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Introduction 

Acteur majeur en terme de prévention santé des étudiants, la SMEREP publie sa 3ème enquête 

santé annuelle des étudiants, sur tout le territoire français. Cette exploration, désormais 

annuelle, des données sanitaires des étudiants a l’avantage de faire émerger les tendances 

évolutives de manière plus rapprochée, de cette jeune population, certes en bonne santé, 

mais au capital santé tendant à se fragiliser. 

C’est pourquoi d’une fréquence de tous les 2 ans, le passage à une enquête annuelle permet 

un suivi plus approfondi, une adaptation de nos messages préventifs régulièrement actualisés 

et une mise en alerte auprès des pouvoirs publics plus affirmée. 

Nouveauté 2015 – la santé des lycéens 

Le spectre d’étude a été élargi à la population lycéenne afin de mieux comprendre les 

comportements à risque pratiqués par les étudiants et de déceler plus en amont ce qui se 

poursuivra ou non chez eux. Cette étendue affine la connaissance sanitaire d’un public jeune 

de 14 ans à plus de 24 ans.  

A partir de cette étude de la santé des lycéens, nous pourrons parler d’une « population 

héritée » s’agissant des étudiants où entre continuité ou rupture, leur comportement lié à leur 

santé est le fruit des années antérieures. Que ce soit dans le domaine de la nutrition, du 

sommeil ou concernant leur sexualité, etc., le mot héritage prend tout son sens. 

L’enseignement majeur de ce parallélisme est la nécessité de mener activement des actions 

de prévention santé dès le lycée. 

Les grands thèmes abordés 

Cette enquête poursuit le questionnement sur les grands thèmes récurrents qui sont des 

indicateurs indispensables à la compréhension de leur état de santé : leur santé globale, la 

nutrition, leur vie affective et sexuelle, le stress – mal-être et sommeil, les produits 

psychoactifs et la violence physique ou verbale.  

Ces différents volets expriment les grandes tendances qui s’articulent autour des deux 

affirmations suivantes : des comportements à risques toujours inquiétants & le stress, un 

facteur de conditions dégradées. 

En préambule, un éclairage sur leurs conditions de vie facilite la lecture et l’interprétation des 

différentes données de cette enquête jumelée aux lycéens et étudiants. 

En projection 

Hormis la conviction de faire porter des messages préventifs sanitaires dès le lycée, le champ 

d’action de la SMEREP dans ce domaine se renforce et s’ancre au-delà avec des visées 

porteuses et efficaces dans la préservation du capital santé de ce jeune public. A découvrir 

dans le chapitre « En conclusion ».  
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En préambule, Conditions de vie 

Les étudiants ont été interrogés sur lieu de résidence, leur temps de trajet, leur activité 

rémunérée, leur budget mensuel et s’ils connaissant ou non des difficultés financières. 

La précarisation des étudiants est tangible en raison d’un budget mensuel très limité (388 € 

par mois en moyenne) et de la rencontre de difficultés financières pour 2 étudiants sur 5. La 

majorité vivant chez leurs parents peut signifier que la prise d’autonomie dans un habitat 

individuel est freinée à cause de faibles ressources ; d’autant que la majorité de leur budget 

provient des parents. 

 

En résumé, une majorité des étudiants Français vivent chez leurs parents. 3 étudiants français 

sur 10 ont une activité rémunérée. Leur budget mensuel est de 388 € en moyenne. 2 étudiants 

sur 5 ont déjà rencontré des difficultés financières. 
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Santé globale 

91% des étudiants se déclarent en bonne santé versus 95% des lycéens.  

Il est à noter que lorsqu’ils sont malades, peu d’entre eux consultent un médecin mais qu’ils 

ont un réflexe fort pour l’automédication (42% en IDF – versus 49% en France). Le manque 

de temps est un paramètre plus important chez les étudiants (32% en IDF – versus 26% en 

France) que chez les lycéens. Autre raison non négligeable, le coût de la consultation jugé 

trop onéreuse pour 23% des étudiants en IDF et 17% en France. 
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Nutrition 

La nutrition constitue un sujet à fort potentiel de préoccupation chez les étudiants que nous 

avions mis en lumière sur nos précédentes enquêtes. Autant un enjeu sociétal de rapport à 

son corps, du regard des autres, de critères à suivre tant dans les recommandations 

d’équilibre alimentaire que d’une plastique au canon précis pour laquelle l’alimentation 

devient un moteur d’accessibilité. Le rapport nutritionnel semble aujourd’hui se confondre 

entre amour et désamour face à une complexité entre comment bien manger, avec quel 

budget et à quel rythme et selon chaque nature.  

On constate que lycéens et étudiants pratiquent une alimentation irrégulière et peu 

équilibrée. La place du grignotage, même si elle tend à diminuer chez les étudiants, reste 

prépondérante. Le manque d’appétit et de temps sont clairement exprimés tant chez les 

lycéens que chez les étudiants. Le budget moyen pour le repas du midi que ce soit chez les 

lycéens ou les étudiants est de seulement 4-5 €. 
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Focus Lycéen 
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Vie Affective & sexualité 

Ce chapitre se focalise sur l’âge moyen du 1er rapport sexuel, le mode de protection et de 

contraception, ainsi que le recours à la pilule du lendemain ou à une IVG. 

On note que les comportements à risque liés à la sexualité sont toujours présents alors que 

des campagnes de sensibilisation sont régulièrement développées. Il est important de 

poursuivre et d’activer de manière forte des messages, tant à destination des lycéens que des 

étudiants, rappelant la nécessité de se protéger du sida et que seul le préservatif ne suffit pas 

comme moyen de contraception afin de limiter la prise de la pilule du lendemain (31 % chez 

les étudiantes et 38% chez les lycéennes), voire le nombre d’IVG (10 % chez les lycéennes et 

4% chez les étudiantes). Sur ce dernier point, le différentiel est conséquent entre les lycéennes 

et les étudiantes, et confirme l’urgence non seulement d’une communication adaptée mais 

sans doute d’une prise en charge facilitée du moyen contraceptif. Une nouvelle politique de 

communication publique, en affinité avec cette population, doit être menée en urgence, en 

appui des acteurs préventifs sur le terrain. 
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Focus Lycéen 

 

 

 

 

  



 

 Enquête Santé Etudiants SMEREP 2015     #EtudeSMEREP    @LaSMEREP 22 

Stress - Mal-être - Sommeil 

Le mal du siècle chez les lycéens et les étudiants serait-il le stress ? Depuis que ce phénomène 

a été détecté en 2005 dans nos premières enquêtes, il ne cesse de marquer sa présence et 

d’influer sur un de ses principaux corollaires : la qualité du sommeil qui est dégradée. Alors 

qu’il touche 22% des lycéens, il atteint 31% pour les étudiants et jusqu’à 42% pour ceux vivant 

en Ile-de-France. Le facteur déclenchant ? Pour la majorité des étudiants, ce sont les études à 

49% (versus 56% en IDF). Un sentiment de dépression est également largement exprimé pour 

45% des lycéens et 52% des étudiants (versus 69% en IDF). Une différenciation est nettement 

marquée sur la région Ile-de-France plus propice à ce sentiment de mal-être. Ainsi, le 

sentiment de dépassement déjà ressenti concerne 69% des étudiants en IDF versus 52% des 

étudiants français. Temps de transport, budget restreint, compétition des études, coût de la 

vie, etc. sont très certainement des facteurs contribuant au niveau d’inquiétude et de stress 

des étudiants franciliens. 
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Focus lycéen 
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Produits psychoactifs 

La consommation d’alcool, de cannabis et de tabac sont des problématiques qui touchent 

les jeunes dès le lycée. 6 lycéens sur 10 ont déjà consommé de l’alcool et, cela s’étend à la 

majorité des étudiants. Pour être plus à l’aise dans les relations sociales pour les lycéens, pour 

déstresser chez les étudiants. On note ainsi que l’alcool est perçu comme un moyen de 

socialisation, facilitant la désinhibition mais également comme un moyen de plaisir pour les 

étudiants.  

S’agissant de la consommation de cannabis, elle concerne 1 lycéen sur 10 et 2 étudiants sur 5 

avec un phénomène d’amplification en Ile-de-France. Pour le tabac, c’est 1 lycéen sur 10 et 2 

étudiants sur 10 qui déclarent fumer. Environ le tiers souhaiterait arrêter le tabac. 
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Focus lycéen 
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Violence physique ou verbale 

Depuis 3 ans, nous accentuons le niveau de connaissance sur la question des violences 

physiques ou verbales au regard des données inquiétantes : le tiers des lycéens a déjà 

expérimenté une violence verbale ou psychologique, de la part d’un ami principalement ; et 

dans la même proportion pour les étudiants mais de la part d’un inconnu.  

Ainsi, 1/3 de ces 2 populations ont déjà été confronté à de la violence : ¼ des lycéens n’en a 

pas parlé versus la moitié des étudiants. La première raison concerne le sentiment de honte 

face à cet événement pour les lycéens et l’absence d’interlocuteurs pour les étudiants. 

Pourquoi moi, à qui en parler ? Les jeunes peuvent se retrouver vite démunis face à l’agression. 

Là encore, trouver une manière de contrer l’isolement est un enjeu de développement 

préventif. 

 

 



 

 Enquête Santé Etudiants SMEREP 2015     #EtudeSMEREP    @LaSMEREP 37 

 

 

 

 



 

 Enquête Santé Etudiants SMEREP 2015     #EtudeSMEREP    @LaSMEREP 38 

 

 

 

 

 



 

 Enquête Santé Etudiants SMEREP 2015     #EtudeSMEREP    @LaSMEREP 39 

 

 

Focus lycéen 

 

 

 

  



 

 Enquête Santé Etudiants SMEREP 2015     #EtudeSMEREP    @LaSMEREP 40 

En conclusion 

La continuité de nos recommandations en matière de politique de prévention santé des 

lycéens et des étudiants :  

 La vie sexuelle (nécessité d’informer sur le port systématique du préservatif, sur le 

dépistage en cas de changement de partenaire, sur le SIDA, sur les moyens de 

contraception permettant d’éviter un recours fréquent à la pilule du lendemain, …) 

 Sur le burnout et la gestion du stress (à combattre en particulier par la pratique 

sportive et une meilleure qualité de sommeil) 

 Sur la nécessité d’adopter une alimentation équilibrée et régulière 

 Sur la violence et les interlocuteurs à contacter en cas de problème 

 Sur les risques à court et à moyen terme d’une consommation excessive d’alcool et 

d’une prise de drogue 

 Sur la toxicité du tabac et les moyens pour arrêter efficacement 
 

Pour aller encore plus loin 

Considérer le jeune dans son ensemble et dans sa complexité. Les habitudes et expérimentations se 

prennent dès le lycée mais elles se consolident et s’ancrent dans le quotidien au moment des études 

supérieures. Il ne faut pas attendre que les risques soient intégralement pris ou que les 

expérimentations deviennent des habitudes. Il faut pouvoir en parler au lycée avec des acteurs tels 

que les mutuelles étudiantes qui sont présentes depuis plus de quarante ans. Aucun organisme n’a 

une activité comparable dans les lycées.  

Reconnaître le besoin d’une prévention adaptée. 

Une reconnaissance des pouvoirs publics des besoins effectifs en prévention  sur les thèmes de santé 

publique auprès du public jeune. Priorité de François Hollande lors de son élection, des moyens doivent 

être mis en place afin d’offrir à la jeunesse de ce pays les moyens élémentaires de gérer ce temps 

particulier que sont leurs études. Il faut en reconnaître la complexité et les zones de risques. 

Comme pour la citoyenneté ou les questions qui régissent le développement de notre société, il faut 

pouvoir poser la question de l’apprentissage de la santé et du bien vivre ensemble. La France a toujours 

consacré des moyens importants afin que toute la population en toute égalité puisse bénéficier d’une 

offre performante et accessible de soin.  Mais la santé ne doit pas se percevoir que sous l’angle du 

curatif face au préventif. Il faut que le concept de santé, son accès, les recours et les comportements 

soient intégrés dans une éducation directement au lycéen. Les mutuelles étudiantes de part leurs 

expériences dans ce domaine sont tout indiquées pour être l’un des acteurs de cette mission. 

Rebâtir le discours sur la sexualité dès le lycée. 

Notre enquête le montre d’année en année, les comportements liés à la sexualité sont parfois 

inquiétants et des prises de risques existent. Avec l’avancement des générations, certaines questions 

que l’on pensait maitrisées le sont de moins en moins. Avec des données inquiétantes comme sur le 

recours à l’IVG  ou sur le non dépistage. Il faut pouvoir en parler librement  et construire un accès à la 
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sexualité comme étant une construction à deux et pas uniquement lié à un danger et à un risque 

duquel on finit par s’éloigner. 

Nous demandons donc que la prévention sur la sexualité ne se fasse pas uniquement comme c’est le 

cas aujourd’hui sur le port du préservatif mais que soit abordé la question du dépistage et de la 

contraception afin d’offrir aux jeunes une information complète et utilisable pour toute sa vie. 

Admettre les contraintes et le stress du jeune 

Loin de l’image classique d’étudiants ou de lycéens insouciants, nos enquêtes montrent depuis 

plusieurs années des conditions de vie et des habitudes dégradées. Avec un stress parfaitement 

identifiable et comparable à celui d’une population adulte. Il est donc temps de faire respecter des 

dispositions protégeant la qualité de vie des étudiants comme le respect d’une réelle pause 

méridienne pour déjeuner, une charge de travail organisée afin de ne pas déborder l’étudiant. Le stress 

est déjà impactant dans la vie du lycéen et il faut bâtir une éducation qui fonctionne pour l’étudiant 

au travers de nos dispositifs de gestion du stress. Il faut offrir dès l’âge du lycée des actions permettant 

l’identification du stress et sa gestion par des techniques qui font leurs preuves pendant les études. 

Lutter contre la violence. 

Le lycéen est un public fragile et touché par la violence. Face à une banalisation de la violence 

notamment dans la sphère privée, les lycéens et également les étudiants n’identifient pas les 

structures dédiées pour les aider. Il faut une volonté forte des pouvoirs publics sur cette question et 

notamment sur le fait que la violence existe aussi au sein des espaces d’enseignements comme 

l’université.                                                                                                                                                                                                            

Agir sur l’alcool et les drogues. 

Aux vue des chiffres de consommation, il faut lancer une grande concertation sur les addictions aux 

substances psychoactives comme l’alcool et le cannabis. L’expérimentation se fait dès le lycée et les 

jeunes n’identifient pas les risques liés mais au contraire ont tendances à utiliser les drogues et l’alcool 

comme des moyens de décompresser face à une pression ou comme un moyen de se socialiser alors 

même qu’un nombre important d’entre eux a déjà une consommation à risque. 
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Méthodologie & profil des étudiants et 

lycéens 
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PROFIL DES ETUDIANTS 
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PROFIL DES LYCEENS 
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La SMEREP & Opinion Way 

SMEREP : près de 200 000 affiliés 

Depuis plus de 40 ans, la SMEREP gère  le centre 617 de Sécurité sociale étudiante en Ile-de-

France. 

Indépendante, administrée depuis toujours par des élus étudiants, elle a pour principales 

activités de gérer le Centre 617 de Sécurité sociale étudiante, de proposer des garanties 

mutualistes complémentaires et de mener des actions de prévention santé auprès des 

étudiants et des lycéens, de diffuser des brochures prévention santé (stress, IST, alcool, 

sommeil, nutrition, vaccination, audition, esthétique, etc.) et de nouer des partenariats avec 

des acteurs clé de la santé étudiante (BAPU, SIUMPPS, associations étudiantes).  

Elle milite en faveur de la défense de la protection sociale des étudiants (demande d’extension 

du chèque santé à tous les étudiants) et de leur mieux-être (forums du Bien-être & Equilibre 

alimentaire). 

Brochures Prévention santé à télécharger www.smerep.fr/prevention/brochures-a-

telecharger 

 

Opinion Way  

Créé en 2000, OpinionWay est un acteur majeur de l’innovation dans les études marketing et 

opinion et un pionnier de la digitalisation des études. La société se veut pour ses clients 

facilitateur de compréhension et accélérateur de décisions. Son ambition est d’optimiser 

l’agilité et la performance des entreprises ou des organisations. Sa mission est de permettre à 

ses clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour 

mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. OpinionWay intervient dans 

de nombreux domaines comme la compréhension des marchés, les problématiques de 

marques, le développement de produits et de services, auprès de cibles BtoC ou BtoB. 
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