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ÊTRE ÉTUDIANT·E ET RECOURIR À L’AIDE SOCIALE ET 

ALIMENTAIRE EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE  
 

Merci de citer ce document comme source en cas d’utilisation pour 
toute production scientifique (modèle en dernière page). 

 
 
La crise sanitaire du Covid-19 a attiré l’attention des pouvoirs publics et du secteur associatif sur la précarité étudiante, 
en révélant et en aggravant des fragilités socioéconomiques. Dans ce contexte, l’Observatoire du Samusocial de Paris 
a mené une étude auprès d’étudiant·e·s inscrit·e·s dans l’enseignement supérieur se présentant dans des distributions 
alimentaires franciliennes. ÉtuCris complète la description des profils sociodémographiques de ces étudiant·e·s et vise 
principalement à décrire leurs difficultés économiques et de santé. Signe de forte vulnérabilité économique, le recours 
à cette forme d’assistance leur permet-il de manger à leur faim ? D’autres besoins s’expriment-ils à l’aide alimentaire ? 
 
Le rapport de cette enquête et une synthèse sont accessibles sur le site du Samusocial de Paris. Ce questionnaire, non 
testé in situ, fait suite à une première version utilisée dans le cadre de l’enquête ÉtuCris. Cette version remaniée est 
mise à disposition dans l’éventualité de la mise en place d’autres enquêtes sur la précarité étudiante et 
s’accompagne d’une base de données accessible sur demande ainsi que du dictionnaire des variables. 
 
Ce questionnaire passé auprès d’étudiantes et étudiants se présentant à l’aide alimentaire a été amélioré en fonction 
des écueils constatés suite à sa précédente version. Grâce à l’analyse des données récoltées par cet outil, des 
informations manquantes ont été identifiées permettant l’ajout de questions complémentaires. Certaines questions ont 
également été modifiées. L’objectif de ce questionnaire, comme dans sa première version, est d’identifier qui sont les 
étudiantes et les étudiants se présentant à l’aide alimentaire d’une part, et de comprendre les difficultés et obstacles 
qu’ils et elles rencontrent d’autre part.  
 
Des éléments nous semblent essentiels pour parfaire la compréhension de ce phénomène et proposer de manière plus 
fine des recommandations d’action publique. 
Nous avons souhaité aller plus loin dans la description des lieux de vie et zones de fréquentation des étudiantes et 
étudiants, en ayant plus d’informations sur leurs lieux d’emploi et d’enseignement. Les lieux de distribution alimentaire 
devraient être situés dans des zones faciles d’accès pour cette population. Se contenter de leurs lieux de résidence est 
insuffisant quand on sait que les étudiantes et étudiants sont particulièrement mobiles, se déplaçant entre plusieurs 
zones selon leurs activités : vie sociale, emploi et lieux d’études. 
 
Un autre enjeu important est la connaissance précise de leurs ressources. Les transferts familiaux sont souvent difficiles 
à capter et représentent pourtant une partie importante de leur budget. Les sommes versées par la famille ne sont pas 
toujours fixes et régulières et peuvent ainsi échapper au calcul de leur reste à vivre. De fait, il a été rajouté à cette 
version un questionnement sur les sommes ponctuelles versées à ces étudiantes et étudiants.  
Dans le cas des étudiantes et étudiants étrangers largement majoritaires dans notre échantillon, il apparaît important 
également de questionner les sommes détenues à l’arrivée. Si une somme sur un compte bancaire est exigée pour 
l’obtention du visa, les personnes n’arrivent pas toujours réellement avec cet argent. Le capital économique de départ 
a de fait une incidence sur le reste du parcours en France. La famille, souvent mobilisée au départ, peut être en grande 
partie pourvoyeuse des économies détenues. Il est aussi important de rappeler que l’aide familiale ne se limite pas aux 
parents mais peut être aussi le fait d’autres membres de la famille comme les oncles, tantes ou les grands-parents par 
exemple. Enfin, l’étudiante ou l’étudiant peut également envoyer de l’argent à sa famille.  
 
L’accès à l’alimentation est la thématique d’entrée pour documenter la précarité étudiante dans cette enquête. Nous 
nous sommes focalisées sur les pratiques et le recours à cette aide alimentaire, il convient également de questionner 
les autres formes d’accès à des formes d’alimentation gratuites ou bon marché en dehors des lieux d’aide sociale : 
restaurants universitaires, pratiques de réduction des frais (partage de repas, usage d’application de récupération 
d’invendus…). 
Une des difficultés globales que rencontrent les étudiantes et étudiants se situe du côté de la connaissance des 
dispositifs existants et des interlocutrices et interlocuteurs à solliciter en cas de besoin. Cette version s’attache donc à 
mieux documenter la littéracie des personnes à propos des dispositifs administratifs et services de soutien (services 
sociaux du Crous, aide exceptionnelle d’urgence, usage du numéro de sécurité de sociale provisoire souvent associé 
à une non possibilité d’accéder à des soins…).  
 
Pour les personnes étrangères, il est intéressant de mettre en avant le réseau détenu sur place et les connaissances 
familiales et amicales que les personnes peuvent solliciter en cas de besoin. L’installation sur le territoire peut se 
traduire par un passage plus ou moins long chez une personne ressource le temps de trouver un logement à soi.  
Aussi, la situation des hébergements chez des tiers s’est révélée particulièrement problématique dans certaines 
situations, des mises à la rue possible suite à des mésententes nous ont alerté lors des entretiens. Systématiser des 
questions sur ces problématiques d’hébergement et de sans-domicile nous paraît donc primordial.  
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QUESTIONNAIRE 
 

Vous allez participer à une enquête en tant qu’étudiant·e. Nous allons vous poser une série de questions concernant 
votre situation depuis mars 2020 (habitat, ressources, emploi, recours à l’assistance et sur votre état de santé) afin de 
comprendre ce qui vous conduit à vous présenter dans ce lieu d’aide. Cette enquête est anonyme, vous pouvez refuser 
de répondre à tout moment. 

 
PRÉAMBULE ENQUÊTEUR 

 
P.0. Avez-vous déjà participé à cette enquête ? 0.Non 1.Oui  (Si P.0.=1 FIN DU QUESTIONNAIRE) 
 
P.1. Acceptez-vous d’y participer ?  
1. Oui, tout de suite => Q.1 
2. Oui, plus tard par téléphone  
3. Non => P.1.3 
 
Si oui par téléphone : fixer un rendez-vous sur l’agenda + noter le numéro de téléphone : 
…………………………………………………………. 
 
Si P.1.=3 → P.2. Motif(s) de refus si non : 
1. La personne n’avait pas le temps 
2. La personne a évité le contact / est partie trop vite 
3. La personne ne répond pas aux critères pour répondre à l’enquête : 
        3.1. Mineur 
        3.2. Pas étudiant entre 2019-2022 
        3.3. Ne prend pas de panier ou pour quelqu’un d’autre 
        3.4. Ne parle ni français ni anglais 
4. Autre : ………………………………………………….. 
5. Vous ne savez pas 
 
Si P.1. =3 → Pour les refus, relever les informations :  
Sexe :  
Âge :  
Langue :  
 

 Fin du questionnaire 
 
Voozanoo : lance un questionnaire en face à face si la personne accepte de répondre maintenant, sinon, 
ouverture d’un questionnaire par téléphone. 
 
 
VOLET ENQUÊTEUR 
Langue : 0. Français 1. Anglais    2. Autre langue :  
a. Si français (Q.0.=0), poser l’ensemble de ces questions, sinon, renvoi vers le questionnaire en anglais 
 
[Présentation de l’enquête en quelques mots] 
 
Q.1. Acceptez-vous de participer à l’enquête ?  
1. Oui, tout de suite 
2. Oui, plus tard : fixer un autre rendez-vous dans l’agenda -> fin de la passation. 
3. Non  
 
Q.2. Avez-vous déjà participé à cette enquête au cours des semaines/mois précédents ? 0.Oui 1.Non  (Si Q.1.=1 
FIN DU QUESTIONNAIRE) 
Nb : une poignée d’étudiant·e·s a répondu deux fois à l’enquête. 
 
Q.3. L’enquête a eu lieu : 
0. En face à face avec un enquêteur 
1. Par téléphone avec un enquêteur 
 
Q.4. Dans quel lieu avez-vous rencontré les enquêteurs ? 
Codes lieux concernés : 
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Exemple : LINK13 Linkee dans le 13ème arrondissement.
  
 
Q.5. Quel est votre sexe ? :   
0. Femme    
1. Homme    
2. Autre   
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
Q.6. Quelle est votre date de naissance ? : jj/mm/aaaa 
 
Q.7. Actuellement, êtes-vous étudiant·e ? 
0. Non 
1. Oui 
 
Q.7.1. Étiez-vous inscrit·e dans l'enseignement supérieur en 2020-2021, même si ce n’était pas en France ? 
0. Non 
1. Oui 
 
Q.7.2. Étiez-vous inscrit·e dans l'enseignement supérieur en 2019-2020, même si ce n’était pas en France ? 
0. Non 
1. Oui 
 
→ Si la personne n’est pas étudiante, et ne l’était pas entre 2019 et 2021, alors FIN DU QUESTIONNAIRE 
  

A. PROFIL :      
 
→ Commençons par quelques questions générales : 
 
 
A.1. Êtes-vous né·e en France ?  
0. Non  → Poursuivre 1. Oui   →  Passer à A.6.  
 

A.2. Dans quel pays êtes-vous né·e ? 
……. 
Libre ou coder avec liste de pays 

 
Nb. Si votre échantillon est élevé, nous recommandons d’identifier toutes les nationalités, si en revanche l’effectif est 
réduit, relever les nationalités des personnes venant d’un pays du Maghreb (Algérie et Maroc a minima), premier 
contingent d’étudiant·e·s étranger·e·s observé dans l’enquête, d’autant qu’il y a des spécificités administratives pour 
les personnes algériennes. 
 

A.3. Quand êtes-vous arrivé·e en France ? 
Mm/aaaa 

 
(Filtre : Si la personne est de nationalité algérienne, le module se présente autrement, Nb. Les personnes algériennes 
arrivent en France avec un visa de 3 mois, et doivent faire une demande de titre de séjour, il s’agit de leur demander 
si ce visa a expiré et si leur première demande de titre de séjour est déjà lancée, et depuis quand.) 
 

A.4. Actuellement, concernant votre situation administrative ?  (Plusieurs réponses possibles) : 
0. Vous avez la nationalité française 
1. Vous êtes ressortissant·e européen·ne 
2. Vous avez le statut de réfugié·e 
3. Vous êtes demandeur·euse d’asile 
4. Vous bénéficiez d’une protection subsidiaire 
 
5. Vous disposez d’un document de séjour valide :  

5.1. Récépissé – préciser la date d’expiration 
5.2. VLS-TS (Visa Long séjour valant titre de séjour)  
5.3. Titre de séjour, préciser si annuel ou pluriannuel 
5.4. Autre : préciser …… 

 
6. Vous ne disposez pas de document de séjour valide 
7. Vous ne souhaitez pas répondre 
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Si A.4=6 → A.5. Si vous ne disposez pas de document de séjour valide, depuis quand est-ce le 
cas ? 
MM / AAAA 

 
A.5.1. Avez-vous une demande de titre de séjour en cours ?  
0. Non 
1. Oui 
 
A.5.2. S’agit-il d’un renouvellement ou d’une première demande ? 
0. Renouvellement 
1. Première demande

 
 

A.5.3. Si votre document de séjour n’est pas/plus valide, cela vous pose-t-il des problèmes dans 
votre vie quotidienne ? (Plusieurs réponses possibles) : 
 

- Accès aux APL : oui / non 
- Accès à un logement : oui / non 
- Accès à une bourse d’étude : oui / non 
- Attestation de droit à l’assurance maladie ou carte vitale : oui / non 
- Accès à un job alimentaire : oui / non  
- Accès à un stage ou une alternance nécessaire à la validation de votre année d’étude : 

oui / non 
- Autres difficultés : ….. 

 
 
A.6. Actuellement, êtes-vous dans une relation stable en couple depuis plus de quatre mois ? : 
0. Non   
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre    
 
A.8. Avez-vous des enfants ? :  
0. Non    
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 

A.8.1. Si oui précisez combien : ……. 
 

A.8.2. Si oui, sont-ils à votre charge    0. Non    1. Oui 
 

A.8.3. Si oui précisez combien : ……chiffre 
 

 
B. SITUATION D’ÉTUDES : 

 
→ Passons maintenant à votre situation d’études : 
 
B.1. Avez-vous obtenu un BAC français ?  
0. Non 
1. Oui 
 
Si B.1. = 1 → B.1.1 
En quelle année ? 
AAAA 
 
Si B.1.= 0 → B.1.2 Quand avez-vous obtenu un diplôme équivalent ?  
AAAA 
 
B.2. Quel est le dernier diplôme que vous ayez obtenu ? (ne pas citer) 
0. BAC 
1. Licence 

2. Master 
3. DUT 
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4. BTS 
5. Autre 

6. Vous ne savez pas 
7. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
B.2.1. Si vous avez obtenu un autre diplôme, précisez lequel : ……………………………… 
 
B.2.2. Précisez l’année d’obtention de votre dernier diplôme (hors BAC) : ………………… 

 

SI LA PERSONNE EST ÉTUDIANTE (Q.7.=0) 
 
B.3. En tant qu’étudiant·e dans quelle filière 
êtes-vous inscrit·e ? (2 réponses possibles, ne 
pas citer)  
0. Lettres, langues et arts 
1. Sciences humaines et sociales, journalisme et 
information   
2. Économie, gestion, sciences politiques  
3. Commerce, administration et droit  
4. Sciences naturelles, mathématiques et statistiques  
5. Technologies de l’information et de la 
communication (TIC), dont informatique 
6. Ingénierie, industries de transformation et 
construction   
7. Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences 
vétérinaires  
8. Santé, protection sociale, médecine  
9. Éducation (MEEF…)  
10. Services   
11. STAPS  
12. Autre filière  
13. Vous ne savez pas 
14. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
B.3.1. Si vous êtes dans une autre filière, précisez 
laquelle :   
………………………………………………………. 
B.4. À quel niveau d’études êtes-vous inscrit·e ? 
(ne pas citer) 
0. L1 
1. L2 
2. L3 
3. M1 
4. M2 
5. Doctorat 
6. Classe préparatoire aux grandes écoles 
7. DUT 
8. BTS 
9. Autre 
10. Vous ne savez pas 
11. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
 
B.4.1. Si vous êtes inscrit·e à un autre niveau 
précisez lequel :  
……………………………………………………….. 
 
 
B.5. Dans quel type d’établissement êtes-vous 
actuellement inscrit·e ? 
0. Université 
1. Grandes écoles (Sciences Po, Polytech, HEC…) 
2. Écoles privées 
3. Classe préparatoire aux grandes écoles 
4. Autre 
5. Vous ne savez pas 

SI ELLE N’EST PLUS ÉTUDIANTE (Q.7=1) 
 
Bis.B.1. Si vous n’êtes pas étudiant·e, quelle est 
actuellement votre situation ? 
 
0. Année de césure 
1. Travail 
2. Autre  
3. Vous ne savez pas 
4. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
Bis.B.1.1. Si vous êtes actuellement dans une autre 
situation, précisez laquelle : 
…………………………………………..….. 
………………………………………………. 
 
Bis.B.2. Si vous n’êtes pas étudiant·e actuellement, 
dans quelle filière étiez-vous inscrit·e quand vous 
l’étiez ? (2 réponses possibles, ne pas citer) : 
 
0. Lettres, langues et arts 
1. Sciences humaines et sociales, journalisme et 
information   
2. Économie, gestion, sciences politiques  
3. Commerce, administration et droit  
4. Sciences naturelles, mathématiques et statistiques  
5. Technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dont informatique 
6. Ingénierie, industries de transformation et construction   
7. Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences 
vétérinaires  
8. Santé, protection sociale, médecine  
9. Éducation (MEEF…)  
10. Services   
11. STAPS  
12. Autre filière  
13. Vous ne savez pas 
14. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
Bis.B.2.1. Si vous étiez dans une autre filière, précisez 
laquelle :   
………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Bis.B.3. À quel niveau d’études étiez-vous inscrit·e ? 
(ne pas citer) 
0. L1 
1. L2 
2. L3 
3. M1 
4. M2 
5. Doctorat 
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6. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
B.6. Actuellement, quel est le nom de votre 
université/école ? 
 
B.7. Quelle est la station de métro/RER la plus 
proche de votre lieu d’études ? (possible d’en 
avoir plusieurs) 
 
Listes :  
 
Nb. Pas de champ libre 
 
 

6. Classe préparatoire aux grandes écoles 
7. DUT 
8. BTS 
9. Autre 
10. Vous ne savez pas 
11. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
Bis.B.3.1 Si vous étiez inscrit·e à un autre niveau 
précisez lequel :  
……………………………………………………….. 
 
Bis.B.4. Dans quel type d’établissement étiez-vous 
inscrite· ? 
0. Université 
1. Grandes écoles (Sciences Po, Polytech, HEC…) 
2. Écoles privées 
3. Classe préparatoire aux grandes écoles 
4. Autre 
5. Vous ne savez pas 
6. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
 

 
 
B.8. Nous vous rencontrons à l’aide alimentaire, est-ce que vous considérez que ce recours à l’assistance a 
un impact négatif sur vos études ? 
Texte libre……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

C. HABITAT : 
 

 
C.1. À quel âge avez-vous quitté le domicile de vos parents pour la première fois pendant plus de 6 mois ? 
…… 
 
C.1.1. Était-ce… (réponses multiples) 
0. Pour vos études 
1. Pour le travail 
2. Pour vivre de manière indépendante 
3. Suite à un conflit familial 
4. Sans raison particulière 

 
C.2. Combien de temps avez-vous vécu en France ? 
Nombre de mois si moins d’un an  
Ou Nombre d’années 
 
C.3. Combien de temps avez-vous vécu en Île-de-France ? 
Nombre de mois si moins d’un an 
Ou Nombre d’années 
 
C.4. Depuis que vous êtes étudiant·e en IDF, combien de logements avez-vous occupé (tout type 
d’hébergement compris) ? 
Chiffre 
 
C.5. Est-il déjà arrivé que vous soyez hébergé·e gratuitement ou avec contrepartie chez des personnes en 
dehors de vos parents ?  ?  
0. Non 
1. Oui  

Si C.5. = 1 → C.5.1. Si oui par qui ?  
0. Un·e ami·e, un·e connaissance personnelle 
1. Une personne de votre famille 
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2. Une connaissance de votre famille 
3. Autre 
…………………………. 

 
C.5.2. Combien de temps est-ce arrivé en tout ?  
Nombre de mois si moins d’un an  
Ou Nombre d’années 
 

 
C.5.3. Avez-vous dû quitter de manière précipitée ce logement que ce soit de votre 
volonté ou celle de votre hébergeur·euse ? 
0. Non 
1. Oui 

 
C.6. Vous est-il déjà arrivé de connaitre des moments sans domicile (vous avez dû passer la nuit dans un lieu 
public, des transports, un couloir, etc.) ? 
0. Non 
1. Oui quelques nuits 
2. Oui plus durablement 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
 
C.7. Actuellement concernant votre situation d’hébergement/ de logement, vous êtes…. 
0. En location avec un bail personnel 
1. Dans une résidence subventionnée (type CROUS) 
2. En sous-location  
3. Dans une résidence universitaire, un foyer ou internat 
dont Cité U 
4. Dans un logement dont vous ou vos parents sont 
propriétaires 

5. Hébergé.e dans un logement à titre gratuit 
6. Hébergé.e dans un logement avec des contreparties  
7. Hébergé.e dans un logement d’urgence temporaire 
(CHRS, CHU, FTM…) 
8. Dans une autre configuration 
9. Vous ne savez pas 
10. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
C.7.8. Si vous êtes dans une autre situation, précisez : ……………………. 
 

 
C.7.= 5 ou C.7. = 6. → C.7.6. Si hébergé.e, précisez les contreparties : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
 
C.7. = 5 ou C.7. =6. → C.7.7. Votre hébergeur·euse actuel·le vous a-t-il·elle déjà demandé de partir ?  
0. Non 
1. Oui  
2. Vous ne savez pas 

 
  C.7.7. = 1 → Si oui, avez-vous une solution d’hébergement/ de logement ? 
  0. Non  
  1. Oui  
 
C.7.= 5 ou C.7. = 6. → Sur une échelle de 1 à 10 (où 10 très satisfaisant), quel est votre niveau de satisfaction 
par rapport à cette cohabitation actuelle ? 
 
1 à 10 :  
Précisez, Texte libre : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nb. Estimations des risques de ce type d’hébergement, sachant le lien avec des épisodes dépressifs majeurs, 
l’éloignement des centralités étudiantes…. 
 
C.8. Actuellement, quelle est la gare ferroviaire ou la station de métro la plus proche de chez vous ? (si 
plusieurs, indiquez celle que vous fréquentez le plus souvent) 
 
Pas de champ libre……………………………………………………..…………………………………….. 
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C.9. Avez-vous un Pass Navigo ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Oui au tarif solidaire 
 

C.9.1. Pourquoi n’avez-vous pas de Pass Navigo ? (Ne pas citer) : 
0. Vous n’avez plus l’âge pour bénéficier du 
tarif réduit étudiant / moins de 26 ans 
1. Vous n’en avez pas l’utilité 
2. L’abonnement est trop cher 

3. Vous avez une demande en cours 
4. Pour une autre raison 
5. Vous ne savez pas 
6. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
C.9.2. Si vous n’avez pas de Pass Navigo pour une autre raison, précisez laquelle : 

………………………………………………….……………………………………….………… 
 
C.10. Actuellement, vivez-vous seul·e ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 

C.10.1. Si vous ne vivez pas seul·e, avec qui vivez-vous actuellement ? 
0. Avec un de vos parents ou les deux 
1. Avec votre partenaire (vous êtes en couple)  
2. Avec d’autres membres de votre famille 
3. Avec des ami·es, connaissances (en colocation ou hébergé·e)  
4. Avec des personnes avec qui vous n’avez pas de lien familial ou amical (en colocation ou hébergé·e) 
5. Avec d’autres personnes 
6. Vous ne savez pas 
7. Vous ne souhaitez pas répondre 

C.10.1.1. Si vous vivez avec d’autres personnes, précisez lesquelles : ……………………………. 
 
C.11. Actuellement, bénéficiez-vous d’APL (aides au logement) ou d’ALS (aide au logement social) (filtrer pour 
tableau sur les ressources oui/ demande en cours) ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Demande en cours 
3. Vous ne savez pas 
4. Vous ne souhaitez pas répondre 
 

  
C.11 = 2. → C.11.1. Si vous avez une demande en cours : quand est-ce que vous en avez fait la demande ? 
MM/AAAA 
 
C.12. Actuellement, sans les APL/ALS si vous en touchez, quel est le montant total de votre loyer/ la part de 
votre loyer charges comprises ? : Nb. En cas de colocation précisez la part que vous devez payer vous-même 
 
…………………………. 
 
C.13. Depuis que vous êtes étudiant·e en IDF, vous est-il arrivé·e d’être dans l’impossibilité de payer votre 
loyer (ou votre part) dans les délais habituels ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne payez pas de loyer 
3. Vous ne savez pas 
4. Vous ne souhaitez pas répondre 
 

C.13. =1 → C.13.1. Si oui, est-ce arrivé plusieurs fois ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
C.13. =1 → C.13.2. Si oui, comment avez-vous fait face à cette situation ? (Plusieurs réponses 
possibles, ne pas citer) 
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0. Vous avez été aidé·e par un membre de votre famille ou un proche 
1. Vous vous êtes endetté·e à la banque 
2. Vous avez payé votre/vos loyer(s) en retard 
3. Vous avez renoncé à payer votre loyer 
4. Vous avez pu payer votre loyer en plusieurs fois 
5. Votre propriétaire/bailleur a baissé temporairement votre loyer 
6. Vous avez fait autrement 
7. Vous avez quitté votre logement 

 
 

C.13.6. Si vous avez fait autrement, précisez la situation :  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

D. RESSOURCES : 
 
→ Nous allons maintenant aborder votre situation financière et les ressources économiques dont vous disposez pour 
vivre. 
 
D.1. Depuis la rentrée universitaire 2021-2022, avez-vous eu du mal à finir le mois avec votre budget ?
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 

D.1.1. Si vous avez eu des difficultés, est-ce arrivé plusieurs mois ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas  
3. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
D.2. En vous installant en IDF pour effectuer vos études, disposiez-vous d’une somme d’argent (familiales, 
institutionnelles, économies personnelles) ?  
0. Non =>D3 
1. Oui  
2. Vous ne souhaitez pas répondre=>D3 
 

D.2. = 1 → D.2.1.  Quelle est l’origine de cette somme ?  
 

Origine (plusieurs réponses possibles) Cocher 

Aides familiales  

Économies personnelles  

Bourse d’études  

Autre + préciser 

 
 

D.2. =1. → D.2.2. Pouvez-vous encore compter sur cette somme aujourd’hui ?  
0. Non  
1. Oui  

 
D.3. Depuis la rentrée universitaire vos parents, l’un d’eux, ou des membres de votre famille vous 
fournissent-ils une aide financière ? 
0. Non 
1. Oui, de manière ponctuelle 
2. Oui et son attribution est régulière  
 
D.4. Depuis la rentrée universitaire, percevez-vous une bourse d’études ? 
0. Non 
1. Oui une bourse du Crous 
2. Oui une autre bourse (préciser) :  
               ……….……. 
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Si D.4.= 1 ou 2 ; D.4.1. Depuis votre installation en IDF pour effectuer vos études, votre bourse a-t-elle 
évolué ? 
0. Vous n’avez pas toujours été boursier·e 
1. Votre bourse a baissé 
2. Votre bourse a augmenté  
3. Votre bourse est stable 

 
D.5. Depuis la rentrée universitaire avez-vous perçu des revenus liés à un emploi (y compris stage, 
alternance, job alimentaire, travail non déclaré) :  
0. Non  
1. Oui  
 
D.6. Depuis la rentrée universitaire disposez-vous d’argent provenant d’un prêt ? 
0. Non 
1. Oui contracté par vous-même 
2. Oui contracté par vos parents/ un membre de votre famille pour vous 
 

D.6.1. Si vous avez contracté un prêt, auprès de qui avez-vous emprunté de l’argent ? (Plusieurs 
réponses possibles, ne pas citer) : 
0. Une personne de votre famille ou un proche 
1. Une banque 
2. Un organisme de crédit à la consommation 
3. Une personne qui n’est pas de votre famille 
ou de votre entourage 

4. Il s’agit d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) 
5. Auprès d’une autre personne 

 

 
D.6.2. Si vous avez fait un prêt à une autre personne/ une autre institution, précisez qui : 
………………………………………………….……………………………………….……………… 
 

D.6.3. Avez-vous un échéancier pour le remboursement de ce prêt ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
D.6.4. Ce prêt vous met-il en difficultés financières ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
D.7. Depuis la rentrée universitaire avez-vous bénéficié d’une aide spécifique destinée aux étudiant·e·s ?  
0. Non 
1. Oui  
 
D.8. Êtes-vous bénéficiaire d’une allocation ou d’indemnités chômage (plusieurs réponses possibles) : 
0. Non 
1. Le RSA  
2. Une aide liée au handicap  
3. Des indemnités chômage   
5. La garantie Jeune  
6. Autre (précisez) 

 
 

➔ Faire apparaître l’ensemble des ressources sur un seul tableau, filtrer en fonction des réponses précédentes :  
 

  Montant € 

Perçoit les APL (afficher montant loyer) Montant mensuel  

APL demande en cours (si simulation et 
afficher montant loyer) 

Montant de la simulation Si connu 

Résidu d’aide à l’installation en IDF : (si 
peut encore compter dessus) : économies 

Montant restant  

Résidu d’aide à l’installation en IDF : (si 
peut encore compter dessus) : familiales 

Montant restant 
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Résidu d’aide à l’installation en IDF : (si 
peut encore compter dessus) : bourse 

Montant restant  

Aide financière familiale ponctuelle En fonction de la période de 
passation, définir échelle (€)  

 

Aide financière familiale régulière Montant mensuel (référence : 
dernier mois) 
Est-ce un montant fixe : 
Oui / non  

 

Bourse Crous Échelon   

Autre bourse Montant mensuel 
Montant annuel 

 

Activités rémunérées (tout cumulé, stage, 
jobs, service civique…) 

Montant mensuel (référence : 
dernier mois) 
Est-ce un montant fixe : 
Oui / non 

 

Prêt Montant délivré 
Montant restant 
(total si plusieurs prêts) 

 

Aide financière destinée aux étudiants Nombre d’attributions 
Montant total 

 

Allocations (RSA, AAH, chômage…) Type 
Montant mensuel 

 

 
 
D.9. Y a-t-il actuellement dans votre entourage des personnes qui, lorsque vous en avez besoin, 
peuvent s’occuper de vous et vous aider matériellement ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 

D.9.1. Si oui, de qui s’agit-il ? (Plusieurs réponses possibles, ne pas citer) : 
0. Votre partenaire / vos partenaires 
1. Des personnes de votre famille 
2. Des personnes de votre entourage proche 
3. Des étudiant·e·s de votre université/ des 
collègues 

4. Des travailleurs sociaux  
5. D’autres personnes 
6. Vous ne savez pas 
7. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
D.9.2. S’il s’agit d’autres personnes, précisez qui : 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
D.9. = 1 -> D.9.3. Avez-vous fait appel à ces personnes pour : 
 

 Oui Non 

Nourriture/courses   

Hébergement   

Frais scolaire (inscription, 
fournitures) 

  

Dons de 
vêtements/hygiène/cosmétique 

  

Matériels liés à l’installation 
(meubles, couette, vaisselle….) 

  

 
Si vous avez sollicité pour d’autres types d’aides, précisez :  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
D.10. Y a-t-il actuellement dans votre entourage des personnes qui, lorsque vous en avez besoin, vous 
réconfortent, vous écoutent et vous redonnent confiance en vous ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
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D.10.1. Si oui, de qui s’agit-il ? (Plusieurs réponses possibles) 
0. Votre partenaire  
1. Des personnes de votre famille 
2. Des personnes de votre entourage proche 
3. Des étudiant·e·s de votre promotion ou 
université/ des collègues 

4. Des travailleurs sociaux  
5. D’autres personnes 
6. Vous ne savez pas 
7. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
D.10.2. S’il s’agit d’autres personnes, précisez qui :  
………………………………………………….……………………………………….…………… 

 
 
D.11. Filtre : Si personne étrangère :  
Avez-vous de la famille en France ? 
0. Non 
1. Oui 
 
D.12. Avez-vous de la famille en IDF ?   
0. Non  
1. Oui 
 

D.12. = 1 → D.12.1.  
 
D.12.1.1. Est-ce que ces personnes vous soutiennent matériellement ? : 
0. Non  
1. Oui 
 
D.12.1.2. Est-ce que ces personnes vous soutiennent moralement ?  
0. Non  
1. Oui  
 

D.12. = 1 → D.12.2. Cette proximité familiale géographique a-t-elle guidé votre choix de venir étudier 
en IDF ?  
0. Non  
1. Oui  

 
Si D.3.=2. D.13. Vous avez déclaré bénéficier d’une aide financière familiale régulière, qui fournit cette aide ? 
(plusieurs réponses possibles) 
0. Parents  
1. Grands-parents 
2. Fratrie  
3. Oncle/tante 
4. Cousin·e·s 
5. Autres 
 
Si D.3.=1. D.14. Vous avez déclaré bénéficier d’une aide financière familiale ponctuelle, qui fournit cette aide ? 
(plusieurs réponses possibles) 
0. Parents  
1. Grands parents 
2. Fratrie  
3. Oncle/tante 
4. Cousin.e.s 
5. Autres 
 
Si D.3.=2.  D.15. Aide familiale régulière dans son attribution, mais montant non fixe :   
Préciser le montant (€) les trois derniers mois. 
 
D.16. Depuis que vous êtes étudiant·e, vous est-il déjà arrivé de soutenir financièrement des membres de 
votre famille ? 
0. Non 
1. Oui, exceptionnellement 
2. Oui, régulièrement  
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D.17. Depuis que vous êtes étudiant·e, en France, avez-vous eu une baisse significative voire une interruption 
de vos aides financières familiales ?   
0. Non 
1. Oui, une baisse significative 
2. Oui, une interruption  
 
 

E. SITUATION D’EMPLOI : 
 
→ Nous allons maintenant aborder la partie concernant l’emploi, qu’il soit déclaré ou non, occasionnel ou non. 
 
 
E.1. Avez-vous éprouvé du mal à trouver un emploi, quel qu’il soit, depuis la rentrée universitaire 2021 ? 
0. Non vous ne cherchez pas de job 
1. Non, vous avez trouvé un job facilement  
2. Oui, mais vous avez trouvé un job depuis 
3. Oui, votre situation administrative ne vous permet pas de travailler 
4. Oui, vous cherchez mais vous ne trouvez pas de job 
5. Oui, et vous avez de ce fait arrêté de chercher un job 
 
E.2. Si emploi mais montant non fixe (tableau des ressources) :  Préciser le montant (€) les trois derniers mois. 
Mois : …… 
Mois -1 : …… 
Mois -2 : ……… 
 
Si D.5. = 1. Si revenus emplois depuis la rentrée  
E.3. Depuis la rentrée universitaire, quel type d’emploi exercez-vous (plusieurs réponses possibles) ? 
0. Un job alimentaire  
1. Un travail lié à vos études 
   
E.4. Actuellement, cumulez-vous ces deux formes d’emploi ? 
0. Non 
1. Oui  
 
 
E.5. Actuellement, au cours du mois dernier, cumulez-vous plusieurs emplois alimentaires ?  (Liste 
numérique)  
 
E.6. Où est-ce que vous travaillez ? si plusieurs lieux précisez 

Station de métro/RER (champ non libre) 
Filtrer par nombre, pour associer station 
 
Nb. Dupliquer les questions jobs alimentaires si plusieurs emplois déclarés 

 

E.7. Quel est votre emploi n°X ? (Ne pas citer)  

0. Baby-sitting 

1. Hôtellerie-Restauration 
2. Vente/commerce 
3.Travaux à domicile/ aide à la personne 
4. Hôte·sse d’accueil 
5. Livraison 
6. Cours particuliers 
7. Surveillant·e 
8. Animation 
9. Démarcheur·euse dans la rue 
10. Enquêteur·rice (exemple centre d’appel) 
11. Vous exercez une autre activité 
 

E.7.1. Si vous exercez une autre activité, précisez laquelle : ……………………………… 
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E.8. Dans quel secteur travaillez-vous actuellement ? 
0. Secteur privé 
1. Secteur public 
 
E.9. Pouvez-vous préciser le type de contrat que vous avez actuellement ? (Ne pas citer) : 
0. CDI  
1. CDD  
2. Contrat de travail temporaire (intérimaire)   
3. Autoentrepreneurs 
4. Autre type de contrat 
5. Sans contrat 
6. Vous ne savez pas 
7. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
E.9.1. S’il s’agit d’un autre type de contrat, précisez lequel : 
………………………………………………….……………………………………….……………………
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E.10. Le mois dernier combien d’heures avez-vous travaillé par semaine pour cet emploi 
principal ? 
0. Entre 1h et 4h 
1. Entre 5h et 8h 
2. Entre 9h et 13h  
3. Entre 14h et 18h  
4. Entre 19h et 22h  
5. Plus de 23h 

 
 

E.11. Quelle appréciation faites-vous de votre job ? 
……………………………………………….……………………………………….………………… 
 

E.12. Diriez-vous que ce job alimentaire a une dimension instructive (se former, améliorer son 
CV, nouer des relations, faire ses preuves…) 
0. Non 
1. Oui  

 
 
➔ Si emploi lié aux études : E.3. =1 
 

E.13. Pouvez-vous préciser le type de contrat que vous avez actuellement ? (Ne pas citer) : 
0. Convention de stage rémunéré 
1. Convention de stage non rémunéré 
2. Contrat d’apprentissage/de professionnalisation  
3. CDI  
4. CDD  
5. Contrat de travail temporaire (intérimaire)   
6. Autoentrepreneurs 
7. Autre type de contrat 
8. Sans contrat 
9. Vous ne savez pas 
10. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
 
E.14. Combien d’heures travaillez-vous par semaine (référence : mois dernier) : 
Valeur numérique 

 
E.15. Quelle appréciation faites-vous de votre emploi ? 

……………………………………………….……………………………………….………………… 
 

F. Etat de santé et d’accès aux soins 
 
→ Je vais vous poser des questions sur votre état de santé. Vous pouvez souhaiter ne pas répondre, 
mais vos réponses sont importantes pour prendre en considération la situation de toutes et tous.  
 
F.1. Actuellement, comment est votre état de santé général ?  
0. Très bon 
1. Bon 
2. Assez bon 
3. Mauvais 
4. Très mauvais 
5. Vous ne savez pas 
6. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
F.2. Avez-vous une maladie chronique ou un problème de santé à caractère durable (qui peut 
durer ou dure depuis plus de 6 mois) ? 
0. Non            
1. Oui   
2. Vous ne savez pas 
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3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
 
F.3. Êtes-vous limité·e, depuis au moins six mois, à cause d’un problème de santé, dans les 
activités que les gens font habituellement (manger, marcher…) à cause d’un problème de santé 
ou d’un handicap ? 
0. Non, pas limité·e du tout 
1. Oui, limité·e, mais pas fortement 
2. Oui, fortement limité·e 
3. Vous ne savez pas  
4. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
F.4. Actuellement, comment est votre état de santé physique ?  
0. Très bon 
1. Bon 
2. Assez bon 
3. Mauvais 
4. Très mauvais 
5. Vous ne savez pas 
6. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
F.5. Actuellement, comment est votre état de santé psychologique et émotionnel ?  
0. Très bon 
1. Bon 
2. Assez bon 
3. Mauvais 
4. Très mauvais 
5. Vous ne savez pas 
6. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
F.6. Actuellement, avez-vous une couverture de sécurité sociale ? 
0. Non 
1. Oui, j’ai un numéro de sécurité sociale définitif (carte vitale) 
2. Oui, j’ai un numéro de sécurité sociale provisoire 
2. Démarches en cours 
3. Vous ne savez pas 
4. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
NB : questionner sur le numéro de sécurité sociale provisoire et la connaissance des droits le cas 
échéant 
 

F.6.1.Si oui ou en cours, précisez laquelle :  
0. Sécurité sociale (dont PUMA/CMU) 
1. L’aide médicale d’Etat (AME) 
2. Vous ne savez pas  
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
F.6.2. Si non, pourquoi n’avez-vous pas de couverture de sécurité sociale ? 
0. Vous ne savez pas ce qu’est une couverture de sécurité sociale 
1. Vous ne savez pas à qui vous adresser pour être couvert·e 
2. Vos droits ont expiré 
3. Pour une ou d’autres raison(s) 
4. Vous ne savez pas 
5. Vous ne souhaitez pas répondre 
F.6.2.1. Si vous n’avez pas de couverture de sécurité sociale pour une autre ou 
d’autre(s) raison(s), précisez :  
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
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F.7. Actuellement, pour vos dépenses de santé, avez-vous une couverture complémentaire 
santé (mutuelle, assurance) ?  
0. Non            
1. Oui   
2. Démarches en cours 
3. Vous ne savez pas ce qu’est une mutuelle 
4. Vous ne savez pas 
5. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
F.7.1. Si vous n’avez pas de couverture complémentaire santé, précisez pourquoi :  
0. Vous ne savez pas ce qu’est une mutuelle 
1. Vous ne savez pas à qui vous adresser pour en avoir une 
2. Vous n’avez pas les moyens de la payer mensuellement 
3. Vous ne ressentez pas le besoin d’en avoir une 
4. Pour une autre raison 
5. Vous ne savez pas 
6. Vous ne souhaitez pas répondre 

F.7.1.1. Si vous n’avez pas de couverture complémentaire santé pour une autre 
raison, précisez laquelle : 
……………………………………………………………………………………………………
……… 

 
F.8. Durant le début de l’année universitaire, avez-vous consulté dès que vous en aviez besoin 
un professionnel de santé ou un psychologue ? 
0. Non, pour aucun de vos besoins  
1. Oui mais pas pour tous vos besoins           
2. Oui, pour tous vos besoins     
3. Vous n’en avez pas eu besoin   
4. Vous ne savez pas 
5. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
 

F.9. Si F.8 = 0 ou 1 Si vous n’avez pas consulté, quelles sont les raisons ? (Plusieurs 
réponses possibles, ne pas citer) : 
0. Vous n’avez pas réussi à obtenir de rendez-vous 
1. Vous aviez peur de contracter le virus 
2. Vous aviez peur de prendre la place de quelqu’un de plus malade que vous 
3. Pour des raisons financières 
4. Vous ne saviez pas vers qui vous adresser par rapport à votre besoin 
5. Vous aviez peur du diagnostic, de la maladie et des soins  
6. Pour une autre ou d’autres raisons 
7. Vous ne savez pas 

 
 
F.9.1. Si vous n’avez pas consulté pour une autre raison, précisez :  
……………………………………………………………………………………………………
……… 

 
F.9.2. Si F.8. = 0 ou 1 Si vous n’avez pas consulté mais que vous en auriez eu besoin, à 
quel(s) type(s) de soins avez-vous renoncé ? (Plusieurs réponses possibles) : 
0. En médecine généraliste 
1. En médecine spécialisée 
2. Des actes de biologie ou d’imagerie    
3. Psychologique/psychiatrique                                                                                 
4. En soins dentaires 
5. Actes de vaccination obligatoire (hors Covid) 
6. Autre  
7. Vous ne savez pas 
8. Vous ne souhaitez pas répondre 
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S’il s’agit de médecine spécialisée, précisez :  
……………………………………………... 

F.9.2.2. Si vous n’avez pas consulté pour un autre type de soins, précisez : 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
F.10. Connaissez-vous les services de santé universitaire ? 
0. Non 
1. Oui mais je n’y ai jamais fait appel 
2. Oui et j’ai pu consulter 
3. Oui mais je n’ai pas réussi à avoir de rendez-vous 
 
 

G. SANTE MENTALE 
 
→ Nous allons maintenant vous questionner sur votre état de santé mentale. 
 
 
G.1. Au cours des deux dernières semaines, vous êtes-vous-senti·e particulièrement triste, 
cafardeux·se, déprimé·e, la plupart du temps dans la journée, presque tous les jours ?  
0. Non                         
1. Oui  
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 
G.2. Au cours des deux dernières semaines, avez-vous eu presque tout le temps le sentiment de 
n’avoir plus goût à rien, d’avoir perdu l’intérêt pour les choses qui vous plaisent 
habituellement ?  
0. Non                         
1. Oui  
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 

➔ Si G.1. Et G.2. = 0 passer à G.4.  
Sinon continuer à G.3 

 
 

G.3. Au cours des deux dernières semaines, est-ce que… 

 Non Oui  

Votre appétit a changé ou vous avez pris ou perdu du poids sans le vouloir • • 

Vous avez eu des problèmes de sommeil presque toutes les nuits 
(endormissements, réveils nocturnes ou précoces, dormir trop) 

• • 

Vous avez fait les choses plus lentement que d’habitude, ou au contraire vous 
avez eu du mal à rester en place, presque tous les jours 

• • 

Vous vous êtes senti·e tout le temps fatigué·e, sans énergie 
 

• • 

Vous vous êtes senti·e sans valeur ou coupable presque tous les jours 
 

• • 

Vous avez eu du mal à vous concentrer ou à prendre des décisions presque tous 
les jours 

• • 

Vous avez eu à plusieurs reprises des idées noires, pensé qu’il vaudrait mieux 
être mort·e, ou pensé à vous faire du mal 

• • 
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G.3.1. Depuis quand ressentez-vous ce que nous venons de décrire ?  
0. Depuis plusieurs années 
1. Depuis quelques mois 
2. Depuis quelques semaines 
3. Depuis ces deux dernières semaines 
4. Vous ne savez pas 
5. Vous ne souhaitez pas répondre 

 
 
G.4. Au cours de votre vie, avez-vous fait une tentative de suicide ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 

G.4.1. Si vous avez fait une tentative, quel âge aviez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……… 

 
Possibilité d’évaluer la connaissance des dispositifs existants au moment de l’enquête (‘’chèque santé 
psy’’, remboursement de séances, services d’écoute gratuits spécifiques aux étudiant·e·s…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE : 
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→ Je vais maintenant vous poser une série de questions sur votre alimentation. 
 
H.1 Indice « Faim » : cocher  
 
 
 

 Jamais Rarement 
(1 à 2 fois) 

Parfois 
(3 à 10 
fois) 

Souvent 
(plus de 10 
fois) 

Sans 
réponse 

Au cours des 30 derniers jours, 
est-il arrivé qu’il n’y ait aucun 
aliment à manger chez vous, de 
quelque nature que ce soit, à 
cause du manque de 
ressources ? 

     

Au cours des 30 derniers jours, 
avez-vous été obligé·e de dormir 
affamé·e le soir parce que vous 
n’aviez pas assez de 
nourriture ?  
 

     

Au cours des 30 derniers jours, 
avez-vous été obligé·e de 
passer un jour et une nuit 
entière sans rien manger parce 
qu’il n’y avait pas assez de 
nourriture ? 

     

Au cours des 30 derniers jours, 
avez-vous été obligée de vous 
contenter d’un repas dont 
l’apport nutritionnel était 
insuffisant par rapport à votre 
faim ? 

     

Au cours des 30 derniers jours, 
avez-vous été obligé·e de 
manger une variété limitée 
d’aliments en raison d’un 
manque de ressources ?  

     

 
 
 

I. RECOURS À L’ASSISTANCE : 
 
→ Dans cette dernière partie nous allons aborder le recours à l’assistance et vos besoins d’aides 
alimentaire et sociale.  
 
 
I.1. Quand vous êtes-vous rendu·e dans une distribution alimentaire pour la première fois en 
France ? 
Mois, année : ___/___ 
 
 
I.2. Combien de mois/années se sont écoulés entre votre arrivée en France et cette première 
venue ? (filtre sur les non français) :  
Mois, année : ___/ ___ 
 
 
I.3. Quel a été l’élément déclencheur de votre première venue en distribution alimentaire en 
France ? (plusieurs réponses possibles) 
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0. Le fait de connaitre 
1. L’arrivée en France : une chute de pouvoir d’achat 
2. Une façon d’économiser pour d’autres postes budgétaires (loyer) 
3. La perte ou la baisse de salaire ou de revenus liés à un emploi quel qu’il soit 
4. La perte ou la baisse de soutien financier familiale ou de proches  
5. La perte d’autres alternatives pour se nourrir gratuitement  
6. Des retards dans la délivrance d’aides financières institutionnelles (bourse, APL…) 
7. La volonté de manger plus varié 
8. Pour ne plus se restreindre pour manger à sa faim 
9. L’Inflation  
10. Pour partager les denrées avec autrui (hébergeur, famille etc.) 
11. Autre :  
 
Préciser autre : …. 
 
 
I.4. Comment avez-vous eu connaissance de cette distribution alimentaire où nous vous 
rencontrons ? (Plusieurs réponses possibles, ne pas citer) : 
0. Par l’Université 
1. Par le Crous 
2. Par les réseaux sociaux, les médias 
3. Par des connaissances 
4. Par un·e assistant·e social·e 
6. Par une autre association de distribution alimentaire 
7. Autrement 
8. Vous ne savez pas 
9. Vous ne souhaitez pas répondre 
  

I.4.1. Si vous avez connu autrement précisez : ……………………………………………… 
 
 
I.5. Vous êtes-vous déjà rendu·e dans d’autres points de distribution alimentaire en région 
parisienne ? 
0. Non 
1. Oui 
2. Vous ne savez pas 
3. Vous ne souhaitez pas répondre 
 

I.5.1. Précisez les distributions où vous vous êtes rendu·e (plusieurs réponses 
possibles) : 
Code lieu en fonction des distributions existantes 
Une autre distribution, précisez : ………………….. 

 
I.5.2. Parmi ces distributions alimentaires, dans lesquelles n’allez-vous plus ? 
Code lieu en fonction des distributions existantes 
Une autre distribution, précisez : …………………… 
 

I.5.2.1. Pourquoi n’allez-vous plus dans ces lieux de distribution alimentaire ? 
………………………………………………….……………………………………….…… 

 
I.5.3. Pour l’ensemble des points de distribution alimentaire que vous fréquentez, actuellement 
y allez-vous en moyenne ? : 
0. Plusieurs fois par semaine 
1. Une fois par semaine 
2. Plusieurs fois par mois 
3. Une fois par mois 
4. De manière plus ponctuelle 
5. Vous ne savez pas 
6. Vous ne souhaitez pas répondre 
 



22 
 

 
I.6. Est-ce que vous auriez besoin d’aller davantage en distribution alimentaire ?  
0. Non 
1. Oui  
 
I.6. = 1. I.6.1. Pourquoi n’y allez-vous pas plus ? (plusieurs réponses possibles, citer) 
0. Conflit d’emploi du temps professionnel 
1. Conflit d’emploi du temps universitaire 
2. Manque de motivation 
3. Éloignement géographique 
4. Calcul coût/avantage défavorable (temps nécessaire pour s’y rendre par rapport aux produits 
récupérés par exemple) 
5. Difficultés ou limitation d’inscription 
6. Autre : …….. 
 
 
Filtrer I.5.1. I.7. Si se rend dans plusieurs endroits : Quel est le point de distribution alimentaire 
où vous préférez vous rendre ?    

Codes distributions 
 
I.8. Par rapport au lieu où nous vous rencontrons comment évaluez-vous : (sur une échelle de 
1 à 5, Où 5 est très bien + case indifférent) 
 
 

Les horaires 0-5 Indifférent 

La localisation du lieu   

Le nombre de créneaux   

Le mode d’inscription   

L’organisation pratique sur place 
(fluidité, temps d’attente) 

  

Le degré d’intervention dans la 
constitution du panier 

  

Le type de produits (qualité)   

La quantité de produits   

Le fait que des bénéficiaires 
soient exclusivement des 
jeunes/étudiant·e·s (filtrer en 
fonction de l’association) 

  

L’hospitalité des personnes qui 
vous accueillent 

  

L’ambiance sur place   

Le fait de fournir une participation 
financière pour les produits 
(filtre : si épicerie sociale)  

  

 
I.9. De quel(s) produit(s) auriez-vous besoin aujourd’hui que vous ne trouvez pas dans les lieux 
d’aide ? (plusieurs réponses possibles) 
0. Produits d’hygiène 
1. Protéines animales 
2. Viande hallal 
3. Fruits et légumes 
4. Produits frais 
5. Condiments 
6. Autres, précisez : …………………………………………… 
 
I.10. Quand vous n’allez pas à l’aide alimentaire recourez-vous à ces autres formes 
d’alimentation bon marché ? (plusieurs réponses possibles, citer) 
0. Repas restaurants universitaires 
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1. Recours à des magasins hard-discount  
2. Applications de récupération d’invendus 
3. Partage de repas avec des camarades/colocataires  
4. Partage de repas avec des membres de la famille 
5. Se nourrir sur son lieu de travail 
6. Glanage dans l’espace public, récupération de produits en fin de marchés par exemple 
 
 

I.10. = 0 → Si oui aux restaurants universitaires, I.10.1. La semaine dernière, combien de 
fois avez-vous pris un repas au Crous ?  
…………………. 

 
I.10. = 0 → I.10.2. En moyenne, chaque mois depuis le début de l’année universitaire, 
diriez-vous que vous recourez aux restaurants universitaires :  
0. Moins de 5 fois 
1. Entre 5 et 9 fois  
2. Entre 10 et 15 fois 
3. Plus de 15 fois 

 
I.11. Bénéficiez-vous des menus à 1 € du Crous ou de tout autre dispositif de réduction des 
frais des restaurants universitaires ? 
0. Non   
1. Oui   
 

I.11. = 0 → I.11.1. Si non, Pourquoi ne bénéficiez-vous pas des menus à 1 € du CROUS ? 
(Plusieurs réponses possibles) :  
0. Vous pensez ne pas y être éligible 
1. Vous avez fait une demande au Crous, qui n’a pas aboutie 
2. Vous ne connaissiez pas ce dispositif 
3. Les restaurants universitaires sont trop éloignés de chez vous 
4. Les restaurants universitaires ont des horaires trop contraignants 
5. Les menus proposés ne vous conviennent pas 
6. Pour une autre raison  

 
I.11.6.1. Si c’est pour une autre raison, précisez laquelle : …… 

 
I.12. Depuis la rentrée universitaire avez-vous déjà contacté les services sociaux du Crous ?  
0. Non 
1. Vous avez essayé mais sans succès 
2. Vous ne connaissez pas l’existence de ce service 
3. Vous ne savez pas à qui vous adresser 
 
 
I.13. Depuis la rentrée universitaire, avez-vous demandé des aides pour :  
 

 Demandé Non demandé 

 Obtenu Refusé Pas besoin Inconnu Connu, en 
aurait 

besoin, mais 
pas 

demandé 

L’obtention d’un 
logement (caution, 
garantie, attribution 
d’urgence…) 
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Aide au paiement du 
loyer (gel, 
échelonnage…) Hors 
APL 

     

Pour l’insertion 
professionnelle et la 
recherche d’emploi 

     

Accompagnement social       

Autres aides 
alimentaires (chèques 
services, bons 
alimentaires…) 

     

Aide exceptionnelle 
d’urgence (Crous) 

     

Aide de la part de votre 
université (don de 
matériel, aides 
financières) 

     

Aide pour l’accès à des 
soins  

     

 
 
I.13.1. Avez-vous reçu d’autres aides non indiquées ci-dessus ? 
0. Non 
1. Oui 
 
I.13.2. Si oui précisez : 
…………………………………………………..… 
 

 
Quelques questions pour conclure :  

 
QC.1. Selon vous, quel(s) dispositif(s) pourraient être mis en place pour faciliter votre vie 
étudiante ? 
……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………… 

 
QC.2. Estimez-vous que fréquenter l’aide alimentaire a un impact négatif sur : (plusieurs 
réponses possibles, citer)  
0. Le temps que vous pouvez consacrer à étudier. Oui/non/ne sait pas  
1. Le temps que vous pouvez consacrer à des activités rémunérées 
2. Votre vie sociale 
3. Votre moral 
4. Autre impact négatif…. Préciser …. 
 
QC.3. Filtre : Pour celles ceux qui ont du mal à finir le mois : 
Estimez-vous que vos difficultés financières puissent avoir un impact sur la réussite de votre 
année universitaire ? 
0. Non  
1. Oui 
2. Vous ne savez pas  

 Si oui, préciser :  
…. Champ libre…. 
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QC.4. Dans certaines associations des étudiant·e·s vulnérables sont bénévoles, être bénéficiaire 
ici vous donne-t-il l’envie de vous engager  ?  
0. Oui j’y pense 
1. Oui je suis bénévole dans une association 
2. Je suis en service civique 
3. Non je n’ai pas le temps 
4. Non je n’ai pas envie 
5. Je ne sais pas  
 
Notes et informations à ajouter :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………… 

 

Le questionnaire est-il complet ?  
 
• Oui 
• Non    → Est-il possible de terminer le questionnaire plus tard ? • Oui • Non 

 
Si oui, coordonnées : …………………………… 

 
 
 

Il est prévu de faire des enquêtes complémentaires par entretien. L’échange est moins formel, et vous 
permet de vous exprimer librement sur les thèmes abordés dans le questionnaire. L’objectif est plus 
particulièrement de mieux comprendre vos trajectoires résidentielles, vos façons de faire pour dépenser 
le moins possible, vos difficultés, notamment financières ou de difficultés de conciliation d’emplois du 
temps. Accepteriez-vous d’être recontacté par un membre de l’équipe de l’Observatoire ? 
 
• Non 
• Oui → Noter ses coordonnées :  
………………………………………………………………………………… 

 
 

* 
Pour citer ce document comme source : 
 
Bedo Ysé, Guénée Lorraine, Leservoisier Clémentine, « Version remaniée du questionnaire de 

l’enquête sur les étudiantes et étudiants en crise (ÉtuCris) se rendant à l’aide alimentaire 

francilienne », document de méthode produit suite à la parution du rapport de l’enquête par 

l’Observatoire du Samusocial, décembre 2022. 

 
Pour citer le rapport :  
Guénée Lorraine (coord.), Bedo Ysé, Douay Caroline, Lebugle Amandine, Leservoisier Clémentine, 

Ramblière Lison et Rasolonjatovo Manantsoa, Entre quête d’autonomie et recours à l’aide alimentaire 

francilienne, les trajectoires heurtées d’étudiantes et d’étudiants en crise (ÉtuCris), rapport de 

l’Observatoire du Samusocial de Paris, septembre 2022. 


