
Être étudiant en 2021, c’est toujours compliqué !

Paris, 14 octobre 2021 - L’année scolaire 2021-2022 se présente comme une
période compliquée financièrement pour les étudiants. En e�et, une étude menée
par Sapio Research pour la banque en ligne N26 à l’échelle européenne* révèle que
la crise sanitaire a rendu la situation financière des étudiants un peu plus précaire.
Et la France est l’un des pays où leur situation est la moins enviable.

Une année 2020 éprouvante…

Ce n’est plus un secret, en 2020 les finances des Français ont été mises à mal et
les étudiants ont été en première ligne. En e�et, les di�érents confinements et
restrictions ont poussé de nombreux étudiants à retourner s’installer au sein du
foyer familial. Parmi ceux qui ont fait ce choix, 27% ont dû continuer de payer le
loyer de leur logement étudiant.

Ces mêmes étudiants ont perdu en moyenne 331 € pendant la crise sanitaire
(contre 263 € en Allemagne), une somme qui monte jusqu’à 500 € pour 26 %
d’entre eux. Ces pertes s’expliquent soit à cause de la perte d’un emploi ou parce
qu’ils ont participé aux frais du domicile parental.
Beaucoup de jeunes ont vu leur revenu potentiel diminuer, 22 % d'entre eux ayant
perdu leur emploi à cause de la pandémie. Alors que ces derniers gagnaient
seulement 301,04 € en moyenne par mois grâce à un emploi étudiant. Le fait de le
perdre a été un choc financier considérable pour ces jeunes.

Conséquence de ces pertes, 42% des interrogés ont pris la décision de rester vivre
avec leurs parents pour l’année scolaire à venir alors que seulement 23% vont de
nouveau vivre seuls.

… Qui continue de laisser des traces dans le budget des étudiants en 2021!

Si on leur pose la question, près de 33% des étudiants sont inquiets quant à leur
situation financière pour l’année à venir. Un phénomène qui s’explique sûrement
par le fait que 24% des jeunes n’ont pas la possibilité de s’appuyer sur l’aide de
leurs parents pour leur prêter de l’argent.

L’une des conséquences principales qui se dessine : 48% des étudiants annoncent
qu’ils sont obligés de puiser dans leurs économies, non seulement pour les
dépenses liées au plaisir mais également pour payer leurs frais fixes.

https://n26.com/fr-fr


Pour s'acquitter de leurs dépenses quotidiennes, 2 étudiants sur 5 utilisent une
voire plusieurs applications pour partager les coûts de la manière la plus simple et
e�cace possible. A la recherche de nouvelles solutions pour faire des économies,
les pratiques en colocation évoluent, en e�et avec l’augmentation du nombre de
services de livraison disponibles en France 50% des étudiants déclarent partager le
coût des courses, 37% divisent toutes les factures et 41% des étudiants sont plus
enclins à partager leurs abonnements aux plateformes de streaming comme
Netflix ou Prime.

*Étude menée en août et septembre 2021 auprès d’étudiants de 6 pays européens dont la
France.
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