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Conditions de vie des étudiants toulousains : les 1ers résultats 
	  

Enquête menée dans 4 grands établissements d’enseignement supérieur de 
Midi-Pyrénées :  Toulouse 1 – Capitole, Toulouse2 - Le Mirail,  

Toulouse 3 - Paul Sabatier  et l’IEP  
	  

Précisions méthodologiques 

Du 13 octobre 2011 au 30 novembre 2011, les Observatoires de la Vie Etudiante des 3 
universités toulousaines et de l’IEP ont réalisé une grande enquête sur les conditions de vie 
des étudiants. Elle concernait l’ensemble des étudiants en formation initiale et inscrits sur 
des diplômes de 1er ou 2nd cycle universitaire (du L1 au M2). 

L’analyse des résultats de cette enquête se concentre ici sur les étudiants des sites 
Toulousains (n’ont donc pas été pris en compte les sites délocalisés de Figeac, Castres, 
Tarbes, Auch, Rodez, Montauban,…) et de nationalité française. Une analyse des conditions 
de vie des étudiants des sites délocalisés, ainsi que celles des étudiants étrangers seront 
bientôt disponibles. 

Pour les résultats présentés ici, 44165 étudiants étaient concernés, 6714 étudiants ont 
répondu, soit un taux de réponses de 15%. Afin d’obtenir des résultats représentatifs, les 
données ont été redressées sur les variables « Etablissement de formation », « Département 
de formation », « Niveau de formation », « Genre », « Boursier » et « Origine 
géographique ». 

 

Logement : plus de 3 étudiants sur 4 n’habitent plus au foyer familial 

53% des étudiants vivent dans un appartement en location, 22% chez leurs parents, 
12% en cité universitaire,  5% en résidence étudiante privée et 8% dans d’autres types de 
logement. 

Plus de 3 étudiants sur 4 sont donc « décohabitants », c'est-à-dire n’habitant plus au 
foyer familial. 
Ils sont 8 sur 10 à ressentir un sentiment de liberté depuis leur départ du domicile familial. 
Ce sentiment de liberté est mêlé à un sentiment d’épanouissement, pour un peu moins d’1 
étudiant « décohabitant » sur 2 (sentiment plus prégnant  chez les étudiants de Master 2). 
Mais pour 1 étudiant « décohabitant » sur 3, ce sentiment de liberté est également 
accompagné d’un sentiment de solitude,  (sentiment plus présent chez les étudiants de 
première année). 
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Transport : le métro et la marche à pied, moyens de transport les plus plébiscités par 
les étudiants 

Pour se rendre sur leur lieu d’études, les moyens de transport les plus cités par les étudiants 
sont le métro (60% des étudiants) et la marche à pied (48% des étudiants) ; ils sont 28% à 
citer le bus et 26% la voiture.  57% des étudiants habitent à moins de 20 minutes de leur lieu 
d’études. 
 
Financement, restauration et équipements personnels : 
- 22% des étudiants exercent une activité rémunérée tout au long de l’année universitaire. 44 
% des étudiants sont boursiers. 7 étudiants sur 10 disent recevoir une aide financière de 
leur(s) parent(s). 
- 60% des étudiants déclarent avoir l’habitude de déjeuner au restaurant universitaire en 
semaine. 
- 98% des étudiants ont un téléphone portable. 98% des étudiants possèdent un 
ordinateur et 86% d’entre eux sont connectés à internet à leur domicile. 
 
Santé : 1 étudiant sur 3 n’a pas de mutuelle complémentaire 
Pour les étudiants ayant une mutuelle complémentaire, 2 sur 3 sont affiliés à celle de leurs 
parents et 1 sur 3 à une mutuelle étudiante. 
8% des étudiants sont déjà allés dans un centre de soins gratuits. 
 
Temps libre : Internet est préféré à la télévision par les étudiants 
En effet, 63% des étudiants passent plus de 5 heures par semaine sur Internet et 74% plus 
de 2 heures par week-end, alors qu’ils ne sont que 29%  à regarder la télévision plus de 5 
heures par semaine et 49% plus de 2 heures par week-end. 
Lorsque nous interrogeons les étudiants sur leurs sorties au cours des 30 derniers jours, 
64% sont allés au cinéma, 43% à une soirée étudiante et 34% en discothèque. 
D’autre part, 1 étudiant sur 2 déclare pratiquer régulièrement une activité sportive. 
 
Des analyses plus détaillées seront disponibles sur les sites web des différents 
établissements dans les semaines à venir. 
 
 


