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Avant-propos 
L'éducation contribue à un avenir épanoui. Les enfants doivent pouvoir exploiter 

au mieux les opportunités à leur portée. Chez HSBC, nous aidons les parents           

à préparer l'avenir, de façon à ce que leurs enfants puissent réaliser tout                   

leur potentiel et concrétiser leurs ambitions. 

 

Je suis ravi de vous présenter la troisième édition de l'étude mondiale Value of 

Education*, réalisée par HSBC. L'étude « Foundations for the future - Construire 

pour l’avenir » examine les espoirs et les ambitions des parents, ainsi que leur 

attitude face au financement de l'éducation. 

 

Ce rapport révèle que les parents attendent beaucoup des études supérieures    

et des futures carrières professionnelles de leurs enfants et qu'ils en assument   

en grande partie la responsabilité financière. Il est donc important que les parents 

se montrent réalistes quant au coût lié à ces hautes ambitions et soient préparés 

suffisamment tôt à financer les études de leurs enfants sans pour autant 

compromettre leurs propres objectifs financiers à long terme. 

 

J'espère que les données de cette étude aideront les parents à évaluer 

l'impact à long terme de leurs décisions et à prendre des mesures concrètes 

pour offrir à leurs enfants un avenir prospère. 

 

Charlie Nunn  

Group Head of Wealth Management, HSBC 
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Principaux résultats 

 
des parents estiment 

que le financement de 

l'éducation de leurs 

enfants est plus 

importante que leur 

propre épargne 

retraite. 

70%  
des parents sacrifieraient 

en dernier lieu les études 

de leurs enfants s'ils 

devaient réduire leurs 

dépenses. 

27%  
des parents financent 

les études de leurs 

enfants. 

91%  
des parents financent 

les études de leurs 

enfants par leurs 

revenus courants. 

86% 
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Principaux résultats 

 
des parents seraient prêts à 

s'endetter pour financer les 

études supérieures de leurs 

enfants. 

46%  
des parents envisagent une 

profession précise pour leurs 

enfants, car elle représente le 

choix idéal de leurs enfants 

(42 %) et qu'elle correspond 

mieux aux points forts de leurs 

enfants (36 %). 

55% 
 
des parents 

envisageraient 

d'envoyer leurs enfants 

étudier à l'étranger. 

16% 
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L’éducation avant tout 

Bien que de nombreux parents trouvent 

difficile de financer les études de leurs 

enfants, cet investissement est 

prioritaire sur leurs autres 

responsabilités financières et très 

peu d'entre eux seraient prêts à le 

sacrifier s'ils devaient réduire leurs 

dépenses. 
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72% 70% 

58% 

44% 

23% 
19% 

 

Q. Dans quelle mesure pensez-vous 

que chacun des engagements 

financiers suivants est plus ou moins 

important que le financement des 

études de vos enfants ?  

R. Beaucoup moins ou un peu moins 

important. (Base : tous les parents) 

De nombreux parents 

estiment que le 

financement de 

l'éducation de leurs 

enfants est plus 

important que leurs 

autres engagements 

financiers. 

L’éducation avant tout 

Contribution 

à l'épargne      

ou aux 

placements à 

long terme 

Contribution 

à mon 

épargne-retraite 

Remboursement 

du solde de carte 

de crédit 

Assurances 

(ex. : santé, 

vie) 

Factures du 

foyer/ 

dépenses 

courantes 

Remboursement 

de prêt 

immobilier/ 

loyer 
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Les parents ayant un revenu annuel 

de 48 000 EUR ou moins (68 %) sont 

moins disposés à faire passer les 

études de leurs enfants avant leur 

propre épargne-retraite que les 

parents ayant un revenu annuel 

supérieur à 48 000 EUR (79 %). 
 

Les pères (23 %) sont plus nombreux 

que les mères (15 %) à estimer que le 

remboursement de leur prêt immobilier 

ou le paiement de leur loyer est moins 

important que le financement des 

études de leurs enfants. Ils sont 

également plus nombreux (29 %) que 

les mères (16 %) à penser que le 

paiement des factures du foyer est 

moins important que le financement 

des études de leurs enfants. 
 

En revanche, les mères (72 %) sont 

plus nombreuses que les pères (68 %) 

à penser que le financement de leur 

épargne-retraite est moins important 

que le financement des études de 

leurs enfants. 

Équilibre des 

engagements financiers 
 

Le financement des études de leurs 

enfants fait partie des engagements 

financiers auxquels font face les 

parents. De nombreux parents 

estiment que l'éducation de leurs 

enfants est plus importante que : 

 L’épargne ou les 

placements à long terme 

72% 

 Leur propre 

épargne-retraite 

70% 

 Le remboursement du 

solde de carte de crédit 

58% 

Près d’un parent sur cinq (19 %) 

estime également que le 

remboursement du prêt immobilier 

ou le paiement du loyer est moins 

important que le financement des 

études de ses enfants, alors que 

23 % pensent que le paiement des 

factures du foyer est moins 

important. 

L’éducation avant tout 
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Les pères sont les plus enclins à croire que ces engagements financiers sont moins importants 

que le financement des études de leurs enfants. 

Q. Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des engagements financiers suivants est plus ou moins important que le financement des études de vos enfants ?  

R. Beaucoup moins ou un peu moins important. (Base : tous les parents) 

L’éducation avant tout 

15% 

16% 

42% 

23% 

29% 

46% 
Assurances (ex. : santé, vie) 

Factures du foyer/ 

dépenses courantes 

Remboursement de prêt 

immobilier/loyer 

Mères Pères 
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27% 

15% 

6% 

3% 

 

Q. Si vous deviez réduire vos 

dépenses, laquelle seriez-vous le 

moins susceptible de sacrifier ?  

R. Études des enfants, prêt immobilier, 

factures du foyer et/ou loyer. (Base : 

parents assumant des charges 

financières) 

Études de mes 

enfants 

Prêt immobilier Loyer Factures du 

foyer/dépenses 

courantes 

L’éducation avant tout 

S'ils devaient réduire leurs 

dépenses, les parents 

seraient moins disposés à 

sacrifier les études de 

leurs enfants. 

10 
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Dépenses, 

lesquelles réduire ? 
 

S'ils devaient réduire leurs 

dépenses, les parents seraient plus 

enclins à sacrifier leur crédit 

immobilier plutôt que les études de 

leurs enfants. 
 

Plus d'un parent sur quatre (27 %) 

affirme que l'éducation de leurs 

enfants est la dernière dépense qu'il 

sacrifierait. En revanche, plus d'un 

sur sept (15 %) ne sacrifierait pas 

les remboursements de leur prêt 

immobilier. 
 

Les parents ayant un revenu annuel 

supérieur à 48 000 EUR (30 %) sont 

les moins enclins à sacrifier 

l'éducation de leurs enfants s'ils 

devaient réduire leurs dépenses, 

contre un parent sur quatre (25 %) 

dans les foyers ayant un revenu 

inférieur ou égal à 48 000 EUR. 

Les ambitions des 

parents concernant les 

études de leurs enfants 
 

Quasiment tous les parents (95 %) 

envisagent des études 

supérieures pour leurs enfants et 

ils sont presque autant 

à envisager un deuxième ou 

troisième cycle (82 %) pour leurs 

enfants qu'un premier cycle (86 %). 
 

Les parents âgés de 34 ans ou 

moins sont les plus nombreux à 

envisager un premier, deuxième ou 

troisième cycle pour leurs enfants : 

L’éducation avant tout 

  18-34 35+ 

Envisagent des 

études de 

premier cycle 

91% 84% 

Envisagent des 

études de 

deuxième ou 

troisième cycle 

89% 81% 
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S'ils devaient réduire leurs dépenses, les parents aux revenus les plus élevés seraient les 

moins disposés à sacrifier les études de leurs enfants. 

Q. Si vous deviez réduire vos dépenses, laquelle seriez-vous le moins susceptible de sacrifier ?  

R. Études de mes enfants. (Base : parents assumant des charges financières) 

27% 
25% 

30% 

L’éducation avant tout 

Moyenne Moins de 48 000 EUR Plus de 48 000 EUR 
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De nombreux parents 

estiment qu'en raison du 

financement des études 

de leurs enfants, il leur 

est plus difficile 

d'honorer leurs autres 

engagements financiers. 

 

Q. Dans quelle mesure vous est-il 

difficile, en raison du financement des 

études de vos enfants, d'honorer vos 

autres engagements financiers ?  

R. Beaucoup plus ou un peu plus 

difficile. (Base : parents finançant 

actuellement un quelconque aspect 

des études de leurs enfants) 

L’éducation avant tout 

47% 

13 
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Accroissement des 

besoins de financement 
 

L'éducation peut constituer un 

engagement onéreux à long terme 

et près de la moitié des parents 

(47 %) affirment avoir plus de mal à 

honorer leurs engagements 

financiers en raison des études de 

leurs enfants. Les parents dont au 

moins un enfant suit des 

études supérieures (62 %) le 

concèdent plus volontiers que les 

parents dont au moins un enfant est 

scolarisé dans le secondaire (50 %) 

ou le primaire (31 %). 
 

La majorité des parents (78 %) 

ayant au moins un enfant dans le 

primaire pense que le coût des 

études de leurs enfants va 

augmenter dans le secondaire et une 

proportion tout aussi élevée de 

parents (88 %) ayant au moins un 

enfant dans le secondaire pense que 

cette somme augmentera encore 

lorsque les enfants feront des études 

supérieures. 

Coût de l'enseignement 

supérieur 
 

Les parents ayant un ou plusieurs 

enfants qui suivent des études 

supérieures dépensent en moyenne 

5 465 USD (4 924 EUR) par an 

pour les études de leurs enfants. 
 

Cependant, quatre parents sur dix 

(40 %) ne savent pas combien ils 

dépensent chaque année pour les 

études supérieures de leurs 

enfants. 

L’éducation avant tout 
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Les parents en France dépensent en moyenne 5 465 USD (4 924 EUR) par an pour les études 

supérieures de leurs enfants. 

Q. Au total, combien dépensez-vous chaque année pour les études supérieures de vos enfants ? (Base : moyenne des parents ayant au moins un enfant suivant des études supérieures 

et ayant indiqué une somme). 

$7 631 

$18 360 

$16 182 
$15 623 

$14 678 

$8 720 
$8 188 

$6 566 
$5 990 $5 718 $5 465 $5 146 

$3 807 
$3 211 

$2 655 

$1 210 

L’éducation avant tout 
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La réalité du 

financement 

Les parents assument une bonne part 

des dépenses lorsqu'il s'agit de payer 

les études de leurs enfants et, tandis 

que la plupart les financent avec leurs 

revenus courants, de nombreux 

parents ont épargné ou sont disposés 

à s'endetter pour financer les études 

supérieures de leurs enfants. 
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Q. Qui finance actuellement un 

quelconque aspect des études de 

vos enfants ? 

R. Moi ou mon/ma partenaire. (Base : 

tous les parents) 

Les parents 

supportent 

l’essentiel de la 

responsabilité 

financière : la 

grande majorité 

contribue au 

financement des 

études de leurs 

enfants. 

La réalité du financement 

91% 

17 



The Value of Education Construire pour l’avenir 18 

Les parents peuvent aussi compter 

sur leurs enfants pour financer une 

partie des coûts liés aux études. 

Les parents paient la 

facture 
 

Les parents assument l'essentiel de 

la responsabilité financière, puisque 

la grande majorité (91 %) finance les 

études de leurs enfants. Neuf 

parents sur dix (91 %) ayant au moins 

un enfant dans le supérieur financent 

leurs études et une proportion 

analogue de parents ayant au moins 

un enfant dans le primaire (92 %) ou le 

secondaire (89 %) financent les études 

de leurs enfants. 
 

Les parents d’étudiants en 

enseignement supérieur contribuent,  

au-delà du financement de la scolarité 

(71 %), aux frais suivants : 

Plus d'un parent sur sept (15 %) 

finance actuellement au moins un 

aspect, notamment : 

 

Alors que la quasi-totalité des 

parents (97 %) prévoient de financer 

les études de leurs enfants lorsque 

ceux-ci iront en études supérieures, 

près d'un tiers (30 %) attendent de 

leurs enfants qu'ils contribuent au 

financement de leurs frais de scolarité. 

En réalité, 15 % seulement des enfants 

en études supérieures participent au 

financement de leurs études. 

 Factures liées à la technologie 
(ex. téléphonie, Internet) 

84% 

 Alimentation 82% 

 Appareils technologiques         
(ex. Tablette et smartphones) 

77% 

 Transports/déplacements 10% 

 Fournitures 9% 

 Manuels scolaires 8% 

La réalité du financement 
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La planification 

financière commence 

tôt 
 

La plupart des parents ont 

commencé très tôt à prendre des 

décisions concernant le 

financement des études de leurs 

enfants (mode de financement, 

montant et durée). 
 

Plus d'un cinquième des parents 

(22 %) ont commencé à planifier le 

financement des études de leurs 

enfants avant même que ceux-ci ne 

soient scolarisés, dont 2 % avant la 

naissance des enfants et 9 % au 

moment de leur naissance. 
 

Les parents qui envisagent des 

études supérieures pour leurs 

enfants sont les plus enclins (29 %) 

à prendre des décisions financières 

concernant les études de leurs 

enfants avant qu'ils n'entrent à 

l'école primaire. 

Plus d'un tiers (34 %) des parents 

âgés de 34 ans ou moins ont 

commencé tôt à prendre des 

décisions concernant le financement 

des études de leurs enfants, contre 

moins d'un quart (21 %) pour les 

parents âgés de 35 ans ou plus. 
 

Cependant, trois parents sur dix      

(30 %) n'ont pas encore pris de 

décisions financières concernant les 

études de leurs enfants et près d'un 

parent sur dix (8 %) n'ont pas 

l'intention d'en prendre. 

La réalité du financement 
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De nombreux parents n'ont pas encore pris de décisions financières concernant les études de 

leurs enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. Quand avez-vous commencé à prendre des décisions concernant le financement des études de vos enfants ? (Base : tous les parents) 

La réalité du financement 

Avant leur 

naissance 

À leur 

naissance 

Après leur 

naissance 

mais avant 

qu'ils n'entrent 

à l'école 

primaire 

À leur entrée à 

l'école primaire 

À leur entrée 

au collège 

À leur entrée à 

l'université ou 

dans un 

établissement 

d'enseignement 

supérieur 

N'ont encore 

pris aucune 

décision 

Ne prévoient 

rien 

2% 

9% 
11% 12% 

19% 

7% 

30% 

8% 
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Les parents financent la plupart des aspects des études supérieures de leurs enfants. 

Q. Le cas échéant, lequel des aspects suivants contribuez-vous actuellement à financer ? (Base : parents ayant au mois un enfant à l'université ou dans un établissement 

d'enseignement supérieur et finançant (ou dont le ou les enfants financent) un quelconque aspect de ses études) 

84% 82% 80% 
77% 75% 73% 71% 70% 

67% 

45% 

7% 8% 
4% 

8% 9% 10% 
7% 9% 8% 

5% 

Mon enfant Moi ou mon/ma partenaire 

Factures liées 

à la 

technologie 

Alimentation Assurances Appareils 

technologiques 

Fournitures 

scolaires 

Transport/ 

Déplacements 

Frais de 

scolarité 

Habillement Manuels 

scolaires 

Voyages 

La réalité du financement 
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86% 
revenus courants 

13% 
épargne classique/ 

placements/ 

assurances 

 

Q. Comment vous ou votre partenaire 

prévoyez-vous de financer les études 

de vos enfants ? (Base : parents 

finançant actuellement un quelconque 

aspect des études de leurs enfants) 

La majorité des parents 

financent les études de 

leurs enfants au jour le 

jour avec leurs 

revenus. 

4% 
plan épargne dédié 

aux études 

La réalité du financement 

22 
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Modes de financement 

des études 
 

La plupart des parents (86 %) 

financent les études de leurs 

enfants avec leurs revenus courants. 

Les parents ayant au moins un 

enfant dans un établissement 

d'enseignement supérieur ont plus 

tendance à financer leurs études au 

moyen de leurs économies (18 %) ou 

d'un plan épargne dédié aux études 

(6 %) que les parents ayant au moins 

un enfant en primaire (7 % et 3 %) ou 

en secondaire (10 % et <1 %). 
 

Économiser pour 

l'avenir 
 

Plus de deux parents sur cinq 

(43 %) ont alimenté un compte 

d’épargne dédié aux études de leurs 

enfants et ils sont aussi plus 

nombreux à avoir commencé à 

prendre des décisions financières 

concernant les études de leurs 

enfants avant qu'ils n'entrent à l'école 

primaire. 

La réalité du financement 

En revanche, moins d'un parent           

sur sept (14 %) a commencé à           

prendre des décisions liées aux            

études de ses enfants avant                   

son entrée à l'école primaire alors              

qu'il n'avait jamais épargné pour 

l'éducation de ses enfants. 
 

Les parents ayant un revenu annuel 

supérieur à 48 000 EUR (52 %) ont 

plus tendance à épargner pour les 

études de leurs enfants que les 

parents ayant un revenu annuel 

inférieur ou égal à 48 000 EUR (42 %). 
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Les parents en France sont les moins nombreux à épargner pour les études de leurs enfants. 

Q. Avez-vous déjà versé de l'argent sur un compte d'épargne pour financer les études de vos enfants ?  

R. Oui. (Base : tous les parents) 

67% 

90% 
87% 86% 85% 

80% 78% 78% 

72% 

65% 

53% 53% 
48% 46% 

43% 
39% 

La réalité du financement 
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De nombreux parents 

sont prêts à s'endetter 

pour financer les 

études supérieures de 

leurs enfants. 

 

Q. Dans quelle mesure êtes-vous 

disposés à vous endetter pour 

financer les études supérieures de 

vos enfants ? 

R. Tout à fait d'accord ou plutôt 

d'accord. (Base : tous les parents) 

La réalité du financement 

46% 

25 
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Endettement 
 

Près de la moitié (46 %) des parents 

seraient disposés à s'endetter pour 

financer les études supérieures de 

leurs enfants. Cette proportion atteint 

61 % dans les foyers ayant un revenu 

annuel supérieur à 48 000 EUR. 
 

Les parents qui ont épargné pour 

financer les études de leurs enfants 

(58 %) ont plus tendance à envisager 

de s'endetter pour financer les 

études supérieures de leurs enfants 

que les parents qui n'ont jamais 

épargné (37 %).  

 

Financer l'avenir : 

une charge qui peut 

faire peur 
 

Près d'un tiers (30 %) des parents se 

préoccupent de savoir comment 

financer les études de leurs enfants 

(ex. : revenus courants, crédits ou 

épargne) et près d'un quart (24 %) 

s'inquiètent de l'incidence que pourra 

avoir le financement des études de 

leurs enfants sur les autres 

engagements financiers de leur 

foyer. 
 

Les autres sujets qui préoccupent les 

parents relatifs au financement 

des études de leurs enfants sont la 

somme que ces études vont leur 

coûter (24 %) et si cela en vaut la 

peine (9 %). 

La réalité du financement 



The Value of Education Construire pour l’avenir 27 

Le premier sujet de préoccupation des parents est le financement des études de leurs enfants. 

Q. Le cas échéant, parmi les sujets de préoccupation suivants, lequel vous préoccupe le plus concernant le financement des études de vos enfants ? (Base : tous les parents) 

Leur mode de 

financement (ex. : 

revenus courants, 

crédits, épargne, 

etc.) 

Leur incidence sur 

les autres 

engagements 

financiers de mon 

foyer 

Leur montant La durée du 

financement 

 

 Ce qu'il faut 

financer (ex. : frais 

de scolarité, livres, 

matériel 

électronique, etc.) 

Où trouver des 

conseils 

financiers 

 

Si cela en vaut la 

peine 

30% 

24% 24% 
23% 

15% 

10% 
9% 

des parents 

n'ont aucun sujet de 

préoccupation 

29% 

La réalité du financement 
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Les débouchés 

professionnels 

La plupart des parents ont une 

profession préférée pour leurs 

enfants, la médecine étant le choix 

le plus prisé. Leurs préférences 

sont principalement guidées par 

les choix et les points forts de leurs 

enfants. Quand il est question de 

multiplier les débouchés 

professionnels de leurs enfants,    

la plupart des parents pensent que 

l'expérience professionnelle est 

primordiale. 

28 
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Q. Le cas échéant, laquelle de ces 

professions voudriez-vous que vos 

enfants choisissent ? (Base : tous 

les parents) 

La majorité des 

parents ont une 

profession préférée 

pour leurs enfants. 

Les débouchés professionnels 

55% 
des parents pensent à 

une profession 

pour leurs enfants. 

11% 

6% 

4% 

5% 

4% 
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Les parents âgés de 35 ans ou plus 

(57 %) ont plus tendance à préférer 

une profession pour leurs enfants 

que les parents âgés de 34 ans ou 

moins (42 %). 

Ambitions 

professionnelles des 

parents pour leurs 

enfants 
 

Plus de la moitié (55 %) des parents 

ont en tête une profession préférée 

pour leurs enfants, les professions 

les plus prisées étant les suivantes : 

 Médecine 11% 

 Ingénierie 6% 

 Informatique 5% 

 Droit 4% 

 Enseignement 4% 

Les enfants orientent les 

choix des parents 
 

Les principales raisons pour 

lesquelles les parents souhaitent que 

leurs enfants choisissent telle ou telle 

profession sont que cette profession 

est le choix de leurs enfants (42 %) et 

qu'elle correspond le mieux aux 

points forts de leurs enfants (36 %). 
 

Les parents ayant des enfants à 

l'école primaire ont plus tendance à 

être influencés par la sécurité de 

l'emploi associée à la profession 

choisie (24 %). 
 

Les mères (46 %) se soucient plus de 

la préférence de leurs enfants que les 

pères (39 %). Elles se laissent 

également plus influencer par les 

points forts de leurs enfants (41 %) 

que les pères (30 %). 

Les débouchés professionnels 
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Multiplier les 

débouchés 

professionnels 
 

S'ils n'ont pas trouvé un emploi 

dans la profession de leur choix 

dans l'année suivant la fin de leurs 

études supérieures, trois parents 

sur dix (30 %) conseilleraient à leurs 

enfants de continuer à chercher un 

emploi dans la même profession. 
 

Certains parents conseilleraient à 

leurs enfants de rechercher un 

stage (24 %), même non rémunéré, 

afin d'acquérir de l'expérience ou de 

suivre une formation homologuée 

(32 %) afin de développer leurs 

compétences professionnelles. Plus 

d'un parent sur dix (12 %) 

conseillerait à leurs enfants de 

retourner à l'université pour entamer 

un deuxième ou troisième cycle. 

Les parents ayant épargné pour les 

études de leurs enfants (15 %) sont 

plus enclins à conseiller à leurs 

enfants de retourner à l'université 

pour y passer un diplôme de 

deuxième ou troisième cycle que les 

parents n'ayant jamais épargné (9 %). 

Les débouchés professionnels 
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La principale raison pour laquelle les parents souhaitent que leurs enfants choisissent telle ou 

telle profession est qu’elle correspond au choix de leurs enfants. 

Q. Pourquoi voulez-vous que vos enfants choisissent cette profession ? (Base : parents ayant une profession préférée pour leurs enfants) 

Premier 

choix de 

leurs 

enfants 

Correspond 

à leurs 

points forts 

Potentiel 

de 

rémunération 

Satisfaction 

profession-     

-nelle 

Intellec-     

-tuellement 

stimulant 

Sécurité 

de l'emploi 

Statut social  Équilibre 

vie 

Professio-  

-nnelle/ 

personnelle 

Possibilité    

de 

voyages à 

l’étranger 

Contribution 

à la 

société 

Tradition 

familiale 

Autre 

42% 

36% 

27% 
25% 

23% 

17% 17% 

12% 

7% 6% 5% 
3% 

Les débouchés professionnels 
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Q. Selon vous, une expérience 

professionnelle spécifique dans la 

profession choisie par vos enfants 

augmente-t-elle leurs chances de 

trouver un emploi à temps plein 

dans la profession de leur choix ? 

R. Tout à fait d'accord ou plutôt 

d'accord. (Base : tous les parents) 

Les plupart des parents 

s'accordent à dire qu'une 

expérience professionnelle 

aide à multiplier les 

débouchés professionnels 

de leurs enfants. 

Les débouchés professionnels 

84% 

33 
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Conseils parentaux 

pour optimiser 

l'employabilité des 

enfants 
 

La majorité (84 %) des parents 

s'accordent à dire qu'une expérience 

professionnelle dans la profession 

choisie par leurs enfants 

augmentera leurs chances de 

trouver un emploi à temps plein 

dans cette profession. 

L'apprentissage d'une langue 

étrangère (80 %) constitue pour les 

parents le deuxième facteur le plus 

important. 
 

L'obtention d'un diplôme de premier 

cycle (66 %) ou de deuxième ou 

troisième cycle (73 %) est également 

jugée importante par les parents 

pour augmenter les chances de 

leurs enfants de trouver un emploi à 

temps plein dans la profession de 

leur choix. 

La voie vers la 

responsabilité financière 
 

La grande majorité (89 %) des 

parents estiment que le fait de trouver un 

emploi à temps plein ou partiel constitue 

pour leurs enfants une étape importante 

sur la voie de l'indépendance financière. 
 

La plupart des parents pensent que, 

pour leurs enfants, le fait de payer 

eux-même leurs factures (82 %) ou 

d'ouvrir un compte bancaire (77 %) 

constitue une étape clé sur la voie          

de l’indépendance financière, alors que           

pour près de trois parents sur cinq (59 %) 

c’est le fait d'acheter ou de louer son 

propre logement. 
 

La plupart des parents (71 %) 

envisageant des études supérieures         

pour leurs enfants leur conseilleraient 

d'acquérir une expérience professionnelle 

dans la profession de leur choix pendant 

leurs études, et plus de deux parents sur 

cinq (44 %) de suivre une formation 

diplômante pendant leurs études afin 

d'accroître leurs compétences 

professionnelles. 

Les débouchés professionnels 
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Étapes jugées importantes par les parents sur la voie de l'indépendance financière de leurs enfants. 

Q. Quelle importance accordez-vous à chacune des étapes suivantes sur la voie de l'indépendance financière de vos enfants ?  

R. Très importante ou plutôt importante. (Base : tous les parents) 

Trouver un 

emploi à 

temps plein 

Payer ses 

factures 

Ouvrir un 

compte 

bancaire 

Trouver un 

emploi 

à temps 

partiel 

Acheter/ 

louer un 

logement 

Quitter le 

foyer familial 

Avoir 

sa propre 

voiture 

Fonder une 

famille 

Solliciter des 

conseils 

financiers 

auprès de 

professionnels 

Voyager à 

l'étranger 

avec ses 

amis 

84% 82% 
77% 

62% 
59% 

53% 53% 

45% 
39% 37% 

Les débouchés professionnels 
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La mondialisation 

De nombreux parents 

envisageraient des études 

supérieures à l'étranger ou 

d'autres expériences 

internationales pour leurs enfants. 

S'ils y voient certes des avantages, 

de nombreux parents perçoivent 

également des inconvénients,         

le principal d'entre eux étant le coût. 

36 
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Q. Parmi les types d'éducation 

suivants, lequel envisageriez-vous 

pour vos enfants en cycle d'études 

post-secondaires ?  

R. Diplôme supérieur de premier, 

deuxième et/ou troisième cycle dans un 

pays différent de celui où je réside.            

(Base : tous les parents ayant des 

enfants scolarisés en enseignement 

préscolaire, primaire ou secondaire) 

Certains parents sont 

prêts à envisager que 

leurs enfants suivent 

des études supérieures  

à l'étranger. 

La mondialisation 

16% 
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L'éducation n'a pas 

de frontières 
 

Dans un monde de plus en plus 

globalisé, près d'un parent sur cinq 

(16 %) envisagerait des études à 

l'étranger pour leurs enfants. 
 

Les parents âgés de 34 ans ou 

moins (21 %) ont plus tendance à 

l'envisager que les parents âgés de 

35 ans ou plus (14 %). 
 

Les parents qui ont épargné pour 

financer les études de leurs enfants 

sont plus enclins (18 %) à 

envisager des études à l'étranger 

pour leurs enfants que ceux qui 

n'ont jamais épargné (14 %). 

 

 

 

 

La mondialisation 
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Avantages et 

Inconvénients                

des études supérieures  

à l'étranger 
 

La majorité (84 %) des parents 

voient des avantages à poursuivre 

des études supérieures à 

l'étranger, les principaux étant les 

suivants : 

Les parents reconnaissent 

également qu'il existe quelques 

obstacles potentiels à la poursuite 

des études supérieures à 

l'étranger, les plus courants étant 

les suivants : 

 Compétences linguistiques 63% 

 Diversité des expériences 62% 

 Exposition à de nouvelles 

expériences, idées et  

cultures 

55% 

 Expérience professionnelle 

internationale 

51% 

 Plus grande confiance en 

soi 

46% 

 Meilleures perspectives 

professionnelles 

36% 

 Meilleur potentiel de 

rémunération 

24% 

 Coût supérieur pour moi 

ou mon/ma partenaire 

46% 

 Coût supérieur pour mes 

enfants 

18% 

 Mes enfants auraient le 

mal du pays 

18% 

 Mes enfants me/nous 

manqueraient 

16% 

 Longue distance à 

parcourir pour mon enfant 

14% 

 Complexité de la gestion 

des finances entre pays/ 

devises 

11% 

La mondialisation 
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Les parents en France sont ceux qui paraissent les moins disposés à accepter que leurs enfants 

fassent leurs études à l’étranger. 

Q. Parmi les types d'éducation suivants, lequel envisageriez-vous pour vos enfants en cycle d'études post-secondaires ? R. Diplôme supérieur de premier, deuxième et/ou troisième 

cycle dans un pays différent de celui où je réside. (Base : parents ayant des enfants scolarisés en enseignement préscolaire, primaire ou secondaire) 

35% 

60% 
58% 

54% 

47% 
44% 43% 43% 

38% 

31% 
29% 

22% 21% 

16% 16% 

10% 

La mondialisation 
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La majorité des parents 

envisageraient des 

expériences à l'étranger 

pour leurs enfants, dont des 

stages et des programmes 

d'études à l'étranger. 

 

Q. Parmi les types d'expériences ou 

d'études suivants, lequel 

envisageriez-vous pour vos enfants 

dans un établissement 

d'enseignement post-secondaire à 

l'étranger ?  

R. Tout type d'expérience ou 

d'études pour leurs enfants dans 

un autre pays. (Base : tous les 

parents) 

La mondialisation 

31% 
pour 

étudier 

30% 
pour travailler 

77% 
des parents 

envisageraient 

des études ou des 

expériences à 

l'étranger pour 

leurs enfants 

41 
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Les autres expériences 

internationales envisagées par les 

parents pour leurs enfants après le 

secondaire sont un séjour dans un 

autre pays avec des membres de la 

famille ou des amis proches (8 %) ou 

une année sabbatique à l'étranger. 

Le monde vous appartient 
 

Les études supérieures à l'étranger 

constituent l'une des expériences 

internationales que les parents 

envisagent pour leurs enfants après 

le secondaire. 
 

Plus de trois parents sur dix (31 %) 

envisageraient un programme d'études 

à l'étranger (un semestre ou une année 

scolaire dans un autre pays) pour leurs 

enfants et une proportion analogue     

(30 %) envisagerait un stage en 

entreprise dans un autre pays. 
 

Les parents âgés de 34 ans ou moins 

(36 %) sont plus ouverts à l'idée 

d'envoyer leurs enfants faire un stage 

dans un autre pays que les parents 

âgés de 35 ans ou plus (29 %). 
 

Les parents ayant épargné pour financer 

les études de leurs enfants ont plus 

tendance (81 %) à envisager des 

opportunités et expériences à l'étranger 

pour leurs enfants après le secondaire 

que ceux n'ayant jamais épargné (75%). 

La mondialisation 
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Expériences internationales que les parents envisageraient pour leurs enfants après le 

secondaire. 

Q. Parmi les types d'expériences ou d'études suivants, lequel envisageriez-vous pour vos enfants dans un établissement d'enseignement post-secondaire à l'étranger ?  

R. Tout type d'expérience ou d'études pour leurs enfants dans un autre pays. (Base : tous les parents) 

31% 

30% 

8% 

4% 

Programme d'études à 

l'étranger 

Stage en entreprise 

Séjour dans un autre pays 

chez des membres de la 

famille et/ou des amis proches 

Année sabbatique dans un 

autre pays 

des parents 

envisageraient 

des expériences 

internationales ou des 

études à l'étranger. 

77% 

La mondialisation 



The Value of Education Construire pour l’avenir 

Conseils pratiques 

Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette 

étude, que les parents peuvent prendre en considération afin de planifier les études de leurs enfants. 

Commencer     
tôt à planifier 

1 2 
Envisager               

des études à 

l'étranger 

3 
Guider                 
vos enfants                 
vers l’indépendance 

4 

44 

Planifier les 
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(Master ou plus) 
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Conseils pratiques 

Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette 

étude, que les parents peuvent prendre en considération afin de planifier les études de leurs enfants. 

2 
Envisager             

des études à 

l'étranger 

3 
Guider                 
vos enfants vers 
l’indépendance 

4 29%  
29 % des parents 

envisageant d'envoyer 

leurs enfants à l'université 

ont commencé à prendre 

des décisions concernant 

le financement de leurs 

études avant même que 

leurs enfants n'entrent à 

l'école. 
 

Une planification et une 

épargne anticipées 

peuvent aider vos enfants 

à réaliser leur plein 

potentiel. Vous pouvez 

également faire des choix 

plus éclairés en sollicitant 

des conseils spécialisés. 
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Conseils pratiques 

Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette 

étude, que les parents peuvent prendre en considération afin de planifier les études de leurs enfants. 

Commencer     
tôt à planifier 

1 
Envisager         

des études à 

l'étranger 

3 
Guider                 
vos enfants vers 
l’indépendance 

4 
Prepare for  
a longer 
and more 
active 
retirement 

82%  
des parents envisageraient 

des études supérieures de 

troisième cycle pour leurs 

enfants et 73 % pensent 

que cela augmentera leurs 

chances de trouver un 

emploi à temps plein dans 

la profession de leur choix. 
 

Ces ambitions ont des 

implications financières 

non négligeables. Les 

parents doivent prendre 

en compte les frais 

qu'occasionneront des 

études longues et 

s'organiser pour atteindre 

ces objectifs. 
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Conseils pratiques 

Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette 

étude, que les parents peuvent prendre en considération afin de planifier les études de leurs enfants. 

Commencer     
tôt à planifier 

1 
Planifier les 

études supérieures 

(Master ou plus) 

2 
Guider                 
vos enfants vers 
l’indépendance 

4 
Aim towards  
a healthier 
retirement 
 

31%  
31 % des parents 

envisageraient un 

programme d'études à 

l'étranger pour leurs enfants. 

46 % des parents pensent 

que le coût plus élevé des 

études à l'étranger constitue 

un obstacle important. 
 

Des études à l'étranger 

peuvent multiplier les 

débouchés professionnels 

de vos enfants. Aidez-le à 

s'accomplir professionnel-    

-lement en commençant tôt 

à épargner et en anticipant 

les coûts supplémentaires 

(scolarité, déplacements, 

taux de change…) 
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Conseils pratiques 

Voici quelques informations importantes et des mesures concrètes, tirées des résultats de cette 

étude, que les parents peuvent prendre en considération afin de planifier les études de leurs enfants. 

Commencer     
tôt à planifier 

1 2 
Envisager        

des études à 

l'étranger 

3 
Consider how 
your 
healthcare 
needs may 
change in 
retirement 

82%  
des parents pensent que 

le fait que leurs enfants 

paient leurs propres 

factures constitue une 

grande étape vers leur 

indépendance financière. 

 

Commencez à apprendre 

tôt à vos enfants à gérer 

leurs finances de façon à 

ce qu’ils puissent devenir 

des adultes financièrement 

responsables. 
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Value of Education est une étude 

indépendante sur les tendances 

mondiales autour de l'éducation, 

réalisée pour HSBC. Elle fournit   

des informations sur l'attitude      

des parents à travers le monde  

face aux études de leurs enfants. 

 

Ce rapport, Constuire pour l’avenir, 

est le troisième de la série 

et présente les points de vue de 

6 241 parents dans 15 pays et 

territoires. 

 

Depuis le lancement du programme 

Value of Education en 2014, plus de 

16 000 parents ont été interrogés. 

L’étude 
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Value of Education est une étude 

indépendante sur les tendances 

mondiales autour de l'éducation, 

réalisée pour HSBC. Elle fournit   

des informations sur l'attitude      

des parents à travers le monde  

face aux études de leurs enfants. 

 

Ce rapport, Constuire pour l’avenir, 

est le troisième de la série 

et présente les points de vue de 

6 241 parents dans 15 pays et 

territoires. 

 

Depuis le lancement du programme 

Value of Education en 2014, plus de 

16 000 parents ont été interrogés. 

L’étude 

Les 15 pays et territoires sont :  

 Australie 

 Canada 

 Chine 

 Egypte  

 France 

 Hong Kong 

 Inde 

 Indonésie 

 Malaisie 

 Mexique 

 Singapour 

 Taïwan 

 EAU 

 Royaume-Uni  

 Etats-Unis 

Sondage effectué auprès d'un 

échantillon représentatif de 

parents dans chaque pays 

ayant au moins un enfant âgé 

de 23 ans maximum (ou 

prochainement) et scolarisé. Plus 

de 350 parents (dont 150 ayant un 

enfant inscrit à l'université ou dans 

un établissement d'enseignement 

supérieur) ont été interrogés dans 

tous les pays. L'étude a été 

conduite sur Internet par Ipsos 

MORI en février et mars 2016, 

avec des entretiens conduits en 

tête-à-tête en Égypte. 

Ce rapport national représente les 

points de vue de 438 parents en 

France. 
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Value of Education est une étude 

indépendante sur les tendances 

mondiales autour de l'éducation, 

réalisée pour HSBC. Elle fournit   

des informations sur l'attitude      

des parents à travers le monde  

face aux études de leurs enfants. 

 

Ce rapport, Constuire pour l’avenir, 

est le troisième de la série 

et présente les points de vue de 

6 241 parents dans 15 pays et 

territoires. 

 

Depuis le lancement du programme 

Value of Education en 2014, plus de 

16 000 parents ont été interrogés. 

. 

L’étude 

Enseignement préscolaire 

De la naissance à la crèche ou 

au jardin d'enfants. 

École primaire 

Aussi connue sous le nom de 

"école élémentaire". 

Établissement secondaire 

Il peut s'agir d'un collège ou d'un 

lycée. 

Établissement d'enseignement 

supérieur 

Également connu sous les 

appellations de centre de 

formation professionnelle ou 

établissement d'enseignement 

supérieur. 

Université 

Établissement académique 

d'enseignement supérieur. 

 

Les données mondiales sont la 

moyenne de tous les pays et 

territoires interrogés, sauf 

spécification contraire. Les 

chiffres ont été arrondis à 

l'entier le plus proche. 

 

Le taux de change employé 

pour calculer les sommes 

moyennes dépensées par les 

parents pour financer les 

études supérieures de leur 

enfant est le taux annuel 

moyen de l'UKForex 2015. 
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HSBC Holdings plc 

HSBC Holdings plc, la société 

mère du Groupe HSBC, a son 

siège à Londres. Le Groupe sert 

ses clients à travers le monde à 

partir de plus de 6 200 bureaux 

dans 71 pays et territoires en 

Europe, en Asie, en Amérique du 

Nord et en Amérique latine, et 

dans les pays du Moyen-Orient et 

d'Afrique du Nord. Avec 2 596 

milliards USD d'actif au 

31 mars 2016, le Groupe HSBC 

est l'un des premiers groupes de 

services bancaires et financiers. 

Value of Education est une étude 

indépendante sur les tendances 

mondiales autour de l'éducation, 

réalisée pour HSBC. Elle fournit   

des informations sur l'attitude      

des parents à travers le monde  

face aux études de leurs enfants. 

 

Ce rapport, Constuire pour l’avenir, 

est le troisième de la série 

et présente les points de vue de 

6 241 parents dans 15 pays et 

territoires. 

 

Depuis le lancement du programme 

Value of Education en 2014, plus de 

16 000 parents ont été interrogés. 

L’étude 
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Value of Education est une étude 

indépendante sur les tendances 

mondiales autour de l'éducation, 

réalisée pour HSBC. Elle fournit   

des informations sur l'attitude      

des parents à travers le monde  

face aux études de leurs enfants. 

 

Ce rapport, Constuire pour l’avenir, 

est le troisième de la série 

et présente les points de vue de 

6 241 parents dans 15 pays et 

territoires. 

 

Depuis le lancement du programme 

Value of Education en 2014, plus de 

16 000 parents ont été interrogés. 

L’étude 

Les informations et/ou opinions 

mentionnées dans ce rapport 

sont des données d'étude et ne 

constituent nullement une offre 

de vente, ou une sollicitation ou 

offre d'achat de quelconques 

produits et/ou services 

financiers, ni même un conseil 

ou une recommandation 

concernant ces produits et/ou 

services financiers. 
 

*La Valeur des études 

** Construire pour l’avenir 
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Value of Education est une étude 

indépendante sur les tendances 

mondiales autour de l'éducation, 

réalisée pour HSBC. Elle fournit   

des informations sur l'attitude      

des parents à travers le monde  

face aux études de leurs enfants. 

 

Ce rapport, Constuire pour l’avenir, 

est le troisième de la série 

et présente les points de vue de 

6 241 parents dans 15 pays et 

territoires. 

 

Depuis le lancement du programme 

Value of Education en 2014, plus de 

16 000 parents ont été interrogés. 

L’étude 
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