dormir au moins huit heures par nuit (46 %) par rapport à ceux ne pratiquant jamais de sport
(36 %).
Figure 11 :Temps de sommeil déclaré suivant la pratique sportive
(en % – N = 4 246)
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2   La pratique sportive des étudiants
1 – La fréquence de l’activité sportive
La moitié des étudiants (49 %) déclare ne pas pratiquer d’activité sportive régulière (c’est-à-
dire au moins une fois par semaine) durant l’année scolaire : 32 % ne pratiquent jamais d’activité sportive et 17 % moins d’une fois par semaine.
La moitié des étudiants pratiquent une activité sportive régulière (au moins une fois par
semaine) : 28 % des étudiants déclarent faire du sport plusieurs fois dans la semaine et 22 %
une fois par semaine.
Figure 12 :Fréquence de l’activité sportive
(en % – N = 4 246)
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Parmi ces étudiants ayant une pratique sportive régulière, plus de quatre étudiants sur dix
(43 %) pratiquent une activité sportive d’une à deux heures par semaine, 28 % entre deux et
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quatre heures, 16 % entre cinq et six heures par semaine, enfin 13 % déclarent une activité
sportive de sept heures ou plus par semaine.
1.1 Une

pratique sportive très masculine

La pratique sportive est nettement différenciée suivant le sexe des étudiants : 56 % des hommes
déclarent une activité régulière (au moins une fois par semaine) pour 45 % des femmes.
À l’inverse, 37 % des femmes déclarent ne pratiquer aucune activité sportive pour 26 % des
hommes. Les hommes ont également une pratique plus intense du sport.
En effet, ils sont plus nombreux que les femmes à pratiquer au minimum sept heures de sport
par semaine (19 % vs 7 %), alors que les femmes ont une pratique plus modérée, entre une et
trois heures par semaine (70 % vs 44 % chez les hommes).
Figure 13 :Fréquence de l’activité sportive selon le sexe
(en % – N = 4 246)
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1.2 Une pratique sportive liée à l’âge, à la filière d’études et aux
revenus

L’activité sportive régulière, au moins une fois par semaine, est davantage déclarée par les
étudiants les plus jeunes : 47 % des étudiants âgés de moins de 20 ans, 52 % de ceux âgés de
20‑22 ans ou de 23‑24 ans déclarent une activité sportive au moins une fois par semaine, pour
43 % des étudiants âgés de 25 ans et plus.
Figure 14 :Fréquence de l’activité sportive selon l’âge
(en % – N = 4 246)
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Si la fréquence de l’activité sportive ne varie pas selon le type d’établissement des étudiants,
la filière d’études est impactée. En effet, les étudiants des filières scientifiques et de santé pratiquent une activité sportive plus régulière.
57 % des étudiants des filières scientifiques et de santé déclarent une pratique sportive au
moins une fois par semaine, pour 42 % des étudiants des filières lettres, langues et sciences
humaines et sociales. 38 % des étudiants des filières lettres, langues et SHS déclarent ne
jamais faire de sport, pour 27 % des étudiants des filières scientifiques et de santé.
Figure 15 :Fréquence de l’activité sportive selon la filière d’études
(en % – N = 4 246)
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35 % des étudiants boursiers ne pratiquent jamais d’activité sportive, pour 30 % des étudiants
non boursiers.
Plus du tiers (37 %) des étudiants déclarant une situation financière difficile ne pratiquent
jamais de sport, pour 30 % des étudiants ne rencontrant pas de difficultés financières.
Les étudiants ayant une activité rémunérée, régulière ou irrégulière, sont plus nombreux à faire
du sport fréquemment : 53 % des étudiants ayant une activité rémunérée régulière et 55 % de
ceux ayant une activité rémunérée irrégulière font du sport au moins une fois par semaine pour
48 % des étudiants n’ayant aucune activité rémunérée.
Figure 16 :Fréquence de l’activité sportive selon l’activité rémunérée
(en % – N = 4 246)
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2 – Une pratique sportive source de bien-être
Les étudiants présentant des symptômes de détresse psychologique pratiquent moins souvent
une activité sportive au cours de l’année : 38 % n’en pratiquent aucune, pour 30 % des étudiants en « bien-être psychologique ».
Figure 17 :Fréquence de l’activité sportive selon le « bien-être psychologique »
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants se sentant peu ou pas entourés sont plus nombreux à ne jamais pratiquer d’activité sportive durant l’année scolaire (41 % vs 31 %).
Par ailleurs, les étudiants insatisfaits de leurs cursus d’études ont une pratique moins régulière
que ceux étant satisfaits de leurs études ; respectivement 40 % et 31 % déclarent ne pas pratiquer d’activité sportive.
De même, les étudiants peu confiants dans l’avenir ou dans leurs chances d’insertion professionnelle pratiquent moins de sport que ceux ayant confiance.
Figure 18 :Fréquence de l’activité sportive selon la confiance dans ses chances d’insertion professionnelle
(en % – N = 4 246)
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Figure 19 :Fréquence de l’activité sportive selon la confiance dans l’avenir
(en % – N = 4 246)
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3   Les habitudes alimentaires des étudiants
1 – L’équilibre alimentaire
1.1 Une

alimentation plutôt équilibrée

Une grande majorité (61 %) des étudiants estime avoir une alimentation équilibrée sans distinction de sexe ou d’âge. Cependant, 38 % des étudiants considèrent que leur alimentation
n’est pas équilibrée.
Le manque de temps (56 %), la préférence pour les aliments gras ou sucrés (28 %) et le
manque d’envie de faire la cuisine (27 %) sont les trois premières raisons évoquées pour justifier le déséquilibre alimentaire.
Figure 21 :Raisons évoquées concernant le non-équilibre alimentaire
(en % – N = 4 246)
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73 % des étudiants s’estiment bien informés concernant l’alimentation, reste 26 % déclarant
ne pas avoir le sentiment d’être bien informés.
Les étudiants qui se trouvent suffisamment informés sur l’alimentation sont 66 % à déclarer
avoir une alimentation équilibrée contre seulement 48 % des étudiants ne se trouvant pas
suffisamment informés à ce sujet. Plus de la moitié de ces derniers (51 %) dit ne pas avoir une
alimentation équilibrée (contre 34 % parmi les répondants suffisamment informés).
L’équilibre alimentaire est nettement différencié selon le type d’habitat des étudiants. Ceux qui
n’habitent plus chez leurs parents déclarent davantage avoir une alimentation non équilibrée
en comparaison des étudiants cohabitant au domicile familial (41 % vs 35 % respectivement).
Figure 22 :Déclaration de l’équilibre alimentaire suivant le mode d’habitat
(en % – N = 4 246)
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Si la perception de l’équilibre alimentaire ne varie pas selon le type d’établissement, en
revanche elle varie en fonction de la discipline d’études et de l’année universitaire. Les étudiants des filières scientifiques et de santé déclarent davantage avoir une alimentation équilibrée (64 % vs 57 % pour les étudiants en administration/droit/finance et 60 % parmi les
étudiants en lettres/langues/SHS). Les étudiants en Master et plus sont ceux qui déclarent
une alimentation plus équilibrée que les répondants en licence (65 % vs 59 % respectivement).
Le fait de rencontrer de réelles difficultés financières influence l’équilibre alimentaire. En effet,
un étudiant sur deux (51 %) déclarant des difficultés évoque un mauvais équilibre alimentaire alors qu’ils sont seulement un tiers (34 %) parmi ceux ne déclarant pas de difficultés
financières.
Figure 23 :Déclaration équilibre alimentaire suivant les difficultés financières
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants dont les parents ont un niveau d’études supérieur au bac déclarent une alimentation équilibrée à 64 % contre 35 % pour ceux dont le niveau d’études des parents est inférieur
au bac.
Plus les étudiants sont satisfaits de leurs études ou confiants dans leur avenir, plus ils déclarent
un bon équilibre alimentaire.
En effet, 48 % des étudiants insatisfaits de leurs cursus d’études disent ne pas avoir une alimentation équilibrée contre environ 37 % de ceux satisfaits.
De même, les étudiants non confiants dans leur avenir ou chances d’insertion professionnelle
déclarent une moindre alimentation équilibrée que ceux ayant confiance.
Alors que 46 % des étudiants non confiants dans leurs chances d’insertion professionnelle et
47 % de ceux non confiants dans l’avenir déclarent une alimentation non équilibrée, ils sont
respectivement 35 % et 34 % à le déclarer parmi les étudiants ayant confiance.
Les étudiants présentant un état de détresse psychologique déclarent un moins bon équilibre
alimentaire que les étudiants sans détresse psychologique. En effet, près de la moitié de ces
premiers (47 %) trouve son alimentation non équilibrée contre 33 % chez les seconds. À l’inverse, les étudiants sans détresse psychologique sont 66 % à déclarer avoir une alimentation
équilibrée.

2 – La fréquentation du restaurant universitaire
Le réseau des œuvres universitaires gère 642 structures de restauration et offre une
tarification sociale avec un ticket-repas à 3,25 euros (tarif 2015‑2016).
Source : www.cnous.fr

Dans leur grande majorité (57 %), les étudiants disposent d’une heure pour le repas du déjeuner. Toutefois, 17 % des étudiants ont moins d’une heure pour déjeuner quand 13 % ont plus.
À l’université, les étudiants sont 54 % à déclarer bénéficier d’une heure pour déjeuner, 18 %
ont moins d’une heure et 15 % ont deux heures.
Parmi les répondants poursuivant leurs études au sein d’une école ou d’un lycée, 61 %
déclarent manger en une heure, 18 % en moins d’une heure et 10 % en deux heures.
Par ailleurs, 60 % des étudiants en sciences et santé ont une heure pour déjeuner, ils sont 56 %
parmi les étudiants en administration et 54 % chez les étudiants en lettres.
19 % des étudiants en lettres, langues, SHS et arts ainsi que ceux en administration, droit,
finance et communication ont moins d’une heure pour déjeuner et ils sont 16 % parmi les
étudiants en sciences et santé.
Un étudiant sur quatre (41 %) fréquente régulièrement les restaurants universitaires (c’est-à-
dire tous les jours ou plusieurs fois par semaine), 14 % y déjeunent de temps en temps (une
fois par semaine ou quelques fois par mois), 8 % moins souvent et 36 % ne s’y rendent jamais.
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Figure 24 :Fréquentation du restaurant universitaire
(en % – N = 4 246)
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La préférence pour déjeuner dans un autre lieu (37 %), le temps d’attente trop long (31 %), la
mauvaise qualité de la nourriture (27 %) sont les premières raisons évoquées par les étudiants
qui ne se rendent jamais aux restaurants universitaires. Le fait que les étudiants n’aient pas
cours tous les jours, le fait que ce soit trop cher et le manque de temps sont également évoqués comme raisons de la non-fréquentation à respectivement 27 %, 21 % et 19 %.
Les restaurants universitaires sont davantage fréquentés par les hommes, près de la moitié
(49 %) y vont régulièrement pour 34 % des femmes. Ces dernières sont plus nombreuses à ne
jamais s’y rendre (42 % vs 30 % pour les hommes).
Par ailleurs, la fréquentation des restaurants universitaires diminue progressivement avec
l’avancée en âge : la moitié des étudiants âgés de moins de 20 ans y va régulièrement (plusieurs fois par semaine), pour 42 % des 20‑22 ans, 36 % des 23‑24 ans et 27 % des 25 ans et
plus.
Figure 25 :Fréquentation du restaurant universitaire suivant l’âge
(en % – N = 4 246)
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Les restaurants universitaires sont davantage fréquentés par les étudiants en licence : 43 %
s’y rendent régulièrement alors qu’ils ne sont que 36 % parmi les étudiants en master ou plus.
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Les étudiants inscrits en école/lycée déjeunent plus régulièrement dans les restaurants universitaires (50 %) pour 34 % de ceux en université.
Figure 26 :Fréquentation du restaurant universitaire suivant l’établissement
(en % – N = 4 246)
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Les raisons évoquées pour ne pas fréquenter les restaurants universitaires diffèrent selon l’établissement d’études. Les étudiants dans les écoles et lycées évoquent davantage le fait que
ce soit trop cher (24 %) alors que les étudiants à l’université ne fréquentent pas les Resto’U
parce qu’ils n’ont pas cours tous les jours (29 %), qu’ils manquent de temps (23 %), et que les
horaires ne sont pas adaptés (16 %).
Les étudiants des filières scientifiques et de santé sont les plus nombreux à fréquenter de
manière régulière les restaurants universitaires (52 %) en comparaison des étudiants en administration, droit (36 %) et en lettres, SHS (28 %).
Figure 27 :Fréquentation du restaurant universitaire suivant la discipline
(en % – N = 4 246)
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Sans différence significative entre les étudiants boursiers et non boursiers, la fréquentation
du restaurant universitaire apparaît en lien avec l’activité rémunérée. En effet, les étudiants
n’ayant pas d’activité rémunérée (44 %) déjeunent plus régulièrement au restaurant universitaire que ceux ayant une activité régulière (37 %) ou irrégulière (33 %).
Les étudiants déclarant des difficultés financières sont moins nombreux à fréquenter régulièrement les restaurants universitaires (33 %) que ceux ne déclarant pas de difficultés financières
(44 %). 44 % des étudiants ayant des difficultés financières ne s’y rendent jamais pour 33 % de
ceux n’ayant pas de difficultés financières.
Figure 28 :Fréquentation du restaurant universitaire en fonction des difficultés financières
(en % – N = 4 246)
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3 – Une perception du corps négative, malgré une corpulence
moyenne
Indice de masse corporelle (IMC) :
La mesure du surpoids et de l’obésité la plus communément utilisée est l’indice de masse
corporelle (IMC) -un indice simple qui permet d’estimer le surpoids et l’obésité chez les
populations et les individus adultes.
Il correspond au poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille exprimée en mètres
(kg/m2).
L’IMC s’applique aux deux sexes et à toutes les tranches d’âge adultes. Il doit toutefois être
considéré comme une indication approximative car il ne correspond pas nécessairement au
même pourcentage de masse graisseuse selon les individus.
Source : Organisation mondiale pour la santé (OMS)

3.1 L’indice

de masse corporelle (IMC)

D’après les déclarations de taille et de poids des étudiants, le calcul de l’indice de Masse
Corporelle (IMC) a permis d’établir que 74 % des étudiants sont de corpulence normale (c’est-
à-dire avec un IMC compris entre 18,5 et 25), 11 % sont de corpulence maigre et 13 % sont
en surpoids/obésité.
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Figure 29 :Déclaration de l’indice de masse corporelle (IMC)
(en % – N = 4 238)
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3.2 Des

différences de corpulence et de perception du corps
entre hommes et femmes

D’après les IMC calculés, les jeunes femmes sont deux fois plus nombreuses à présenter un
sous-poids que les hommes : 13 % pour 7 % des hommes.
Figure 30 :Déclaration de l’indice de masse corporelle (IMC) selon le sexe
(en % – N = 4 238)
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Les résultats révèlent que l’avancée en âge accroît l’indice de masse corporelle. Les étudiants
âgés de moins de 20 ans présentent davantage un sous-poids que leurs aînés : 14 % des étudiants de moins de 20 ans, et 11 % des étudiants de 20‑22 ans indiquent un IMC les situant en
sous-poids, pour 8 % des 23‑24 ans, et 7 % parmi les 25 ans et plus.
A contrario, les étudiants les plus âgés ont des IMC plus élevés, indiquant un surpoids : 16 %
des étudiants âgés de 25 ans et plus et 15 % des 23‑24 ans présentent un surpoids pour 13 %
des 20‑22 ans et 11 % des moins de 20 ans.
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Figure 31 :Déclaration de l’indice de masse corporelle (IMC) selon l’âge
(en % – N = 4 238)
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Il n’apparaît pas de différence significative entre les étudiants d’école/lycée, et ceux d’université, alors qu’une corrélation apparaît suivant la discipline d’études.
Les étudiants inscrits en filières scientifiques et de santé présentent moins fréquemment un
sous-poids que les étudiants des filières littéraires et de sciences humaines et sociales, ou que
les étudiants d’administration, droit ; respectivement 9 %, 11 % et 12 %.
Par ailleurs, les résultats mettent en avant un lien étroit entre le surpoids et les données de
précarité économique des étudiants, excepté l’exercice d’une activité rémunérée.
Les étudiants boursiers et ceux déclarant des difficultés financières sont davantage en sur
poids que les non-boursiers ou sans difficultés financières.
Le surpoids atteint 16 % parmi les étudiants boursiers pour 11 % parmi les non-boursiers.
De même, 17 % des étudiants en difficulté financière présentent un surpoids pour 12 % des
étudiants sans difficultés.
Figure 32 :Déclaration de l’indice de masse corporelle (IMC) selon les difficultés financières
(en % – N = 4 238)
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Les données sur le bien-être des étudiants révèlent que l’entourage et la confiance dans ses
chances d’insertion professionnelle et dans l’avenir ont une influence sur l’IMC.
Les étudiants se sentant entourés sont moins nombreux à être en surpoids que ceux se sentant seuls : 13 % des étudiants se sentant entourés présentent un surpoids pour 16 % des
étudiants se déclarant seuls.
La confiance dans l’avenir et dans ses chances d’insertion professionnelle a une influence sur
le sous-poids des étudiants. En effet, les étudiants n’ayant pas confiance dans leurs chances
d’insertion professionnelle ou dans l’avenir présentent davantage des IMC indiquant un
sous-poids.
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De même, les étudiants présentant des symptômes de détresse psychologique sont moins
nombreux à avoir des IMC de corpulence normale, et plus sujets à avoir des IMC en surpoids
ou en sous-poids.
Figure 33 :Déclaration de l’indice de masse corporelle (IMC) selon le bien-être psychologique
(En % – N = 4 238)
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Par ailleurs, les étudiants s’estimant peu ou pas assez informés sur l’alimentation sont davantage en surpoids que ceux se sentant suffisamment informés (15 % vs 13 %).

4   Une perception du corps

en décalage avec la réalité
Les résultats de l’enquête mettent en lumière une discordance entre le poids réel et le jugement de l’individu sur lui-même. Si 57 % des étudiants estiment être d’un bon poids, ils sont
malgré tout 42 % à avoir une perception négative de leur corps : 31 % se jugent trop gros alors
qu’ils ne sont que 13 % à avoir un IMC de surpoids, et 11 % trop maigres.
Figure 34 :Perception du corps
(en % – N = 4 246)
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Cette discordance est plus marquée chez les femmes, qui se perçoivent, plus que les hommes,
être trop grosses (40 % vs 20 % des hommes), alors qu’elles ne sont que 12 % en surpoids.
Figure 35 :Perception du corps selon le sexe du répondant (en % – N = 4 246)
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Un décalage important apparaît entre la perception de soi et la corpulence réelle des étudiants.
Ainsi, parmi les étudiants ayant un IMC normal (c’est-à-dire un IMC compris entre 18,5 et 25),
65 % se trouvent à peu près du bon poids, mais un quart (26 %) se juge trop gros et 10 % trop
maigres.
Parmi les étudiants en sous-poids, 55 % estiment être à peu près du bon poids et 5 % se
déclarent trop gros, révélant un décalage inquiétant entre perception et réalité du corps.
Enfin, près d’un étudiant sur cinq (19 %) en surpoids se juge à peu près du bon poids.
Figure 36 :Perception du corps selon l’IMC
(en % – N = 4 246)
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L’âge et le mode d’habitation n’ont pas d’effet sur la perception du corps des étudiants.
Sans lien significatif avec le type d’établissement, les étudiants des filières scientifiques et de
santé sont plus nombreux à se percevoir comme « maigres » (13 % vs 10 % en lettres et en
administration).
En revanche, les indicateurs économiques des étudiants mettent en avant une corrélation
avec la perception du corps. Ainsi, les étudiants boursiers se perçoivent plus gros que les
étudiants non boursiers : plus du tiers des boursiers (34 %) se juge trop gros pour 29 % des
non-boursiers.
Alors que l’activité rémunérée ne semble pas liée à la perception du corps, les étudiants rencontrant de réelles difficultés financières se perçoivent plus négativement que les étudiants
sans difficultés financières : respectivement 38 % et 29 % se jugent trop gros.
Les données de bien-être mettent en avant une corrélation avec la perception du corps. La
confiance dans ses chances d’insertion professionnelle ou dans l’avenir favorise une meilleure
image de son corps.
Les étudiants non confiants dans leur insertion professionnelle future ou dans l’avenir ont
tendance à davantage se percevoir « trop gros » que ceux ayant confiance. 37 % des étudiants
n’ayant pas confiance dans leur insertion professionnelle se jugent trop gros pour 28 % de
ceux qui ont confiance. 39 % de ceux n’ayant pas confiance dans l’avenir s’estiment trop gros
pour 27 % des confiants dans l’avenir.
Par ailleurs, le sentiment de solitude et les symptômes d’un état de détresse psychologique
augmentent la perception négative du corps. Près de quatre étudiants sur dix se sentant seuls
ou présentant un état de détresse psychologique se jugent trop gros ; respectivement 38 %
et 39 %.
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1 – Une pratique des régimes amaigrissants non négligeable
Plus d’un étudiant sur cinq (23 %) déclarent avoir déjà suivi un régime amaigrissant au cours
de sa vie dont 12 % plusieurs fois. Pour 83 % d’entre eux, ce régime a été entrepris de manière
autonome, 17 % ont été accompagnés par un nutritionniste et 3 % par un médecin généraliste.
Figure 37 :Pratique d’un régime amaigrissant au cours de la vie
(en % – N = 4 246)
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1.1 Un

contrôle du poids par les régimes : une préoccupation
très féminine

Les femmes sont davantage concernées par les régimes amaigrissants. Près d’un tiers (31 %)
d’entre elles l’a déjà réalisé au cours de sa vie, dont 17 % plusieurs fois. Seulement 11 % des
hommes déclarent avoir déjà eu recours aux régimes : 7 % une fois et 4 % plusieurs fois.
Par ailleurs, cette expérience augmente selon un effet d’âge. Parmi les moins de 20 ans, 18 %
ont déjà suivi un régime amaigrissant contre 22 % des 20‑22 ans, 26 % des 23‑24 ans et 29 %
des 25 ans et plus.
Figure 38 :Pratique de régimes amaigrissants au cours de la vie suivant l’âge
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants inscrits à l’université ont davantage eu recours aux régimes que les étudiants
inscrits en école/lycée : 24 % pour 19 %. Les étudiants des filières lettres et SHS ont davantage fait des régimes en comparaison des étudiants de sciences et de santé (28 % et 18 %
respectivement).
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Ces plus forts recours peuvent s’expliquer par le profil plus féminin des étudiants inscrits à
l’université et dans les filières littéraires et de SHS.
D’autre part, les étudiants boursiers pratiquent davantage les régimes amaigrissants que les
étudiants non boursiers (24 % pour 21 %).
Les étudiants ayant une activité rémunérée irrégulière ont davantage réalisé de régimes au
cours de leur vie que ceux sans activité rémunérée (14 % vs 10 %).
Par ailleurs, 31 % des étudiants en difficulté financière ont eu recours aux régimes, alors que
les étudiants sans difficultés financières sont 19 % à avoir suivi un régime amaigrissant.
1.2 Une

pratique des régimes amaigrissants en lien avec le sentiment
de mal-être

Les étudiants insatisfaits de leurs études ou en manque de confiance pour leur insertion future
ou pour l’avenir réitèrent davantage la pratique des régimes.
16 % des étudiants insatisfaits de leurs études ont déjà suivi plusieurs régimes pour 11 % des
étudiants satisfaits de leurs cursus d’études. Ils sont 15 % parmi ceux n’ayant pas confiance
dans leur insertion ou dans l’avenir pour 10 % de ceux ayant confiance.
Les étudiants présentant des symptômes de détresse psychologique sont plus nombreux
à déclarer avoir entrepris un régime à plusieurs reprises en comparaison des étudiants non
concernés par une situation de mal-être (17 % vs 9 % respectivement).
1.3 Le

recours au régime, un modèle répandu

Près d’1 étudiant sur 2 en surpoids a déjà pratiqué un régime amaigrissant.
Un nombre non négligeable d’étudiants ayant un IMC dans la norme s’est déjà astreint au
régime. Parmi les étudiants ayant une corpulence normale, 21 % en ont déjà fait (dont 11 %
plusieurs fois).
Figure 39 :Pratique de régimes amaigrissants au cours de la vie suivant l’IMC
(en % – N = 4 246)
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Il en est de même parmi les étudiants qui se jugent d’un bon poids, 21 % d’entre eux ont déjà
eu recours aux régimes amaigrissants.
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5   Le bien-être psychologique des étudiants
Les étudiants sont satisfaits de leur orientation, mais partagent une vision inégale de
leur chance de réussite dans le monde professionnel.

1 – La satisfaction de l’emploi du temps
79 % des étudiants sont satisfaits de leur emploi du temps et 20 % se déclarent insatisfaits de
leur emploi du temps.
Les hommes se déclarent davantage satisfaits que les femmes (81 % vs 78 %).
Figure 40 :Satisfaction de l’emploi du temps (en % – N = 4 246)
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Les étudiants âgés de 23‑24 ans sont ceux qui déclarent le plus une insatisfaction à l’égard de
leur emploi du temps, avec près d’un quart d’insatisfaits, pour 19 % parmi les moins de 20 ans,
20 % chez les 20‑22 ans et 17 % pour les 25 ans et plus.
Concernant le mode d’habitat, il n’apparaît pas de lien significatif avec le fait d’être satisfait de
son emploi du temps.
1.1 Une

disparité de la satisfaction de l’emploi du temps apparaît
entre les étudiants selon le type d’établissements.

Les étudiants inscrits à l’université présentent une satisfaction moindre à l’égard de leur emploi
du temps que les étudiants inscrits en école/lycée. Alors que le taux de satisfaction s’élève à
82 % parmi les étudiants inscrits en école/lycée : seulement 76 % de ceux inscrits à l’université
se déclarent satisfaits de leur emploi du temps.
En revanche, il n’apparaît pas de corrélation entre la satisfaction de l’emploi du temps et la
filière d’études.
Figure 41 :Satisfaction de l’emploi du temps suivant le type d’établissement
(en % – N = 4 246)
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1.2 Une

insatisfaction à l’égard de l’emploi du temps en lien
avec la situation économique des étudiants

Les étudiants boursiers et ceux rencontrant des difficultés financières sont davantage
insatisfaits.
23 % des étudiants boursiers ne sont pas satisfaits de leur emploi du temps pour 18 % des
étudiants non boursiers. De même, les étudiants déclarant rencontrer de réelles difficultés
financières déclarent une insatisfaction plus importante que les étudiants sans difficultés financières (27 % vs 18 %).
Par ailleurs, la satisfaction à l’égard de l’emploi du temps semble en lien avec le niveau d’études
des parents : les étudiants dont les parents ont un niveau d’études inférieur au bac se déclarent
davantage insatisfaits que les étudiants dont les parents ont un niveau d’études égal ou supérieur au bac : 24 % pour 19 % et 18 %.
En revanche, l’exercice d’une activité rémunérée durant l’année scolaire ne semble pas avoir
d’influence sur la satisfaction de l’emploi du temps.
1.3 La

satisfaction à l’égard de l’emploi du temps en lien
avec le bien-être

L’ensemble des variables portant sur le bien-être des étudiants mettent en évidence une corrélation avec la satisfaction à l’égard de l’emploi du temps.
Les étudiants se sentant seuls se déclarent davantage insatisfaits de leur emploi du temps que
ceux se sentant entourés : 26 % déclarent ne pas être satisfaits de leur emploi du temps pour
19 % des étudiants se sentant entourés.
Les étudiants présentant des symptômes de détresse psychologique se déclarent également
plus insatisfaits de leur emploi du temps que les étudiants « en bien-être » (27 % vs 16 %).
Par ailleurs, l’insatisfaction à l’égard de l’emploi du temps se conjugue à celle à l’égard du cursus d’orientation. 40 % des étudiants insatisfaits de leur orientation le sont également de leur
emploi du temps, pour 17 % des étudiants satisfaits de leur orientation.
De même, le manque de confiance dans l’insertion professionnelle ou dans l’avenir renforce
l’insatisfaction de l’emploi du temps. 26 % des étudiants non confiants dans leurs chances
d’insertion professionnelle sont insatisfaits de leur emploi du temps, ainsi que 27 % des étudiants n’ayant pas confiance dans l’avenir.

2 – La satisfaction à l’égard du cursus d’orientation
85 % des étudiants se déclarent satisfaits de leur cursus d’orientation.
Figure 42 :Satisfaction du cursus d’orientation
(en % – N = 4 246)
1%
14 %

Satisfaits
Insatisfaits
85 %

NSP

129

Sans lien significatif avec le sexe du répondant, la satisfaction à l’égard du cursus apparaît en
lien avec l’âge.
Les étudiants âgés de 20‑22 ans sont ceux qui se déclarent les plus satisfaits de leur orientation, avec un taux de satisfaction atteignant 87 %. En revanche, les étudiants les plus jeunes,
de moins de 20 ans, déclarent une moindre satisfaction avec seulement 80 % des étudiants
satisfaits.
Figure 43 :Satisfaction du cursus d’orientation suivant l’âge de l’étudiant
(en % – N = 4 246)
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2.1 Une

meilleure satisfaction en école/lycée et dans les filières
scientifiques et de santé

La satisfaction à l’égard du cursus est davantage déclarée par les étudiants des écoles/lycées
que ceux inscrits à l’université (respectivement 89 % et 82 %).
L’analyse par filières d’études met en avant une plus grande insatisfaction parmi les étudiants
des filières littéraires et de SHS, avec un taux de 17 % d’étudiants insatisfaits de leur orientation, pour 12 % d’insatisfaction parmi les étudiants des filières scientifiques et de santé.
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Figure 44 :Satisfaction du cursus d’orientation suivant les filières d’études
(en % – N = 4 246)
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2.2 L’insatisfaction

à l’égard du cursus d’études en lien
avec les difficultés économiques

17 % des étudiants boursiers ne sont pas satisfaits de leur cursus d’études pour 13 % des
étudiants non boursiers.
Les étudiants déclarant rencontrer de réelles difficultés financières déclarent une insatisfaction
plus importante que les étudiants sans difficultés financières (19 % vs 13 %).
De même, l’exercice d’une activité rémunérée durant l’année scolaire influence la satisfaction
du cursus. 17 % des étudiants ayant une activité rémunérée régulière déclarent une insatisfaction : pour 16 % des étudiants ayant une activité rémunérée irrégulière et 13 % de ceux
n’ayant pas d’activité.
Figure 45 :Satisfaction du cursus d’orientation suivant les filières d’études
(en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, la satisfaction à l’égard du cursus apparaît liée au niveau d’études des parents :
les étudiants dont les parents ont un niveau d’études inférieur au bac se déclarent davantage
insatisfaits que les étudiants dont les parents ont un niveau d’études égal ou supérieur au bac :
18 % pour 15 % et 12 %.
2.3 La

satisfaction à l’égard du cursus favorise le bien-être
de l’étudiant

L’ensemble des variables portant sur le bien-être des étudiants indique un fort lien avec la
satisfaction à l’égard de l’orientation.
Les étudiants se sentant seuls sont deux fois plus nombreux à se déclarer insatisfaits : 26 % le
déclarent pour 13 % des étudiants se sentant entourés.
Les étudiants présentant des symptômes de détresse psychologique se déclarent également
moins satisfaits : 22 % sont insatisfaits pour 10 % des étudiants en bien-être psychologique.
Le manque de confiance dans les chances d’insertion professionnelle ainsi que le manque de
confiance dans l’avenir accroissent l’insatisfaction à l’égard de l’orientation.
Un quart des étudiants non confiants dans leurs chances d’insertion professionnelle et un
quart des étudiants non confiants dans l’avenir s’avèrent insatisfaits à l’égard de leur cursus.

3 – La confiance dans les chances d’insertion professionnelle
Bien que les étudiants soient majoritairement convaincus et satisfaits de leur formation, la
confiance dans leurs chances d’insertion professionnelle et dans l’avenir se situe à un niveau
moindre.
68 % des étudiants se sentent confiants quant à leurs chances d’insertion professionnelle.
La confiance dans les chances d’insertion professionnelle apparaît étroitement liée au sexe
de l’étudiant. Les jeunes femmes s’avèrent davantage inquiètes que les jeunes hommes
quant à leur insertion professionnelle et à leur avenir. Alors que 74 % des hommes évoquent
leur confiance, elles ne sont que 63 % à l’exprimer.
Figure 46 :Confiance dans les chances d’insertion professionnelle suivant le genre
(en % – N = 4 246)
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D’autre part, la confiance dans l’insertion professionnelle est davantage exprimée parmi les
étudiants d’école/lycée. Si 77 % des étudiants d’école/lycée sont confiants dans leur insertion,
cette proportion atteint 59 % parmi les étudiants à l’université.

132

Le bien-être des étudiants

Figure 47 :Confiance dans les chances d’insertion professionnelle suivant le type d’établissement
(en % – N = 4 246)
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Les filières d’études suivies par les étudiants reflètent une grande disparité dans la confiance
déclarée en l’insertion professionnelle.
Les étudiants des filières littéraires et de sciences humaines et sociales renvoient un manque
de confiance élevé quant à leur insertion professionnelle : plus de quatre étudiants sur dix
(44 %) déclarent ne pas avoir confiance dans leurs chances d’insertion professionnelle, alors
que 22 % des étudiants inscrits en sciences/santé, et 34 % des étudiants en administration/
droit évoquent ce manque de confiance.
Figure 48 :Confiance dans les chances d’insertion professionnelle suivant la filière d’études
(en % – N = 4 246)
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Plus du tiers (35 %) des étudiants boursiers exprime un manque de confiance dans l’insertion
professionnelle, pour 28 % des étudiants non boursiers.
Les étudiants rencontrant de réelles difficultés financières déclarent également moins de
confiance dans leurs chances d’insertion que les étudiants sans difficultés financières (58 %
vs 71 %).
De même, le niveau d’études des parents semble influencer le manque de confiance dans
l’insertion.
Les étudiants dont le niveau d’études des parents est supérieur au bac déclarent une meilleure confiance dans leurs chances d’insertion professionnelle que les étudiants dont le niveau
d’études des parents est inférieur au bac, respectivement 73 % et 60 %.
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Figure 49 :Confiance dans les chances d’insertion professionnelle suivant le niveau d’études des parents
(en % – N = 4 246)
73 %

Supérieur au bac

26 %

67 %

Égal au bac

32 %

60 %

Inférieur au bac
0%

20 %

Confiants

40 %
40 %

60 %

80 %

100 %

Non-confiants

Les variables relatives au bien-être des étudiants mettent en avant un lien étroit avec la
confiance dans l’insertion professionnelle.
Les étudiants se sentant seuls se déclarent moins confiants dans leurs chances d’insertion
professionnelle : 52 % déclarent être confiants pour 71 % des étudiants se sentant entourés.
De plus, les étudiants présentant des signes de mal-être sont moins confiants dans leur insertion que ceux « en bien-être » : 54 % d’entre eux se déclarent confiants pour 77 % des étudiants en « bien-être ».

4 – La confiance dans l’avenir
Près d’un étudiant sur sept (67 %) déclare être confiant en pensant à l’avenir.
Cette confiance est davantage exprimée par les hommes que les femmes (73 % vs 62 %). Les
femmes s’avèrent davantage inquiètes que les hommes quant à leur avenir : 37 % d’entre elles
déclarent ne pas être confiantes, pour 26 % des jeunes hommes.
Figure 50 :Confiance dans l’avenir suivant le genre
(en % – N = 4 246)
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Il n’apparaît pas de lien significatif entre la confiance dans l’avenir et l’âge de l’étudiant.
En revanche, le type d’établissement fréquenté joue un rôle. Si un quart des étudiants d’école/
lycée n’est pas confiant dans l’avenir, cette proportion atteint 39 % parmi les étudiants à
l’université.
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Figure 51 :Confiance dans l’avenir suivant le type d’établissement
(en % – N = 4 246)
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Les filières d’études reflètent également une grande disparité dans la confiance déclarée dans
l’avenir. Les étudiants des filières lettres, sciences humaines et sociales renvoient un manque
de confiance plus élevé que les étudiants des autres filières.
Plus de quatre étudiants sur dix (42 %) des filières littéraires et de sciences humaines déclarent
ne pas avoir confiance en pensant à l’avenir, pour seulement 25 % des étudiants des filières
scientifiques et de santé.
Figure 52 :Confiance dans l’avenir suivant la filière d’études
(en % – N = 4 246)
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Les étudiants déclarant rencontrer de réelles difficultés financières sont également moins
confiants quant à l’avenir comparativement à ceux sans difficultés financières (58 % vs 70 %).
Figure 53 :Confiance dans l’avenir suivant les difficultés financières
(en % – N = 4 246)
70 %

Sans difficultés financières

58 %

En difficulté financière
0%

29 %

20 %

Confiants

41 %
40 %

60 %

80 %

100 %

Non-confiants

36 % des étudiants boursiers expriment un manque de confiance dans l’avenir pour 30 % des
étudiants non boursiers.
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Le plus haut niveau d’études atteint par les parents apparaît comme un facteur de confiance.
Les étudiants dont le niveau d’études des parents est supérieur au bac déclarent une meilleure
confiance dans l’avenir que les étudiants dont le niveau d’études des parents est égal ou inférieur au bac.
40 % des étudiants dont le plus haut niveau d’études des parents est inférieur au bac évoquent un
manque de confiance dans l’avenir pour 28 % des étudiants dont le plus haut niveau d’études des
parents est supérieur au bac.
Figure 54 :Confiance dans l’avenir suivant le niveau d’études des parents
(en % – N = 4 246)
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L’analyse des données appréhendant le bien-être des étudiants met en avant un lien étroit avec
la confiance dans l’avenir.
Les étudiants se sentant seuls se déclarent moins confiants que ceux étant entourés : 51 %
déclarent un manque de confiance quant à l’avenir pour 30 % des étudiants se sentant
entourés.
Les étudiants présentant des signes de mal-être sont également moins confiants dans leur
avenir que les autres (49 % vs 78 %).
Figure 55 :Confiance dans l’avenir suivant le bien-être psychologique
(en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, les étudiants insatisfaits de leur orientation présentent un manque de confiance
deux fois plus élevé en leur avenir que ceux satisfaits de leur orientation : 56 % des étudiants
insatisfaits de leur cursus n’ont pas confiance dans leur avenir pour 28 % des étudiants satisfaits de leur orientation.
Le manque de confiance dans ses chances d’insertion professionnelle s’accompagne d’un
manque de confiance élevé dans l’avenir. Plus des trois quarts des étudiants (78 %) non
confiants dans leurs chances d’insertion professionnelle déclarent ne pas avoir confiance en
pensant à l’avenir.
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5 – Les symptômes de détresse psychologique
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme « un état complet de bien-être physique, mental et social et [qui] ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité1 ».
Ainsi, afin d’appréhender la dimension la plus globale de la santé des étudiants, l’ENSE 4 s’est
attaché à prendre en compte la dimension mentale de la santé des étudiants, et à repérer les
symptômes anxieux et dépressifs de la détresse psychologique.
Afin de mesurer la détresse psychologique des étudiants, l’enquête a intégré au questionnaire
le score de la détresse psychologique suivant le Mental Health 5 (Voir encadré ci-après).
« La détresse psychologique ou souffrance psychique s’apparente à un état de mal-être qui
n’est pas forcément révélateur d’une pathologie ou d’un trouble mental. Cette détresse indique
la présence de symptômes anxieux et dépressifs, peu intenses ou passagers, ne correspondant pas à des critères diagnostiques et qui peuvent être réactionnels à des situations éprouvantes et à des difficultés existentielles2 .»
Détresse psychologique (Mental Health 5)
L’étude de la détresse psychologique consiste à rechercher des sensations de tristesse,
d’énervement ou d’abattement au cours des quatre semaines précédant l’enquête.
L’échelle MH-5 (Mental Health 5) est utilisée. Elle permet de déterminer un score de gravité
de détresse psychologique (0 à 100). Plus le score est faible, plus le niveau de détresse
psychologique est élevé.
Cet outil permet de calculer un score qui, lorsqu’il est inférieur à 55, identifie une personne
présentant un état de détresse psychologique.
Plus du tiers des étudiants (37 %) présentent les symptômes d’un état de détresse psychologique, suivant le score du Mental Health (MH-5).
Source : Les 15‑34 ans en 2010 – Baromètre santé 2010

5.1 Des

symptômes anxieux plus présents parmi les jeunes femmes

Les jeunes femmes sont en proportion presque deux fois plus nombreuses (46 %) que les
jeunes hommes (25 %) à déclarer des symptômes de mal-être.
Figure 56 :Détresse psychologique suivant le genre
(en % – N = 4 246)
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Sans différence significative avec l’âge ou le mode d’habitat, la détresse psychologique est davantage déclarée par les étudiants inscrits à l’université (40 %) que ceux inscrits en école/lycée (32 %).

1. Définition adoptée en préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1946.
2. Santé mentale et souffrance psychique : Quelques points de repères conceptuels et d’approche de la problématique dans les territoires en politique de la ville du Val-d’Oise, juin 2010.
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Figure 57 :Détresse psychologique suivant le type d’établissement
(en % – N = 4 246)
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De même, les étudiants des filières littéraires et de SHS présentent un taux de détresse plus
élevé (44 %) que ceux des filières scientifiques et de santé (32 %) ou ceux inscrits en administration, droit, finance (38 %).
Figure 58 :Détresse psychologique suivant la filière d’études
(en % – N = 4 246)
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Concernant les indicateurs économiques des étudiants, ni le fait d’être boursier, ni l’exercice
d’une activité rémunérée n’apparaissent influencer la déclaration d’un sentiment de détresse
psychologique.
En revanche, la rencontre de réelles difficultés financières à faire face à ses besoins fait augmenter la déclaration de détresse. Près de la moitié (47 %) des étudiants ayant de réelles difficultés financières expriment un sentiment de détresse psychologique, pour 33 % des étudiants
sans difficultés financières.
Figure 59 :Détresse psychologique suivant les difficultés financières
(en % – N = 4 246)
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Par ailleurs, les étudiants dont le niveau d’études des parents est inférieur au bac déclarent
davantage un sentiment de mal-être (42 % pour 38 % de ceux dont le niveau d’études des
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parents est égal au bac, et 35 % parmi les étudiants dont le niveau d’études des parents est
supérieur au bac).
Le sentiment de détresse psychologique est significativement lié à la satisfaction des études.
En effet, 56 % des étudiants insatisfaits de leur cursus d’études expriment un état de détresse,
ainsi que 48 % de ceux insatisfaits de leur emploi du temps.
Le manque de confiance dans les chances d’insertion professionnelle ou dans l’avenir tient
un rôle prépondérant dans la déclaration des sentiments de tristesse, d’énervement ou
d’abattement.
Ainsi, le sentiment de mal-être s’accroît avec le manque de confiance dans ses chances d’insertion ou dans l’avenir : 54 % des étudiants exprimant un manque de confiance dans son
insertion professionnelle et 58 % de ceux n’ayant pas confiance dans l’avenir présentent un
état de souffrance psychique.

Une réponse LMDE : le temps fort bien-être
Parce que la vie d’étudiant, ce n’est pas uniquement des soirées, des fêtes, des amitiés… mais
aussi du stress, ou des incertitudes… LMDE a créé un temps fort autour du bien-être. De la
gestion du stress à l’équilibre alimentaire, en passant par l’activité physique ou le sommeil,
durant ce temps forts, tous les aspects de la vie quotidienne, qui ont un impact sur le bien-être
de chacun, sont abordés.
Le contexte
Même si les étudiants se déclarent en majorité en bonne santé et bien entourés, il existe des
signes de « mal-être » mis en évidence par l’Enquête nationale sur la santé des étudiants.
Pour y faire face, les étudiants sont tentés d’adopter des solutions spécifiques (consommation
de médicaments, consultation de psychologues, psychiatres…).
Nous avons fait le choix de proposer une approche positive de la santé, et de travailler sur des
comportements favorables tels que l’alimentation, l’activité physique, la gestion du stress, et
le sommeil, lors d’un temps fort : la semaine du bien-être.
Les objectifs
L’objectif général du temps fort est de susciter ou de renforcer l’adoption de comportements
favorables à la santé et au bien-être.
Il est décliné en objectifs opérationnels :
– renforcer le niveau d’information des lycéens et des étudiants autour de l’alimentation, l’activité
physique, le sommeil et la gestion du stress ;
– sensibiliser sur l’importance de l’activité physique, vecteur de bien-être et de réussite scolaire/
universitaire, et la promouvoir en tant que vecteur de santé ;
– apporter aux étudiants et lycéens des techniques de relaxation ;
– informer le public sur la gestion de stress en période d’examen.

La mise en place du dispositif
Il s’agit d’une semaine de prévention menée sur toute la France par LMDE en partenariat avec
le Cnous.
Afin de sensibiliser la population jeune, LMDE a mis en place différentes modalités d’action :
– les actions de proximité : dans les accueils LMDE, dans les établissements scolaires (lycées, universités, grandes écoles), dans les lieux de vie étudiants (restaurants et résidences universitaires…) ;
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– les actions à distance : sites internet, réseaux sociaux avec des quiz et questions suscitant les
réactions des jeunes.

Quelques résultats
La première action autour de la semaine du bien-être a été menée en 2014. Elle a permis de
démontrer l’intérêt réel et manifeste des étudiants autour de ces actions.
Voici quelques exemples concrets des actions menées durant cette semaine :
• des stands d’informations avec des ateliers d’équivalences en sucre, des murs d’expression
« c’est quoi le bien-être » pour toi, des ateliers petits déjeuners… ;
• des ateliers et des cours de cuisine avec des diététiciennes et des chefs cuisiniers du Crous ;
• des forums santé bien-être avec des partenaires autour de l’alimentation, l’activité physique,
la gestion du stress, les éco’gestes…

En 2014, 25 actions de proximité ont été menées et 7 500 personnes ont été sensibilisées.
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Conclusion
William Martinet, président de l’Union nationale
des étudiants de France
La 4e Enquête nationale sur la santé des étudiants révèle que 26 % des étudiants déclarent éprouver de réelles difficultés financières pour faire face à leurs
besoins. Quelles sont selon vous les causes de cette situation ?
La situation économique et sociale n’a cessé de se dégrader au cours des dernières années. Si les
effets de la crise se ressentent sur l’ensemble de la population, ils prennent un caractère particulier
chez les étudiants, qui sont exclus d’une très grande partie des dispositifs de solidarité nationale.
À cette absence de protection se conjugue un coût de la vie qui n’a cessé d’augmenter. Le budget
des étudiants peine à couvrir les dépenses indispensables aux études telles que le logement, la
nourriture ou le transport. Cette situation semble d’ailleurs s’accentuer avec la poursuite d’études
puisque 40 % des étudiants de plus de 25 ans déclarent ressentir des difficultés financières.
Cette précarité sociale durant les études a parfois des conséquences importantes pour les
étudiants. Elle affecte en premier lieu le déroulé des études puisqu’une majorité d’étudiants
se salarie en parallèle, et souvent au détriment des études. Les journées à rallonge où se
cumulent les cours et le travail ne laissent que peu de temps aux étudiants pour réviser.
Ce rythme de vie effréné affecte également leur bien-être. L’enquête met en exergue une corrélation des difficultés financières avec des facteurs essentiels au bien-être. Ainsi, les étudiants
en difficulté financière ont une alimentation moins équilibrée, un temps de sommeil réduit et
une activité sportive plus faible voire inexistante dans certains cas. Au final, la période d’études
affecte durablement les étudiants. La perception de l’état de santé se dégrade chez les étudiants au cours des études : 25 % des étudiants de plus de 25 ans se déclarent en mauvaise
santé contre 15 % pour les moins de 20 ans.
Face à cette situation, les mesures sociales à destination des étudiants n’ont pas permis d’endiguer la dégradation de leurs conditions de vie. Malgré une évolution, une majorité d’étudiants demeurent exclus du système d’aides sociales, dont les critères ne correspondent pas
à la réalité des étudiants.
35 % des étudiants déclarent avoir renoncé à une consultation médicale au
cours des douze derniers mois. Selon vous, quelles sont les mesures à prendre
pour f aciliter le recours aux soins des étudiants ?
Il existe de nombreux obstacles à l’accès aux soins des étudiants. La barrière financière constitue une difficulté pour les étudiants puisqu’ils sont 27 % à déclarer avoir renoncé à une consultation pour des raisons financières. Lorsqu’ils doivent faire des arbitrages pour préserver leur
budget, les étudiants relèguent la santé au second plan et privilégient l’automédication. Pour
certaines spécialités, l’accès à un professionnel varie, ce qui accentue les inégalités d’accès.
Le renoncement s’exprime plus fortement chez les femmes puisqu’elles sont 40 % à déclarer
avoir fait l’impasse sur une consultation au cours des douze derniers mois.
De plus, ce phénomène s’explique par les honoraires parfois importants des professionnels de
santé, auxquels il faut ajouter l’absence de complémentaire santé pour 10 % des étudiants. Depuis
2016, l’accès à une complémentaire santé a été généralisé pour l’ensemble des salariés et non
pour les étudiants alors que le président de la République s’y était engagé. Par ses caractéristiques
sociales, le public étudiant a tout autant besoin d’accéder à une protection sociale de haut niveau.
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Il faut également souligner la singularité du rapport entre les jeunes et leur santé. Il s’agit
d’un public qui devient assuré à part entière et qui fait l’apprentissage de l’autonomie sanitaire. Pourtant, les dispositifs d’information et d’éducation à la santé sont quasi inexistants
au cours de la scolarité. Le rapport à la santé reproduit pour partie celui de la cellule familiale
d’origine, démontrant à quel point les inégalités sociales s’exercent sur la santé des individus.
C’est pourtant durant l’adolescence et le début de l’âge adulte que s’acquièrent les bonnes
pratiques en matière de santé. Cette barrière socioculturelle s’illustre dans la lisibilité de l’offre
médicale et d’une manière générale dans le parcours de soins.
Pour remédier aux difficultés d’accès aux soins, il faut lever les barrières sociales et culturelles qui
s’y exercent. Il est primordial de faciliter l’accès à une complémentaire santé à travers la mise en
place d’un « chèque santé étudiant », d’un montant suffisant pour permettre la prise en charge des
dépenses de santé pour les étudiants. L’existence de droits ne suffit pas à assurer le recours. C’est
pour cette raison qu’il faut accompagner les étudiants dans l’apprentissage de leur santé. Cela
passe par l’explication du fonctionnement du système de soins, l’aide dans les démarches liées à
la prise en charge ou encore l’information concernant la prévention des comportements à risques.
Enfin, ce parcours de santé doit pouvoir s’incarner à travers la proximité du Régime étudiant de
sécurité sociale (RESS) avec les assurés, jouant un rôle charnière pour endiguer le non-recours
aux soins. À différentes époques, il a permis de répondre aux défis sanitaires des générations
successives. Il doit aujourd’hui permettre l’entrée et l’accompagnement d’une génération éloignée du système de protection sociale et porter l’objectif de réduction des inégalités par l’apprentissage de la santé.
Ce parcours doit être assuré par l’existence de structures sur les universités pour faciliter le
recours aux soins. Seuls un tiers des étudiants a effectué une visite médicale depuis leur entrée
à l’université malgré le caractère obligatoire de la mesure depuis 20101. Si la volonté de création des 30 centres de santé universitaires tarde à se mettre en œuvre, il convient de préciser
le lien étroit entre la santé (voire les soins) et les études. Ces centres de santé doivent faciliter
l’accès à des professionnels de santé mais doivent également permettre d’assurer la prise en
charge et le suivi des étudiants tout au long de leur parcours.
Un étudiant sur trois déclare être inquiet pour son avenir. Pensez-vous que les
jeunes d’aujourd’hui sont résignés face aux difficultés ?
Les jeunes ne sont pas résignés mais conscients de vivre dans une société qui ne les comprend pas. Ils n’acceptent pas leurs mauvaises conditions de vie, d’études et les perspectives
d’emploi qui se profilent. Durant la période d’insertion professionnelle, les jeunes subissent un
bizutage social qu’ils n’acceptent plus. Au cours de la mobilisation contre la loi travail, ils ont
exprimé ce refus d’être d’un côté pointés du doigt pour justifier les maux de la société et de
l’autre être ceux sur qui repose son avenir.
S’ils expriment une défiance vis-à-vis de la société, ils n’ont pas renoncé à obtenir des droits
nouveaux. Récemment, cette expression de l’ensemble d’une génération a permis d’amorcer
des évolutions. Une chose est claire : les jeunes ne veulent plus de mesures spécifiques. Ils
veulent accéder à des droits, similaires à l’ensemble de la population. À cet égard, les jeunes
exigent qu’on reconnaisse les risques auxquels ils font face durant leurs études et leur insertion professionnelle. Ils veulent tout d’abord que la société leur permette de suivre la formation
de leur choix et en assure les bonnes conditions. Ils réfutent également l’idée selon laquelle
leur insertion professionnelle devrait par principe être longue et fastidieuse. Ils souhaitent
bénéficier des mêmes droits que les autres individus. Les jeunes veulent un statut social qui
leur garantisse des droits similaires au reste de la population.
1. Circulaire n° 2010‑0008 du 4 mars 2010.
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Madame, Monsieur,
Votre organisme de sécurité sociale, La Mutuelle Des Étudiants (LMDE) réalise une grande
enquête afin de mieux comprendre les habitudes de vie et de santé des étudiants.
Vous faites partie des 25 000 étudiants tirés au sort aléatoirement pour répondre au questionnaire, anonyme et confidentiel. Le questionnaire dure quinze minutes en moyenne.
En répondant, vous contribuez à faire connaître les conditions de santé des étudiants et à
améliorer les actions de prévention que LMDE vous propose.
À gagner par tirage au sort une semaine d’hébergement pour quatre personnes dans l’un des
clubs de notre partenaire vacanciel.

LMDE vous remercie de l’intérêt que vous portez à cette enquête et à la qualité de vos réponses.
Vanessa Favaro
Présidente de LMDE

Consignes de remplissage :

1 – Pour répondre aux questions, il vous suffit de mettre une croix.
2 – Lorsque vous voyez ce signe /_________________/, écrivez votre réponse en lettres
majuscules.
3 – Si vous rencontrez cette indication après une réponse que vous avez cochée : Passez à
la question xx, suivez cette consigne et rendez-vous à la question indiquée.
4 – Renvoyez-nous votre questionnaire dans l’enveloppe T (retour gratuit).
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Votre profil étudiant
PE01. Vous êtes ?

 Un homme

 Une femme

PE02. Quelle est votre année de naissance ?

19/__/__/

PE03. Actuellement, avec qui vivez-vous la semaine la plupart du temps,
hors week-end ?
 Vos parents  Seul(e)
 En couple
 Des amis/colocataires
 Autre
PE04. Dans quel département poursuivez-vous vos études ?
/__/__/__/
PE05. Dans quel type d’établissement étudiez-vous ?
 Université/UFR
 IUT/IUP
 Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)
 Lycée (STS)
 École d’ingénieur ou de commerce
 École paramédicale ou sociale (infirmier, éducateur, auxiliaire de vie…)
 École artistique et culturelle (architecture, audiovisuel, design, danse, musique…)
 Formation à distance (Cned)
 Autre : /________________________/
PE06. Quelle est la discipline dominante de vos études ?
 Lettres, sciences humaines et sociales, langues
 Droit, sciences politiques, économie
 Gestion, comptabilité, administration, ressources humaines
 Finance, banque, assurance
 Commerce, Vente, Marketing, Communication
 Sciences et technologies, ingénierie
 Industrielle (électricité, technologies industrielles, matériaux…)
 Sciences de la vie et de la terre
 Médecine – odontologie-pharmacie – Staps
 Paramédicale, sociale
 Art (architecture, audiovisuel, design, danse, musique…)
 Autre : /________________________/
PE07. En quelle année d’études êtes-vous ?
Niveau bac
(capacité, mise à niveau, Bac +1 Bac +2
DAEU)
1

2

3

Bac +3

Bac +4

Bac +5

Bac+6 et
plus

4

5

6

7

PE08.1. Êtes-vous bénéficiaire d’une bourse ou d’une allocation d’études sur critères
sociaux (hors allocation de recherche) pour l’année universitaire en cours ?

 Oui
 Non
PE08.2. Si oui, quel échelon ?
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0

0 bis

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Votre santé
SA01. Actuellement, comment considérez-vous votre état de santé général ?
Très bon

Bon

Assez bon

Mauvais

Très mauvais

1

2

3

4

5

SA02. Par rapport à l’année dernière à la même période, comment trouvez-vous
votre état de santé général ?
 Bien meilleur
 Plutôt meilleur
 Identique
 Plutôt moins bon
 Beaucoup moins bon
SA03. Avez-vous actuellement une maladie chronique, c’est-à-dire une maladie
qui dure longtemps – au moins 6 mois – et qui peut nécessiter des soins réguliers
(diabète, asthme…) ?
 Oui 		
 Non
SA04.1. Bénéficiez-vous pour vous-même ou êtes-vous bénéficiaire par vos parents
d’une couverture complémentaire, c’est-à-dire d’une mutuelle ou d’un contrat d’assurance complémentaire, qui rembourse des soins en plus de la sécurité sociale ?
 Oui ➔ Passez à la question SA05 (en bas de page)
 Non
 Vous ne savez pas
SA04.2. Si non, pour quelle raison n’avez-vous pas de mutuelle/complémentaire santé ?
 Démarches en cours
 Trop cher
 Pas besoin
 Oubli, manque de temps
 Méconnaissance
 Autre : /______________________/
SA05. Depuis votre entrée dans l’enseignement supérieur, avez-vous effectué
une visite médicale au service de la médecine préventive de votre établissement ?
 Oui		
 Non		
 Vous ne vous en souvenez pas
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SA06. Au cours des douze derniers mois, avez-vous consulté ?
Une réponse par ligne

Oui

1-Un médecin généraliste

1

2-Un dermatologue

2

3-Un gynécologue

3

4-Un ophtalmologue

4

5-Un psychiatre

5

6-Un dentiste

6

SA07.1. Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer à consulter
un médecin ?
 Oui		
2 Non
SA07.2. Si oui, pour quelles raisons avez-vous renoncé à cette consultation ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Difficultés à trouver un médecin
 Difficultés à s’y rendre, éloignement, transport
 Raisons financières
 Manque de temps
 Vous vous êtes soigné(e) seul(e)
 Autre : /______________________/
SA07.3. Si oui pour des raisons financières : Quel(s) professionnels de santé
avez-vous renoncé à consulter pour raisons financières ?
1-Un médecin généraliste

1

2-Un dermatologue

2

3-Un gynécologue

3

4-Un ophtalmologue

4

5-Un psychiatre

5

6-Un dentiste

6

SA08. Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer à des soins
ou des traitements pour des raisons financières ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Oui, des soins dentaires (couronnes, implant, appareil…)
 Oui, des traitements ophtalmologiques (lunettes, verres, montures, lentilles)
 Oui, des médicaments non remboursés
 Non
SA09. Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer à d’autres
dépenses pour pouvoir payer des dépenses de santé ?
 Oui		
 Non
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SA10.1. Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de vous soigner
vous-même sans aller voir le médecin ?
 Oui		
 Non ➔ Passez à la question TA01 (p. 7)
SA10.2. Si oui, lorsque vous vous êtes soigné(e) sans aller voir le médecin,
vous avez eu recours à ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Des médicaments en vente libre en pharmacie
 Des médicaments antérieurement prescrits par un médecin à vous ou à quelqu’un d’autre
 Autre : /__________________________ /

Votre consommation de tabac
TA01. Au cours de votre vie, avez-vous déjà fumé du tabac (au moins une cigarette) ?
 Oui		
 Non ➔ Passez à la question TA06 (p. 8)		
Si oui,
TA02. À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette ?
/__/__/ ans

TA03. Au cours des trente derniers jours, avez-vous fumé du tabac
(au moins une cigarette) ?

Aucune
1 ➔ Passez à la
question TA06 (p. 8)

Moins
d’une
par
semaine

Moins
d’une par
jour

Entre 1‑5
par jour

Entre
6‑10 par
jour

Entre
11‑20 par
jour

Plus de
20 par
jour

2

3

4

5

6

7

TA04. Quel type de tabac fumez-vous le plus souvent ?
 Cigarettes légères
 Cigarettes
 Tabac à rouler
 Autre : cigarillos, cigares
TA05. Les récentes hausses du prix du tabac vous ont-elles incité(e) à modifier
votre consommation ?
 Oui, vous avez diminué
 Oui, vous avez essayé de diminuer mais sans y parvenir
 Oui, vous achetez des cigarettes moins chères ou du tabac à rouler
 Oui, vous achetez des cigarettes électroniques
 Oui, vous avez augmenté
 Non, votre consommation n’a pas changé
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A06. Au cours de votre vie, avez-vous déjà utilisé une cigarette électronique ?
Jamais
1
➔ Passez à la question AL01
(p. 9)

1 fois

2‑5 fois

6‑9 fois

10 fois et
plus

2

3

4

5

TA07. Si oui : Au cours des trente derniers jours, avez-vous utilisé une cigarette
électronique ?
 Oui, mais pas tous les jours
 Oui, tous les jours
 Non ➔ Passez à la question AL01 (p. 9)
TA08. Quel est le dosage en nicotine de la cigarette électronique que vous utilisez ?
 /_____/mg/ml
 Sans nicotine
 Vous ne savez pas
TA09. Pour quelles raisons fumez-vous des cigarettes électroniques ?
 Faire des économies/réduire vos dépenses
 Préserver votre santé (absence de risque)
 Limiter/contrôler votre consommation de tabac
 Par curiosité, pour essayer
 Pour aider à l’arrêt du tabac
 Pour pouvoir fumer sans nuire à votre entourage
 Sur avis médical
 Autre : /______________________________/

Votre consommation d’alcool
AL01. Au cours de votre vie, avez-vous déjà bu une boisson alcoolisée
(bière, cidre, vin, apéritifs, alcool fort…) ?
 Oui		
 Non ➔ Passez à la question CA01 (p. 11)
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AL02. Si oui, au cours des douze derniers mois, à quelle fréquence
avez-vous consommé les types d’alcool suivants ?

Jamais

1 fois par
mois ou
moins
souvent

4 fois
2‑3 fois
1 fois
2‑3 fois
Tous les
par
par
par
par
jours ou
semaine
mois semaine semaine
presque
ou plus

De la bière

1

2

3

4

5

6

7

Du vin

1

2

3

4

5

6

7

Des alcools
forts purs
ou en cocktail : whisky,
vodka, tequila,
planteur…

1

2

3

4

5

6

7

Des prémix
ou alcopop :
mélange préparé d’alcool
fort et de jus
ou soda sucré

1

2

3

4

5

6

7

D’autres
alcools :
cidre, porto,
champagne…

1

2

3

4

5

6

7

AL03. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous consommez
de l’alcool ?
(3 réponses maximum)
 Pour essayer
 Pour faire comme les autres
 Pour faire la fête
 Pour partager un moment de convivialité
 Pour vous détendre
 Pour mieux dormir
 Pour la sensation d’ivresse
 Pour surmonter des difficultés
 Pour vous désinhiber, être moins timide
AL04. Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous été ivre
(saoul[e], bourré[e]…) en buvant de l’alcool ?
Jamais

Moins d’une fois
par mois

1‑3 fois par mois

1 fois par
semaine

2 fois par
semaine ou plus

1

2

3

4

5
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AL05. Au cours des douze derniers mois, combien de fois avez-vous consommé
six verres d’alcool ou plus au cours d’une même occasion ?
Jamais

Moins d’une fois
par mois

1‑3 fois
par mois

1 fois
par semaine

2 fois par
semaine ou plus

2

3

4

5

1 ➔ Passez à la
question CA01
(p. 11)

L06. Au cours des trente derniers jours, combien de fois avez-vous consommé
six verres d’alcool ou plus en une seule occasion ?
0 fois

1 à 2 fois

1

2

1‑2 fois par 2‑3 fois par 3‑4 fois par
semaine
semaine
semaine
3

4

5

5 fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

6

7

AL07. La dernière fois que vous avez bu six verres d’alcool en une même occasion,
où était-ce ?
 Chez vous/chez des amis
 Dans un bar/restaurant
 En discothèque ou en concert
 Dehors (rue, parc…)
 Sur votre lieu d’études ou de travail
 Autre : /_____________________/
AL08. La dernière fois que vous avez bu six verres d’alcool en une même occasion,
avec qui étiez-vous ?
 Avec votre famille
 Avec des amis ou d’autres personnes
 Seul(e)

Votre consommation de cannabis
CA01. Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé du cannabis
(haschich, bedo, joint, herbe, shit) ?
 Oui  Non ➔ Passez à la question VA01 (p. 12)
Si oui

CA02. À quel âge pour la première fois ? /__/__/ ans
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CA03. Au cours des douze derniers mois, avez-vous consommé du cannabis ?
0 fois
1
➔ Passez à la question VA01
(p. 12)

1‑2 fois

3‑5 fois

6‑9 fois

10 fois
ou plus

2

3

4

5

A04. Si vous avez fumé au moins une fois du cannabis au cours des douze derniers
mois…

Une seule croix par ligne

De
Rarement temps en
temps

Jamais

Assez
souvent

Très
souvent

Avez-vous fumé du cannabis avant
midi ?

0

1

2

3

4

Avez-vous fumé du cannabis
lorsque vous étiez seul(e) ?

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Des amis ou des membres de
votre famille vous ont-ils dit
que vous devriez réduire votre
consommation de cannabis ?

0

1

2

3

4

Avez-vous essayé de réduire
ou d’arrêter votre consommation
de cannabis sans y arriver ?

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Avez-vous eu des problèmes de
mémoire quand vous fumiez du
cannabis ?

Avez-vous eu des problèmes à
cause de votre consommation
de cannabis (dispute, bagarre,
accident, mauvais résultats… ?

CA05. Avez-vous consommé du cannabis au cours des trente derniers jours ?
0 fois

1‑2 fois

3‑5 fois

6‑9 fois

10 fois ou
plus

1

2

3

4

5
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Votre vie affective et sexuelle
VA01. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu des rapports sexuels ?
 Oui
 Non ➔ Si non et vous êtes une femme, passez à la question SF01 (p. 14)
➔ Si non et vous êtes un homme, passez à la question BE01 (p. 16)
VA02. Quel moyen de protection utilisez-vous le plus souvent contre le VIH/Sida,
et les autres infections sexuellement transmissibles (IST) ?
 Préservatif masculin
 Préservatif féminin
 Pas de protection
 Autre protection : /_______________________/
VA03.1. Avec un nouveau partenaire, utilisez-vous un préservatif lors du premier
rapport ?
 Pas de nouveau partenaire ( ➔ Passez à la question VA04, en bas de cette page)
 Oui, systématiquement ( Passez à la question VA04, en bas de cette page)
 Oui, parfois
 Non, jamais
VA03.2. Pour quelles raisons n’utilisez-vous pas systématiquement un préservatif
avec un nouveau partenaire ?
(Plusieurs réponses possibles, 3 maximum)
 Confiance en votre partenaire
 Test du VIH avant d’avoir des rapports sexuels
 Oubli, pas de préservatif sur soi
 Utilisation non pratique, perte de la spontanéité
 Moins de sensation
 Prix
 Utilisation du préservatif féminin
 Utilisation d’un moyen de contraception : pilule, implant, stérilet…
 Autre : /_______________________/
VA04. La dernière fois que vous avez utilisé un préservatif, où vous l’êtes-vous procuré ?
 Acheté en grande surface/un distributeur
 Acheté en pharmacie
 Donné par votre entourage (ami, famille)
 Donné au service de médecine préventive ou à l’infirmerie de votre établissement
 Donné sur un stand de prévention
VA05. Parmi les moyens de contraception, lequel, vous ou votre partenaire, utilisez-
vous le plus souvent pour éviter une grossesse ? (Plusieurs réponses possibles, 3 maximum)
 Préservatif masculin
 Pilule
 Stérilet ou DIU
 Diaphragme, cape cervicale
 Crèmes spermicides, ovules, éponges
 Retrait avant éjaculation
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 Éviter les rapports sexuels les jours les plus à risques de grossesse
 Méthode Ogino, méthode des températures
 Contraception d’urgence (pilule du lendemain)
 Préservatif féminin
 Stérilisation, ligature des trompes, vasectomie
 Implant, patch contraceptif
 Anneau vaginal
 Autre : /___________________/
 Aucun
VA06.1. Avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/Sida ?
 Oui, au cours des douze derniers mois
 Oui, il y a plus de douze mois

 Non

VA06.2. Si oui, où avez-vous effectué ce dépistage ?
 Laboratoire d’analyses médicales
 Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
 Hôpital
 Stand d’une action de prévention
 Service de médecine préventive
 Autre : /____________________/
VA07.1. Avez-vous déjà effectué un test de dépistage des autres infections
sexuellement transmissibles ?
 Oui, au cours des douze derniers mois
 Oui, il y a plus de douze mois
 Non
VA07.2. Si oui, où avez-vous effectué ce dépistage ?
 Laboratoire d’analyses médicales
 Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
 Hôpital
 Cabinet médical
 Stand d’une action de prévention
 Service de médecine préventive
 Autre : /_____________________/

Santé des femmes
➔ Si vous êtes un homme, passez à la question BE01 (p. 16)
SF01. Au cours de votre vie, avez-vous déjà fait un frottis cervico-utérin (frottis) ?
 Oui, au cours des douze derniers mois
 Oui, entre un et deux ans
 Oui, il y a plus de deux ans
 Non, jamais
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SF02.1 Avez-vous été vaccinée contre le papillomavirus humain-HPV
(virus à l’origine du cancer du col de l’utérus) ?
 Oui 		
 Non
SF02.2 Si oui, combien de doses avez-vous eues ? /__/__/ 99 Ne sait pas
SF03.1 Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu recours à la contraception d’urgence
(pilule du lendemain) ?
 Oui, une fois			
 Oui, plusieurs fois		
 Non, jamais 			
SF03.2 Si oui, où vous êtes-vous procuré cette pilule du lendemain ?
 Dans une pharmacie
 Dans un centre du planning familial
 À l’infirmerie de votre établissement ou au service de médecine préventive
 Autre : /___________________/
SF04.1. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu recours à une interruption
volontaire de grossesse (IVG), y compris une IVG médicamenteuse ?
 Oui, une IVG médicamenteuse
 Oui, une IVG chirurgicale (par aspiration ou par curetage)
 Oui, les deux méthodes d’IVG (médicamenteuses et par curetage)
 Non, jamais
➔ Passez à la question BE01 (p. 16)
SF04.2. Si oui, avez-vous rencontré des difficultés pour pratiquer
cette (ces) interruption(s) volontaire(s) de grossesse ?
(Plusieurs réponses possibles, 3 maximum)
 Oui, dépassement du délai légal
 Oui, difficultés à trouver une structure, à obtenir un rendez-vous
 Oui, difficultés financières
 Oui, difficultés liées à l’âge : mineure
 Oui, difficultés avec l’entourage
 Oui, autre
 Non

Votre bien-être
BE01. En moyenne, combien de temps mettez-vous pour vous rendre
sur votre principal lieu d’études ?
 Moins de dix minutes
 De dix à vingt-neuf minutes
 De trente à cinquante-neuf minutes
 Une heure et plus
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BE02. Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent pour vous rendre
sur votre principal lieu d’études ?
(Plusieurs réponses possibles)
 À pied
 Transports en commun (bus/métro/train)
 Voiture
 Moto/scooter
 Vélo
 Autre
BE03. Combien d’heures dormez-vous, en moyenne, par nuit ?
/__/__/heure(s) /__/__/ minute(s)
BE04. Comment estimez-vous ce temps de sommeil ?
 Tout à fait suffisant
 Plutôt suffisant
 Plutôt insuffisant
insuffisant

 Tout à fait

BE05.1. Au cours de cette année universitaire, pratiquez-vous une activité sportive ?
 Oui, moins d’une fois par semaine
 Oui, une fois par semaine
 Oui, plusieurs fois par semaine
 Non, jamais
➔ Passez à la question BE06 (p. 17)
BE05.2. Si oui, combien d’heures de sport faites-vous, en moyenne, par semaine ?
/__/__/ heure(s)/semaine
BE06. Quel est votre poids ?

/__/__/ kg

BE07. Quelle est votre taille ? /__/__/__/ centimètres
BE08. Comment vous trouvez-vous ?
 Beaucoup trop gros(se)
 Un peu trop gros(se)
 À peu près du bon poids
 Un peu trop maigre
 Beaucoup trop maigre
BE09.1. Avez-vous déjà fait un régime amaigrissant ?
 Oui, une fois
 Oui, plusieurs fois
 Non, jamais
BE09.2. Si oui, comment avez-vous fait ce(s) régime(s) ?
 Seul(e)
 En étant suivi(e) par un médecin généraliste
 En étant suivi(e) par un médecin nutritionniste
BE10.1. Diriez-vous que votre alimentation est équilibrée ?
 Oui 		
 Non

155

BE10.2. Si non, quelles sont les principales raisons pour lesquelles
votre alimentation n’est pas équilibrée ?
(Plusieurs réponses possibles – 3 réponses maximum)
 Manque de temps
 Pas envie de faire la cuisine
 Préférence des aliments plutôt gras ou sucrés
 Pas la possibilité de cuisiner chez vous
 Pas les moyens financiers de prendre des repas équilibrés
 Difficultés à trouver des repas équilibrés sur votre lieu d’études
 Difficultés à définir ce qu’est une alimentation équilibrée
 Autre : /_________________________/
E11. Lors de votre dernier jour de cours, de combien de temps avez-vous disposé
pour votre repas du midi ?
/__/ heure(s) /__/__/ minute(s)
BE12.1. Mangez-vous au restaurant universitaire ou à la cantine
de votre établissement scolaire ?
 Oui, tous les jours
 Oui, plusieurs fois par semaine
 Oui, une fois par semaine
 Oui, quelques fois par mois
 Oui, moins souvent
 Non, jamais
BE12.2. Si vous ne mangez pas tous les jours au restaurant universitaire ou à la cantine
de votre établissement, pour quelles raisons ?
(Plusieurs réponses possibles – 3 réponses maximum)
 Trop cher
 Préférence pour déjeuner dans un autre lieu
 Manque de temps
 Mauvaise qualité de la nourriture
 Horaires non adaptés
 Pas de cours tous les jours
 Trop d’attente
 En formation à distance
 Trop loin
 Autre : /___________________/
BE13. Généralement, êtes-vous satisfait(e) à l’égard de votre cursus actuel ?
Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt pas satisfait(e)

Pas du tout
satisfait(e)

1

2

3

4

BE14. Généralement, êtes-vous satisfait(e) à l’égard de votre emploi du temps
universitaire ?
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Très satisfait(e)

Plutôt satisfait(e)

Plutôt pas satisfait(e)

Pas du tout
satisfait(e)

1

2

3

4
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BE15. Au cours des quatre dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous
éprouvé les sentiments suivants ?
En
permanence

Une bonne
De temps
partie
Rarement
en temps
du temps

Jamais

Vous vous êtes senti(e) très
nerveux(se)

1

2

3

4

5

Vous vous êtes senti(e) si
découragé(e) que rien ne
pouvait vous remonter le moral

1

2

3

4

5

Vous vous êtes senti(e) calme
et détendu(e)

1

2

3

4

5

Vous vous êtes senti(e) triste
et abattu(e)

1

2

3

4

5

Vous vous êtes senti(e)
heureux(se)

1

2

3

4

5

BE16. Généralement, diriez-vous que vous vous sentez… ?
Très entouré(e)

Plutôt entouré(e)

Plutôt seul(e)

Très seul(e)

1

2

3

4

BE17. Généralement, êtes-vous confiant(e) à l’égard de vos chances d’insertion
professionnelle ?
Tout à fait confiant(e)

Plutôt confiant(e)

Plutôt pas confiant(e)

Pas du tout
confiant(e)

1

2

3

4

BE18. Généralement, êtes-vous confiant(e) en pensant à l’avenir ?
Tout à fait confiant(e)

Plutôt confiant(e)

Plutôt pas confiant(e)

Pas du tout
confiant(e)

1

2

3

4

Votre profil économique
PO01.1. Au cours de cette année universitaire, en dehors des vacances scolaires, avez-
vous eu une ou plusieurs activité(s) rémunérée(s) (hors stages liés à vos études) ?
 Oui, de manière irrégulière
 Oui, de manière régulière, vous travaillez au moins une fois dans la semaine
 Non
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Si oui de manière régulière

PO01.2. Combien d’heures travaillez-vous, en moyenne par semaine ?
/__/__/ heure(s)/semaine
Si oui de manière régulière

PO01.3. Considérez-vous que cette activité soit pénalisante pour la réussite
de vos études ?
 Oui
 Non
O02. Quel est le niveau d’études le plus élevé obtenu par vos parents ?
Père ?

Mère ?

N’est jamais allé(e) à l’école

1

1

École primaire

2

2

Collège

3

3

Lycée

4

4

Diplôme professionnel (CAP, BEP)

5

5

Bac

6

6

Diplôme de l’enseignement supérieur (ingénieur, médecin,
universitaire…)

7

7

Vous ne savez pas

13

13

Non concerné(e)

14

14

PO03. D’où proviennent vos ressources financières ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Salaire d’activité rémunérée
 Bourse sur critère social
 Aide sociale (aide au logement, allocation familiale, allocation chômage…)
 Aide financière des parents ou d’autres membres de la famille
 Allocation d’études, allocation de recherche
 Prêt étudiant
 Autre : /_____________________/
PO04. Actuellement, comment qualifieriez-vous vos ressources financières ?
 Vous êtes à l’aise
 Ça va
 C’est juste
 Vous y arrivez difficilement
 Vous ne pouvez pas y arrivez sans faire de dettes (ou avoir recours au crédit à la consommation)
PO05. Y a-t‑il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés
financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, électricité…) ?
 Oui		
 Non
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Pour conclure
CC01. Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : « En France, chaque personne
a la possibilité d’être soignée quelles que soient ses ressources financières » ?
Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

1

2

3

4

CC02. Avez-vous, vous personnellement, le sentiment d’être informé(e) sur ?
Très bien
informé(e)

Plutôt bien
informé(e)

Plutôt mal
informé(e)

Très mal
informé(e)

1. Le système de santé

1

2

3

4

2. L’alcool

1

2

3

4

3. Le tabac

1

2

3

4

4. Le cannabis

1

2

3

4

5. La contraception

1

2

3

4

6. Le VIH/Sida

1

2

3

4

7. Les infections sexuellement transmissibles (hors
Sida)

1

2

3

4

8. L’alimentation

1

2

3

4

9. La dépression

1

2

3

4

Merci de votre participation.
Renvoyez-nous votre questionnaire dans l’enveloppe T (retour gratuit).
Vous pouvez consulter les résultats des enquêtes précédentes sur www.lmde.com
Inscription et règlement de participation au tirage au sort d’une semaine pour
quatre personnes dans un centre Vacanciel sur
http://services.lmde.com/index.php?id=754
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Postface
Pascal Beaubat, Président du groupe Intériale
Depuis mi-2015, avec l’appui d’Intériale, La Mutuelle Des Étudiants a réussi à relever des défis
considérables. Très rapidement, en quelques mois, nous avons mis toute notre énergie et nos
expertises au service des adhérents de LMDE, pour réussir à regagner leur confiance et développer de nouvelles offres adaptées à tous.
En soutenant LMDE, grâce à une solidarité financière substantielle, Intériale défend avec
détermination un mutualisme étudiant dynamique, résolument tourné vers la qualité de la
relation avec ses adhérents. Parce que nous sommes nous-mêmes des adhérents au service
de nos pairs. Pour Intériale, La Mutuelle Des Étudiants est un apport d’énergies nouvelles, avec
des adhérents jeunes, tournés vers l’innovation, et d’autres façons de penser et de mettre en
œuvre la protection sociale complémentaire.
La force de nos organisations repose sur la contribution active de nos adhérents et sur la
volonté de faire vivre, concrètement, le principe de solidarité au bénéfice de tous. Car rien ne
ressemble moins à un adhérent qu’un autre adhérent. Nous ne ferions pas notre métier correctement si nous perdions notre agilité à répondre au mieux aux besoins de chacun.
Pour cela, seule une mutuelle solide et engagée peut interroger 25 000 adhérents à une aussi
vaste enquête sur leur santé. Mieux comprendre les pratiques sociales de nos adhérents, c’est
améliorer notre capacité à élaborer des dispositifs spécifiques aux différentes populations couvertes. La nouvelle génération qui a pris le relais à La Mutuelle Des Étudiants donne la parole à
celles et ceux qu’elle doit protéger. C’est l’illustration concrète de l’engagement mutualiste. À
la lecture des résultats de l’enquête, elle démontre que le capital santé ne se dissout pas avec
l’âge. Il s’entretient. À nous de proposer à nos adhérents les moyens d’en prendre conscience
et d’en devenir acteur. Cette enquête le prouve, ce n’est pas (qu’)une question de génération.
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Tous les 3 ans, La Mutuelle Des Étudiants (LMDE) publie une enquête
nationale sur la santé des étudiants, sur la base d’une grande enquête
réalisée auprès de ces derniers. Pour sa quatrième édition, les données de
près de 4 300 étudiants ont été analysées autour des thématiques suivantes :
• La santé, l’accès et le recours aux soins
• La vie affective et sexuelle
• Les consommations de tabac, d’alcool et de cannabis
• Le bien-être
Cet état des lieux national a pour but d’identifier et de comprendre les
comportements et les besoins spécifiques des étudiants en matière de santé.
Il constitue un outil indispensable d’aide à la décision pour les acteurs du
champ sanitaire, social et éducatif qui œuvrent pour la santé des étudiants.
Le questionnaire, s’appuyant sur des indicateurs standardisés, permet la
comparaison avec les enquêtes réalisées en population générale.
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