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Avant-propos 
Un cursus scolaire réussi peut 
changer l’avenir de votre enfant. 
Chez HSBC, nous en sommes 
conscients : c’est pourquoi 
nous souhaitons aider nos clients 
à réaliser leurs ambitions 
et celles de leurs proches. 
Nous leur permettons de gérer 
leurs finances et de planifier, 
sur le long terme, l’avenir 
de leur enfant.
Je suis ravi de vous présenter le premier rapport sur 
« L’importance des études », une nouvelle étude 
consommateurs internationale réalisée par HSBC. 
L’étude examine les aspirations des parents du monde 
entier concernant le cursus de leur enfant. Elle porte 
un accent tout particulier sur l’importance des études, 
agissant comme un véritable vecteur de transformation.

À travers cette étude, nous pourrons observer les 
points de vue divergents de parents du monde entier 
sur ce qui constitue un parcours scolaire de qualité. 
Pour certains, le rôle des études est d’inculquer 
autonomie et indépendance aux enfants dès le plus 
jeune âge. Pour d’autres, elles doivent se concentrer 
sur les connaissances des sujets de base que sont les 
mathématiques, les sciences, les langues étrangères et 
l’informatique ; des connaissances indispensables tout 
au long de la vie.

Des divergences d’opinions émergent également au 
sujet de l’âge idéal pour assimiler ces compétences et 
ces sujets. L’école primaire est le lieu où la confiance en 
soi et l’autonomie doivent prendre forme chez l’enfant, 
ainsi que l’acquisition de connaissances solides dans les 
matières fondamentales. Au cours de l’enseignement 
secondaire, les compétences académiques doivent être 
associées à l’apprentissage d’une pensée analytique 
et, pour certains, aux langues étrangères. Enfin 
l’enseignement supérieur, qui représente la préparation 
à une carrière épanouissante, est la priorité phare des 
parents.

Dans un monde où la compétition se fait de plus en 
plus rude, bon nombre de parents sont convaincus que 
l’enseignement supérieur augmente les chances de 
réussite. En effet, ils assimilent un cursus scolaire réussi 
à la perspective d’un avenir plus serein.

Cependant, ils ont conscience que les chances de 
réussite de leur enfant passent par une anticipation de ses 
besoins matériels et financiers. Certaines décisions sont 
importantes : quelle école ou université choisir ? 
Quelles opportunités représentent les études à l’étranger ?
Et ces choix sont souvent accompagnés de leurs 
répercussions financières, impactant le budget familial : 
beaucoup regrettent de ne pas avoir commencé à 
planifier et épargner les études de leurs enfants plus tôt.

J’espère que cette étude permettra aux parents de 
mieux appréhender les avantages de chaque cursus 
et les mesures financières à adopter, afin d’offrir une 
expérience éducative enrichissante et déterminante pour 
l’avenir de leurs enfants.

Simon Williams
Directeur monde de la gestion patrimoniale HSBC
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Principaux résultats  
1    Près de neuf parents sur dix (89 %) souhaitent que leur enfant suive des études supérieures.    

62 % d’entre eux espèrent que leur enfant atteindra le niveau Master.

2    Plus de deux parents sur cinq (43%) pensent que la capacité à être compétitif sur le lieu de travail 
est une compétence clé que doivent apporter les études supérieures.

3    Plus de la moitié des parents à travers le monde (58 %) pensent que le financement des études d’un enfant 
est le meilleur investissement possible

4    Après présentation des solutions financières permettant de préparer l’avenir de leur enfant, les parents 
sont prêts à consacrer 42 % de leur épargne à leurs études beaucoup plus que pour tout autre investissement.

5     Seulement 18 % des parents envisagent d’inscrire leur enfant dans une école primaire privée, contre 33 % pour 
l’enseignement secondaire. L’intérêt pour l’enseignement primaire et secondaire en structure privé est plus 
important dans les pays en développement et en Asie que dans le reste du monde.

6    Parmi les parents qui financent les études de leur enfant, la grande majorité (91 %) les finance partiellement 
ou totalement par leurs propres moyens. De nombreux parents ont recours à leurs revenus (82 %), tandis que  

  les plans d’épargne (42 %), les investissements (19 %) et les prêts étudiants (13 %) demeurent des sources 
  de financement rares.

7    Plus de la moitié des parents (51 %) auraient souhaité économiser et épargner plus tôt pour les études de leur 
enfant. Ce point de vue s’avère particulièrement important en Malaisie (84 %) et en Chine (78 %).

8    Près de deux parents sur cinq (38 %) jugent la prise de décision concernant les études de leurs enfants 
stressante. Cette tendance est particulièrement perceptible à Taïwan (69 %) et à Hong Kong (60 %).

9    Les États-Unis sont considérés comme le pays offrant le meilleur enseignement. En effet, 51 % des parents 
interrogés placent ce pays dans leur Top 3. Ils sont suivis par le Royaume-Uni (38 %), l’Allemagne (27 %),   

  l’Australie (25 %) et le Japon (25 %).

10  Dans les pays où l’anglais n’est pas la langue maternelle, les langues étrangères sont perçues comme l’atout 
majeur d’un cursus poursuivi à l’étranger. Ce point de vue est particulièrement présent en Turquie (82 %), 

  à Hong Kong (77 %), au Brésil (76 %) et à Taïwan (75 %).

Parallèlement à ce rapport mondial, des rapports nationaux analysent les principaux résultats dans chacun des 15 pays 
étudiés.
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Présentation  
Le rôle des études 
De nos jours, les études sont un facteur décisif pour 
apporter aux enfants les compétences essentielles pour 
leur avenir.

Les parents comptent sur les différentes étapes du 
cursus scolaire afin d’inculquer ces compétences à 
leurs enfants. Au cours de l’enseignement primaire, 
la confiance en soi (47 %) et l’acquisition des 
connaissances de base en mathématiques, sciences et 
anglais (43 %) sont primordiales.

Pour ce qui est du secondaire (collège et lycée), les 
parents estiment qu’un bon cycle doit fournir des 
connaissances dans les matières de base (40 %) et 
dans des compétences clés telles que la résolution de 
problèmes (35 %), l’informatique (32 %) et la pensée 
analytique (32 %).

Enfin, l’université, est perçue comme un réel tremplin 
vers une carrière réussie. Plus de deux parents sur cinq à 
travers le monde (43 %) déclarent qu’être compétent sur 
le lieu de travail constitue leur attente principale à l’issue 
des études supérieures de leur enfant.

Malgré des résultats différents selon les pays, le bien-
être et la réussite de leurs enfants est primordiale pour 
tous les parents. Près de neuf parents sur 10 (89 %) 
souhaitent qu’ils rejoignent les bancs de l’université, 
tandis que plus de trois sur cinq (62 %) espèrent qu’ils 
atteindront un niveau Master.

Anticiper les études 
de votre enfant
Lorsqu’il s’agit de la planification des études de leurs 
enfants, nous observons des différences notoires  
dans le comportement des parents à travers le monde.

En général, les parents aux revenus élevés anticipent 
davantage le financement des études. Ils sont 59 % 
à prévoir cet investissement plus de trois ans à l’avance, 
contre 54 % des parents à faible revenu.

Toutefois, l’idée de planifier les études de leurs enfants 
stresse de nombreux parents. Près de deux sur cinq 
(38 %) qualifient de difficile la prise de décision 
concernant les études de leurs enfants.

Plus de la moitié des parents (51 %) auraient 
préféré anticiper différemment les études de leur 
enfant et épargner plus tôt. Ces points de vue sont 
particulièrement perceptibles en Malaisie (84 %) 
et en Chine (78 %), contre seulement 14 % des parents 
en France et 27 % au Royaume-Uni.

51 % 
des parents auraient 
préféré mieux anticiper 
la planification des 
études de leur enfant et 
économiser plus tôt.
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Payer ou ne pas payer ? 
Telle est la question.
Plus de la moitié des parents à travers le monde 
(58 %) pensent que financer les études d’un enfant est le 
meilleur investissement possible.

Si cet avis est partagé au Brésil (79 %), en Chine (77 %), 
en Indonésie (75 %) et en Turquie (75 %), il fait moins 
l’unanimité au Royaume-Uni (35 %), en France (36 %) et 
en Australie (37 %).

Lorsque l’on présente les différentes possibilités de 
soutenir financièrement leur enfant, les parents sont 
prêts à allouer 42 % de leurs revenus à leurs études ; 
c’est le plus gros poste de dépenses des ménages. 
Cet investissement est suivi par les fonds de placement 
à long terme (11 %) et la constitution d’un apport pour un 
prêt immobilier (10 %).

La majorité des parents n’est pas en faveur d’un 
enseignement primaire privé. Moins d’un sur cinq (18 %) 
prévoit d’envoyer son enfant dans une école primaire 
privée, contre un tiers (33 %) pour un enseignement 
secondaire privé.

Parmi les parents qui paient les études de leur enfant, 
la grande majorité (91 %) les finance partiellement ou 
totalement par leurs propres moyens. La plupart ont 
recours à leurs revenus (82 %), tandis que les plans 
épargne (42 %), les investissements (19 %) et les plans 
épargne éducation (13 %) demeurent des sources de 
financement rares.

Étudier à l’étranger, 
pour ou contre ?
Près des trois quarts des parents (74 %) souhaiteraient 
que leurs enfants étudient à l’étranger afin de leur offrir 
une meilleure expérience universitaire.
Les parents indonésiens sont les plus grands adeptes 
de ce mouvement puisque plus de neuf sur dix (92 %) 
l’envisagent. Nous notons une moyenne également très 
élevée en Malaisie (88 %), en Turquie (87 %), à Hong 
Kong (86 %) et au Mexique (86 %).

Pour plus de la moitié des parents à travers le monde, 
les connaissances en langues étrangères (59 %) et 
l’expérience internationale (52 %) sont les principaux 
atouts d’une expérience éducative à l’étranger.

Figurant dans le Top 3 de 51 % des parents interrogés, 
les États-Unis sont perçus comme le pays offrant le 
meilleur niveau d’enseignement au monde. Ils sont 
suivis par le Royaume-Uni (38 %), l’Allemagne (27 %), 
l’Australie (25 %) et le Japon (25 %).

Les singapouriens sont les plus satisfaits par la qualité 
de leur propre système éducatif. Trois quarts d’entre eux 
(75 %) considèrent que le niveau d’enseignement de leur 
pays est supérieur à celui offert partout ailleurs. Plus de 
la moitié des parents indiens (55 %) ont la même opinion 
de leur niveau d’enseignement.

En revanche, seulement 6 % des parents brésiliens  
et 9 % des parents français jugent la qualité de leur 
système meilleure qu’ailleurs, avec un résultat tout aussi 
faible en Turquie (12 %) et au Mexique (12 %).

74 % 
des parents souhaiteraient 
que leurs enfants étudient à 
l’étranger afin de leur offrir 
une meilleure expérience 
post bac universitaire.
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1re partie
Le rôle des études  

Pour les parents, que doivent apporter les études à leur 
enfant ? Il existe plusieurs opinions sur le sujet. Ce qu’ils 
souhaitent pour leur enfant à l’école primaire est différent 
de ce qu’ils attendent à l’issue des cycles secondaires et 
universitaires. Ces exigences varient également dans le 
monde.

Malgré ces différences, les parents s’accordent sur les 
avantages à long terme d’un bon niveau d’enseignement. 
Les études constituent un facteur essentiel dans un 
marché de l’emploi très concurrentiel et de plus en plus 
globalisé. Les parents estiment qu’un bon cursus doit 
permettre à l’enfant de devenir autonome et construire 
une carrière intéressante.

Les rôles de l’enseignement 
primaire et secondaire
À l’école primaire, les compétences générales sont une 
priorité. Selon près de la moitié des parents (47 %), la 

confiance en soi est le résultat essentiel  
d’un cycle primaire de bonne qualité, suivi de l’autonomie 
(43 %) et de l’épanouissement (37 %). Les compétences 
académiques sont également une priorité à l’école 
primaire. Les connaissances sur les sujets de base tels 
que les mathématiques, les sciences et l’anglais sont 
essentielles pour 43 % des parents.

L’importance d’inculquer l’autonomie n’est pas égale à 
travers le monde. Les asiatiques y mettent un accent 
particulier à l’école primaire : 69 % des parents en 
Indonésie, 64 % en Malaisie et 62 % à Hong Kong en 
font leur priorité.

Dans d’autres pays, l’indépendance est considérée 
comme étant moins importante lors du primaire. 
Seulement un peu plus d’un quart des parents au 
Royaume-Uni et en Australie (27 % chacun) jugent qu’il 
est important d’inculquer l’autonomie à l’école primaire. 
Cette tendance est à peine plus répandue en France  
(30 %) et aux États-Unis (32%).

L’école primaire : l’importance de l’épanouissement contre celle de l’autonomie 

Autonomie  Épanouissement   

37% 

43% 

20% 

28% 

49% 

49% 

44% 

25% 

34% 

32% 

29% 

35% 

27% 

40% 

42% 

54% 

43% 

69% 

64% 

62% 

52% 

50% 

46% 

42% 

42% 

38% 

36% 

35% 

32% 

30% 

27% 

27% 

Q : Parmi les propositions suivantes, laquelle qualifieriez-vous d'indispensable à l'issue de l'école primaire ?
(Source : tous les parents interrogés) 

Moyenne

Indonésie

Malaisie

Hong Kong

Singapour

Taïwan

Inde

Brésil

Turquie

Mexique

Chine

Canada

États-Unis

France

Australie

Royaume-Uni 
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Au Royaume-Uni, l’épanouissement en primaire est tout 
aussi important que le niveau de connaissances dans les 
matières de base, tous deux mentionnés par plus de la 
moitié des parents (54 %). À l’opposé, un parent malaisien 
sur cinq seulement (20 %) et un quart des brésiliens 
(25 %) estiment que l’épanouissement doit faire l’objet 
d’une priorité absolue en cycle primaire.

Quant au secondaire, les parents estiment qu’un 
bon enseignement doit fournir des connaissances dans 
les matières de base (40 %) et dans des compétences 
clés telles que la résolution de problèmes (35 %), 
l’informatique (32 %) et la pensée analytique (32 %).

Dans tous les pays, les attentes des parents divergent au 
sujet des connaissances que l’enseignement secondaire 
se doit de fournir. Dans les pays à forte population asiatique, 
la capacité à résoudre des problèmes est considérée 
comme particulièrement importante en cycle secondaire, 
mentionnée par près de la moitié des parents à Singapour 
(48 %) et à Hong Kong (46 %).

De plus, 46 % des parents à Hong Kong, 42 % en Chine 
et 41 % à Taiwan comptent sur l’enseignement secondaire 
pour inculquer la pensée analytique. 

Langues et indépendance
Les langues étrangères représentent une priorité majeure 
de l’enseignement secondaire pour les parents des pays 
non-anglophones. C’est l’objectif numéro un au 
Mexique (42 %) et en Turquie (37 %). Elle figure également 
en tête de liste pour les parents en France (45 %), 
à Hong Kong (40 %) et en Indonésie (42 %).

Dans les pays anglophones, l’apprentissage des langues 
étrangères est moins important pour les parents puisque 
seulement 12 % des australiens, 20 % des canadiens, 
23 % des américains et 28 % des anglais considèrent 
que c’est une compétence essentielle à acquérir lors du 
cursus scolaire. Ces connaissances sont également moins 
cruciales en Inde (18 %) et à Singapour (15 %), pays au fort 
héritage anglophone.

En Asie, les élèves doivent apprendre à être autonome 
dès le secondaire. En Chine, par exemple, l’indépendance 
est la deuxième priorité du cycle secondaire, comme 
l’indiquent plus d’un tiers des parents (37 %). Quant à 
Taïwan, il s’agit de la troisième priorité (37 %).
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Les études 
supérieures, 
la préparation 
à la vie 
professionnelle
Pendant les études supérieures, 
l’accent est mis sur la 
préparation des étudiants à la 
vie professionnelle. Plus de deux 
parents sur cinq (43 %) déclarent 
qu’acquérir des compétences 
professionnelles valorisables sur  
le marché du travail figure parmis 
les principales attentes recherchées 
à l’issue des études supérieures.

De même, plus d’un tiers des 
parents (37 %) estiment que 
les études supérieures devront 
contribuer au futur niveau de 
prétention salariale, et une 
proportion semblable pensent que 
l’université doit offrir une formation 
technique et professionnelle (34 %) 
et ouvrir aux opportunités du 
marché du travail (34 %).

Au Mexique (57 %) et 
en Malaisie (52 %), les parents 
estiment que les études 
supérieures doivent munir leur 
enfant des atouts nécessaires pour 
être compétitif sur le marché du 
travail.

En Inde, la prétention salariale 
élevée représente l’aspiration 
principale des parents. Plus de deux 
sur cinq (41 %) espèrent que les 
études supérieures permettront à 
leur enfant de bénéficier de revenus 
importants.

Par contre, seulement un quart 
des parents français (24 %) 
pensent que les études supérieures 
permettront de viser des revenus 
plus élevés. 
Un tiers (33 %) souhaitent que les 
études supérieures dispenseront 
une formation technique et 
professionnelle, et un nombre 
comparable (31 %) qu’elles 
enseignent des connaissances en 
langues étrangères plus solides.

Etre compétitif
sur le marché
du travail 

Un salaire
élevé 

43% 37% 
Une formation
professionnelle
/ pratique

34% 
L'accès
aux opportunités
du marché
du travail 

34% 

 

43% 

57% 

52% 

47% 

47% 

45% 

45% 

44% 

44% 

43% 

43% 

43% 

41% 

39% 

29% 

28% 

Moyenne

Mexique

Malaisie

Canada

Indonésie

Brésil

Chine

États-Unis

Taïwan

Australie

Hong Kong

Singapour

Turquie

Royaume-Uni

France

Inde

 

:  

Les attentes à la fin des études supérieures

Q : Parmi les propositions suivantes, laquelle qualifieriez-vous d’indispensable à 
l’issue des études supérieures ?
R : Etre compétif sur le marché du travail (Source : tous les parents interrogés)

Q : Parmi les propositions suivantes, laquelle qualifieriez-vous d’indispensable à 
l’issue des études supérieures ? (Source : tous les parents interrogés)

La capacité à être compétitif sur le lieu de travail est l’une des 
principales attentes à l’issue des études supérieures
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Des exigences 
importantes
Bien qu’il existe des points de vue 
variés sur ce qu’un enseignement 
de qualité doit fournir, la majorité 
des parents aspire à un niveau 
d’études élevé pour leurs enfants. 
Près de neuf parents sur dix (89 %) 
souhaitant voir leur enfant rejoindre 
les bancs de l’université et un 
peu plus de trois sur cinq (62 %) 
espèrent que leur enfant atteindra 
le niveau du doctorat.

La plupart des parents souhaitent 
également que leurs enfants 
atteignent un niveau d’études plus 
élevé que le leur. En effet, près 
de quatre parents sur cinq (79 %) 
n’ont pas fait d’études supérieures 
veulent que leurs enfants 
poursuivent cette voie, tandis que 
près de la moitié (47 %) préfèrent 
que leurs enfants atteignent le 
niveau Master.

Si les parents ont atteint un niveau 
d’étude élevé, ils sont d’autant plus 
susceptibles de souhaiter que leurs 
enfants suivent la même voie. Plus 
de neuf parents sur dix (91 %) ayant 
un profil universitaire veulent que leur 
enfant détienne au moins un niveau 
d’enseignement universitaire.

Licence ou Master ?
Les personnes issues de foyers 
aisés souhaitent que leurs enfants 
atteignent un niveau Master 
(69 %), contrairement aux parents 
dont les revenus sont plus limités 
(59 %). Les parents ayant un enfant 
dans l’enseignement privé sont plus 
susceptibles d’espérer que leur 
enfant atteigne la Licence 
(68 %), contrairement aux parents 
dont l’enfant est inscrit dans 
l’enseignement public (58 %).

Dans de nombreux pays, il existe 
un fort désir d’accéder au Master. 
Par exemple, en Malaisie, 91 % 
des parents souhaitent que leurs 
enfants décrochent un Master, suivi 
de la Turquie (86 %), du Brésil 
(84 %), de l’Inde (83 %) et de la 
Chine (74 %).

En comparaison, ce désir d’entamer 
un Master est moins répandu à 
Hong Kong (19 %), en Australie 
(37 %) et au Royaume-Uni (38%). 
Ces chiffres témoignent d’une 
culture où l’on estime qu’un 
niveau Licence est suffisant et 
que l’investissement de temps 
ou d’argent qu’exigent les études 
supérieures n’est pas nécessaire.

89 % 
des parents souhaitent
que leurs enfants suivent 
des études supérieures.

 

 

Q : Quel est le niveau d’études que vous souhaitez que votre enfant atteigne ?
R : Master (Source : Tous les parents interrogés)

La majorité des parents aspirent à ce que leur enfant atteigne
un niveau Master.   

62% 

91% 

86% 

84% 

83% 

74% 

69% 

67% 

63% 

61% 

55% 

55% 

48% 

38% 

37% 

19% 

 

 

Moyenne

Malaisie

Turquie

Brésil

Inde

Chine

Mexique

Singapour

Indonésie

France

États-Unis

Taïwan

Canada

Royaume-Uni

Australie

Hong Kong
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2e partie
L’anticipation : clé de la 
réussite pour votre enfant  
Il y a beaucoup de décisions importantes 
à prendre au cours de la scolarité de votre 
enfant. Par exemple, le choix des écoles, 
leur statut – publique ou privée – ou 
encore la qualité d’éducation d’un point 
de vue national sont autant de questions 
que se posent les parents par rapport à 
l’éducation de leur enfant.

Au cours du parcours scolaire de votre 
enfant, le choix des écoles et des filières 
peut sembler déroutant. A cela s’ajoute 
la possibilité d’étudier à l’étranger pour 
développer un éventail de compétences 
plus large.

Afin de faire les bons choix et offrir les 
meilleures opportunités à votre enfant, 
l’anticipation est indispensable.

Planifier sur le long 
terme 
Un peu plus de la moitié des parents à 
travers le monde planifient les études au 
moins trois ans avant l’école primaire (55 %), 
le lycée (52 %) et l’université (55 %). 
Toutefois, une même proportion s’en 
préoccupe moins de deux ans à l’avance 
(45 %, 48 % et 45 %).

La tendance des parents à planifier varie 
selon le revenu du foyer. Les parents aux 
revenus plus élevés commencent à planifier 
le financement des études plus tôt ; plus de 
la moitié (59 %) anticipe le financement de 
l’enseignement primaire plus de trois ans 
à l’avance. Ils sont 56 % pour le collège et 
lycée. En comparaison, 54 % des foyers 
moins aisés planifient plus de trois ans à 
l’avance le financement de l’enseignement 
primaire et 51 % le secondaire.

Durée moyenne de planification pour chaque niveau d’étude
 

6.6 

10.2 

9.2 

8.7 

8.1 

8.1 

7.3 

6.8 

6.5 
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5.2 

4.9 

4.4 

4.0 

4.0 

3.8 

5.0 

7.1 

6.4 

6.3 

5.6 

4.9 

5.6 

5.8 

4.9 

4.7 

4.0 

4.4 

3.5 

3.9 

3.7 

3.4 

3.4 

4.1 

4.0 

4.2 

3.7 

3.1 

4.1 

4.0 

3.6 

3.3 

3.1 

3.3 

2.9 

3.1 

2.6 

3.1 

Q : Quand envisagez-vous de commencer / Avez-vous commencé à planifier
chaque niveau d'étude de votre enfant ? (Source : tous les parents interrogés) 

Etudes supérieuresSecondaire Primaire 

Moyenne

Brésil

Mexique

Indonésie

États-Unis

Canada

Malaisie

Inde

Turquie

Taïwan

Singapour

Hong Kong

France

Royaume-Uni

Australie

Chine
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2e partie
L’anticipation : clé de la 
réussite pour votre enfant  

Pour l’enseignement supérieur en particulier, 60 % des 
parents aux revenus élevés planifient au moins trois ans en 
avance, contre 54 % des parents aux revenus plus limités.

La planification sur le long terme est plus fréquente dans 
les pays d’Asie et d’Amérique latine à forte croissance. 
En effet, près de trois parents brésiliens sur quatre 
anticipent le financement de chaque niveau d’étude au 
moins trois ans avant : 73 % des parents le font pour 
l’école primaire, 69 % pour le collège et le lycée et 
73 % pour l’université.

Les parents indonésiens suivent le même mouvement. 
En effet, près de sept sur dix (69 %) anticipent le 
financement de l’enseignement primaire au moins trois 
ans avant, 66 % pour l’enseignement secondaire et 73 % 
pour l’université.

En Inde, les deux tiers des parents (66 %) prévoient 
un plan de financement plus de trois ans avant l’école 
primaire et 61 % avant les niveaux secondaire et 
universitaire. En Malaisie, 63 % s’organisent plus de trois 
ans avant le primaire, 59 % avant le secondaire et 62 % 
avant l’université.

Les parents singapouriens sont moins préoccupés 
par une telle planification que certains de leurs voisins 
asiatiques ? Moins de la moitié d’entre eux planifient 
plus de trois ans avant chaque niveau d’étude (45 % 
pour le primaire, 43 % pour le secondaire et 46 % 
pour l’université). Cette tendance illustre la perception 
positive que les parents ont du système éducatif public 
de Singapour. Ceux-ci sont, par conséquent, moins 
susceptibles d’établir des plans à l’avance.

En Australie, les parents adoptent une approche très 
similaire vis-à-vis de la planification. Un peu plus d’un 
tiers des parents australiens (37 %) prévoient l’école 
primaire au moins trois ans avant, une moyenne qui 
grimpe à 42 % pour l’enseignement secondaire et affiche 
tout juste 36 % pour l’université.

Les parents français sont les moins enclins à mettre 
un plan de financement en place pour les niveaux 
secondaire et universitaire. Seulement 33 % planifient 
plus de trois ans à l’avance pour chaque niveau. Ils 
figurent également parmi les moins disposés à planifier 
et épargner le financement de l’enseignement primaire 
plus de trois ans à l’avance (47 %).
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38 % 
des parents qualifient 
de stressante la prise 
de décision relative aux 
études de leur enfant. 

Des choix cornéliens
Prévoir les études de votre enfant peut être stressant. 
38 % des parents qualifient de stressante cette prise de 
décision. En outre, plus de la moitié des parents (51 %) 
auraient préféré mieux anticiper la planification des études 
de leur enfant et épargner plus tôt.

Si les parents prennent les études de leur enfant très à 
cœur, elles peuvent faire l’objet d’une source d’angoisse 
avérée dans certaines régions d’Asie. À Taïwan, 69 % 
des parents jugent stressante cette prise de décision ; 
c’est aussi le cas à Hong Kong (60 %), en Malaisie (47 %), 
en Inde (46 %) et en Chine (44 %).

Dans d’autres pays, les parents sont moins soucieux face 
à ces décisions. En France, seulement 17 % des parents 
qualifient de compliquée la prise de décision relative aux 
études de leurs enfants. Les parents brésiliens (23 %) et 
mexicains (24 %) sont moins anxieux à l’idée de faire ce 
type de choix.

. 

Les parents jugent complexe la prise de décision relative aux études de leur enfant. 

38% 

69% 

60% 

47% 46% 44% 
40% 38% 37% 37% 35% 

27% 26% 24% 23% 

17% 

Q :Dans quelle mesure êtes-vous ou n'êtes-vous pas d'accord avec l'énoncé suivant : « je trouve/J'ai trouvé la prise
de décision relative aux études de mon enfant complexe ». 
R : Je suis entièrement/partiellement d'accord. (Source : tous les parents interrogés) 
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Planifier les études de votre 
enfant le plus tôt possible,
un plus pour son avenir
En Asie, la majorité des parents auraient préféré planifier 
et épargner plus tôt les frais liés aux études de leur enfant. 
En Malaisie (84 %), Chine (78 %) et Indonésie (66 %), les 
parents sont particulièrement préoccupés par le sujet.

En dehors de l’Asie, plus des deux tiers (67 %) des 
parents brésiliens auraient souhaité économiser plus tôt.

En revanche, les parents au Royaume-Uni et en France 
se sentent, dans l’ensemble, moins concernés par le 
problème. Seuls 14 % des français et 
27 % des britanniques auraient préféré anticipé le 
financement des études de leur enfant.

 

d'accord pas d'accord 

84% 

78% 

67% 

66% 

58% 

57% 

54% 

54% 

51% 

Malaisie  

Chine 

Brésil 

Indonésie

Inde 

Turquie

Taïwan 

États-Unis  

Mexique 

86% 

73% 

68% 

67% 

56% 

51% 

France 

Royaume-Uni

Australie

Canada 

Hong Kong 

Singapour 

Je suis d'accord
 

Je ne suis pas d'accord
 

Q : Dans quelle mesure êtes-vous ou n'êtes-vous pas d'accord avec l'énoncé suivant : «J'aurais aimé commencer
à planifier/économiser plus tôt pour les études de mon enfant ?» (Source : tous les parents interrogés) 

Moyenne 

La majorité des parents auraient aimé planifier et épargner plus tôt les études de leur enfant
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3e partie
Payer ou ne pas payer ?
Telle est la question.

Plus de deux tiers des parents
à travers le monde (67 %) déclarent 
comprendre l’intérêt de payer des 
études.

Ce chiffre varie selon les pays. En 
Chine, quatre parents sur cinq 
(80 %) acceptent de payer des 
études, et plus de trois quarts 
des parents au Brésil (77 %), en 
Indonésie (77 %) et aux États-Unis 
(75 %). 
A contrario en France, la moitié des 
parents (50 %) estiment que payer 
des études n’est pas nécessaire.

Le meilleur 
investissement ?
Plus de la moitié des parents (58 %) 
à travers le monde pensent que 
financer les études d’un enfant est 
le meilleur investissement possible. 
Ce point de vue est particulièrement 
fort au Brésil (79 %), en Chine (77 %), 
en Indonésie (75 %) et en Turquie (75 %). 
Il est en revanche moins perceptible 
au Royaume-Uni (35 %), en 
France (36 %) et en Australie (37 %).

Cette tendance se voit confirmée 
avec l’expérience des parents. 
Plus des deux tiers des parents 
(69 %) ayant déjà un enfant dans 
l’enseignement privé estiment que 
payer des études est le meilleur 
investissement possible, contre la 
moitié des parents (51 %) dont 
l’enfant est inscrit dans 
l’enseignement public.

Public contre privé
Partout dans le monde, les avis 
sont partagés sur le fait de savoir 
si les écoles privées offrent 
un enseignement de meilleure 
qualité que les écoles publiques. 
Deux parents sur cinq (40 %) 
pensent que les écoles publiques 
ne fournissent pas un niveau 
d’enseignement aussi élevé que 
dans le privé, tandis qu’un peu 
moins d’un tiers (32 %) ne sont pas 
de cet avis.

Les avis divergent selon les pays. 
Les parents au Brésil sont les plus 
pessimistes quant à leur système 
scolaire public. En effet, les deux 
tiers (66 %) pensent que les écoles 
publiques sont moins performantes 
que les établissements privés. En 
revanche, les parents en Australie 
et à Singapour sont plus positifs à 
ce sujet. Un peu plus de la moitié 
(respectivement 52 % et 51 %) 
sont convaincus que les écoles 
publiques proposent une qualité 
d’enseignement similaire à celle du 
privé.

Bien que les avis sur les écoles 
privées soient partagés à travers 
le monde, de nombreux parents 
reconnaissent les avantages que 
l’enseignement privé peut apporter 
par rapport aux structures publiques. 
Près de la moitié (45 %) affirment 
que le privé est doté d’équipements 
de meilleure qualité, et plus d’un 
tiers (34 %) voient la taille des 
classes comme un atout majeur du 
privé. Plus d’un quart des parents 
s’imaginent également que le 
personnel de l’enseignement privé 
est mieux qualifié que celui des 
écoles publiques, et que le privé 
obtient de meilleurs résultats 
(27 % chacun).

Toutefois, de nombreux parents ne 
sont pas dupes des inconvénients 
imposés par l’enseignement privé. 
La plus grande préoccupation, 
évoquée par 38 % des parents 
du monde entier, est celle que les 
écoles privées sont trop élitistes. 
Plus d’un tiers (34 %) remarquent 
que les enfants du privé subissent 
une pression importante, et plus 
d’un quart d’entre eux (29 %) 
estiment que les frais de scolarité 
n’en valent tout simplement pas la 
peine.

58% 

79% 77% 75% 75% 72% 70% 
64% 

54% 53% 51% 
47% 

43% 
37% 36% 35% 

La grande majorité des parents estime que financer les études
d'un enfant est le meilleur investissement qui soit 

Q : Dans quelle mesure êtes-vous ou n’êtes-vous pas d’accord avec l’énoncé
suivant : Financer les études d’un enfant est le meilleur investissement qui soit.
(Source : tous les parents interrogés)
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Quand faut-il 
privilégier les études 
privées ?
Seuls 18 % des parents prévoient 
de financer un enseignement 
primaire privé pour leur enfant. 
Ce chiffre s’élève à 33 % pour le 
collège et le lycée.

Les pays en développement et 
asiatiques ont un intérêt prononcé 
pour l’enseignement privé, en 
raison des fortes aspirations et 
croyances profondément enracinées 
consistant à voir les études comme 
un ascenseur social. Plus de deux 
parents sur cinq en Indonésie (41 %) 
envisagent l’enseignement primaire 
privé, ainsi qu’un quart des parents 
au Brésil (25%), en Inde (24 %), au 
Mexique (23 %) et à Singapour (23 %).

Au collège et au lycée, près de la 
moitié des parents en Indonésie 
(55 %), en Inde (48 %) et en Chine 
(45 %) envisagent de placer leurs 
enfants dans le privé.

Au Royaume-Uni, les parents 
sont les moins susceptibles de 
payer pour les cycles primaire et 
secondaire. En effet, seuls 6 % 
des parents britanniques prévoient 
d’inscrire leur enfant au sein d’un 
établissement primaire privé 
et 17 % dans un collège ou lycée 
privé. Les pays les moins disposés 
à payer l’enseignement primaire ou 
secondaire sont Taïwan (7 % pour le 
primaire, 22 % pour le secondaire) 
et la France (8 % pour le primaire, 
22 % pour le secondaire).33 % 

des parents prévoient 
de financer une école 
privée pour l’enseignement 
secondaire de leur enfant. 
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Un bon investissement ?
Étant donné l’intérêt porté à l’enseignement privé, 
le financement des frais de scolarité de leurs enfants 
occupe une place importante dans l’esprit des parents 
du monde entier.

Lorsque l’on présente différentes options pour aider leur 
enfant financièrement, les parents sont prêts à allouer 42 
% de leurs revenus aux études. Cet investissement est 
suivi par la constitution d’une épargne financière (11 %) et la 
constitution d’un apport pour un prêt immobilier (10 %).

Les parents au Canada semblent allouer une part plus 
importante aux études de leur enfant (54 %), suivis de 
près par les parents à Singapour (53 %) et au Mexique 
(50 %). Quant aux parents au Royaume-Uni (24 %), 
en Inde (33%) et en Indonésie (35%), ce sont ceux 
qui consacrent le moins d’argent possible aux études.

Au Royaume-Uni, les parents sont plus susceptibles de 
placer de l’argent pour constituer un apport pour un prêt 
immobilier (20 %) que dans les autres pays 
(10 % en moyenne). Quant aux parents français ils sont 
plus enclins à financer la première voiture de leur enfant 
(13 %) que partout ailleurs (6 % en moyenne).

Au sein des économies émergentes, les parents sont 
plus susceptibles de fournir un soutien financier à leurs 
enfants pour la création d’une entreprise. Par exemple, 
les parents en Turquie prévoiraient d’utiliser 15 % de 
leurs économies, en Indonésie 12 % et au Mexique 
12 %, contre 9 % en moyenne dans tous les autres pays.

42 % 

11 % 

10 % 

9 % 

8 % 

6 % 

5 % 
4 % 4 % 

Comment les parents allouent-ils leurs fonds pour soutenir leurs enfants financièrement ? 

Études

Epargne financière

Apport pour logement

Création d'une entreprise

Première voiture

Voyage à l'étranger

Retraite

Mariage

Les parents français sont 
les plus disposés à financer
une première voiture (13 %).  

 

Les parents britanniques sont
les plus susceptibles d'allouer 
des fonds pour l'apport
d'un prêt immobilier (20 %).

 

Les parents les plus enclins
à fournir un soutien financier
pour une création d'entreprise
se trouvent en Indonésie (12 %),
au Mexique (12 %)
et en Turquie (15 %) .

Q : Voici une liste qui indique les possibilités de soutien financier pour un enfant. Veuillez indiquer comment
vous placeriez idéalement votre argent pour soutenir votre enfant. (Source : tous les parents interrogés)

Aucune de ces catégories
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Comment financer ces projets ?
La majorité des parents (86 %) envisageant d’offrir des 
études privées à leur enfant prévoient de les financer par 
leurs propres moyens, et plus d’un tiers (38 %) espèrent 
qu’une bourse contribuera aux frais.

La plupart estiment qu’ils devront avoir recours à leurs 
économies ou leurs revenus (64 % dans les deux cas), 
à des investissements (33 %) ou à un plan épargne 
éducation (25 %).

En réalité, les parents comptent davantage sur leurs 
revenus que sur toute autre source.

La majorité des parents qui financent les études de leur 
enfant par leurs propres moyens utilisent leurs revenus 
(82 %) ; d’autres, plus minoritaires, ont recours à leurs 
économies (42 %), des investissements (19 %) ou des 
plans épargne éducation (13 %).

Lorsqu’il s’agit des études supérieures, une proportion 
relativement importante des parents à Taïwan (28 %), 
aux États-Unis (25 %), au Royaume-Uni (19 %) ou au 
Canada (18 %) demandent à leurs enfants de contribuer 
à leur propre financement d’études, en prenant un 
emploi à temps partiel par exemple. En Inde, en France, 
en Turquie, en Malaisie, en Indonésie et en Chine, la 
situation est tout à fait différente puisque moins 
de 5 % des étudiants travaillent en vue de payer leurs 
frais de scolarité.
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4e partie
Étudier à l’étranger, 
pour ou contre ? 
L’intérêt porté aux études 
à l’étranger 
Bien que les parents soient peu enclins à envoyer leur 
enfant à l’étranger en primaire (11 %), ils se montrent 
plus favorables à cette idée lorsqu’il s’agit du collège et 
lycée (30 %).

Ils sont encore plus enthousiastes à l’idée d’envoyer leur 
enfant dans une université étrangère afin qu’il bénéficie 
d’un meilleur cursus : près des trois quarts des parents 
(74 %) l’envisagent.

Les parents indonésiens sont les plus grands adeptes 
de ce mouvement et souhaitent que leurs enfants 
suivent des études supérieures de meilleures qualités à 
l’étranger. En effet, ils sont plus de neuf sur dix (92 %) à 
envisager cette option. Nous remarquons une moyenne 
tout aussi élevée en Malaisie (88 %), en Turquie (87 %), à 
Hong Kong (86 %) et au Mexique (86 %).

D’autres pays sont moins disposés à envoyer leurs 
enfants à l’étranger pendant les études supérieures. 
Près de la moitié des parents au Canada (51 %) prévoient 
d’envoyer leurs enfants à l’étranger durant cette 
période de scolarité ; mouvement imité par les parents 
britanniques (50 %) et australiens (41 %).

Les avantages des études 
à l’étranger
Les parents ont des idées claires sur les avantages que 
leurs enfants peuvent tirer des études à l’étranger. 
Pour plus de la moitié d’entre eux, parler une langue 
étrangère (59 %) et acquérir une expérience internationale 
(52 %) en constituent les deux principaux avantages, 
tandis qu’une moyenne quasi-identique (48 %) souhaite 
avant tout voir leurs enfants gagner en indépendance.
Les langues étrangères sont perçues comme le principal 
atout des études à l’étranger pour les parents dans les 
pays non-anglophones comme la Turquie (82 %), 
Hong Kong (77 %), le Brésil (76 %) et Taïwan (75 %).

Même au Royaume-Uni (58%) et aux États-Unis (56%), 
les compétences linguistiques sont aussi perçues 
comme l’avantage majeur des études à l’étranger. Ces 
données illustrent sans doute une certaine prise de 
conscience à l’égard d’autres économies et cultures 
qui se développent rapidement, comme par exemple la 
Chine, deuxième plus grande économie au monde, ou 
encore le nombre important d’hispanophones 
aux États-Unis.

Les parents indiens accordent beaucoup moins 
d’importance aux langues étrangères, très certainement 
à cause du fort héritage anglophone présent dans 
leur pays. Moins d’un tiers (31 %) voient cela comme 
l’atout majeur des études à l’étranger, tandis que 62 % 
souhaitent que leurs enfants acquièrent une expérience 
de travail à l’international.

74% 

92% 88% 87% 86% 86% 85% 85% 85% 82% 

68% 65% 
58% 

51% 50% 
41% 

 

La majorité des parents prévoient d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour leur faire bénéficier
d'études supérieures de meilleure qualité  

Q : Envisagez-vous d'envoyer votre enfant à l'étranger (seul) pour qu'il profite d’études supérieures de meilleure qualité ? 
R : Certainement ou probablement. (Source : tous les parents interrogés)
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En Asie, l’acquisition de l’indépendance est l’atout phare des 
études à l’étranger. Plus de deux tiers des parents (69 %) à 
Hong Kong et Singapour la favorisent, plus de la moitié des 
parents en Malaisie (58 %), à Taïwan (58 %), en Chine 
(57 %) et en Indonésie (55 %). En revanche, seulement un 
tiers environ des parents brésiliens (33 %), 27 % des parents 
indiens et moins d’un quart des parents français (21 %) et 
turcs (20 %) font figurer l’acquisition de l’indépendance parmi 
l’un des avantages des études à l’étranger.

Pays les mieux perçus
Malgré la croissance rapide de la Chine et de l’Inde au 
cours de ces dernières années, les parents continuent de 
tenir le système éducatif occidental en haute estime. La 
moitié des parents du monde entier (51 %) font apparaître 
les États-Unis dans leur top 3 des pays offrant le meilleur 
niveau d’enseignement, plus d’un tiers (38 %) désignent 
le Royaume-Uni, et plus d’un quart (27 %) choisissent 
l’Allemagne.
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Les pays offrant le meilleur niveau d'enseignement
au monde

 

Etats-Unis Allemagne

Royaume-Uni 

Australie 

E
ta

ts
-U

ni
s 

E
ta

ts
-U

ni
s 

E
ta

ts
-U

ni
s 

E
ta

ts
-U

ni
s 

 

A
us

tr
al

ie
  

Ja
po

n 
 

Canada 

 

C
an

ad
a 

 

R
oy

au
m

e-
U

ni

R
oy

au
m

e-
U

ni

R
oy

au
m

e-
U

ni

 

Royaume-Uni

A
lle

m
ag

ne
   

Etats-Unis 

 

Ja
po

n
 

C
hi

ne
 

Malaisie  

A
us

tr
al

ie
   

M
al

ai
si

e 
 

Singapour 

  

S
in

ga
po

ur
  

Inde  

  

A
us

tr
al

ie
 

France 

 

A
lle

m
ag

ne
  

Hong Kong 

A
us

tr
al

ie
   

Chine 

  

A
lle

m
ag

ne
 

Indonesie  

A
lle

m
ag

ne
  

A
us

tr
al

ie
 

Taïwan 

A
lle

m
ag

ne
   

Turquie 

A
lle

m
ag

ne
   

Mexique 

Ja
po

n 
  

A
lle

m
ag

ne
 

Brésil 

Ja
po

n 
  

C
an

ad
a 

Q: Selon vous, quel est le Top 3 des pays qui offrent le meilleur niveau d'enseignement ?
Top 3 (Source : tous les parents interrogés) 
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L’importance 
géographique
Il existe des différences régionales 
notoires dans le classement des 
systèmes éducatifs des différents 
pays, et la géographie y joue un 
rôle bien particulier. Par exemple, 
certains parents asiatiques tiennent 
le système éducatif australien en 
haute estime sans doute en raison 
de sa proximité.

Plus de la moitié des parents (56 %) 
à Hong Kong font figurer l’Australie 
dans leur Top 3 des pays offrant le 
meilleur niveau d’enseignement, 
une opinion partagée par de 
nombreux parents à Singapour, en 
Inde et en Malaisie (respectivement 
50 %, 47 % et 40 %).

Nous retrouvons cette tendance 
dans d’autres régions du monde : 
près des deux tiers des parents au 
Mexique (66 %) et au Brésil (62 %), 
citent notamment les États-Unis 
dans leur Top 3 pour la qualité de 
l’enseignement.

Les États-Unis et la Chine ont 
une estime réciproque pour leurs 
systèmes éducatifs. Chacun 
des deux pays fait figurer l’autre 
dans son Top 3 pour la qualité de 
l’enseignement qu’il dispense. 
Plus de sept parents chinois sur 
dix (73 %) placent les États-Unis 
dans leur Top 3. 39 % des parents 
américains pensent de même du 
système éducatif chinois.

51 % 
des parents font figurer 
les États-Unis dans leur 
Top 3 des pays offrant 
la meilleure qualité 
d’enseignement. 
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Le système éducatif : une fierté 
nationale ?
Lorsqu’il s’agit de l’enseignement dispensé dans leur 
pays, les singapouriens sont les plus satisfaits. 
Trois quarts d’entre eux (75 %) sont convaincus que la 
qualité de l’enseignement dispensé dans leur pays est 
meilleure qu’ailleurs.

Plus de la moitié (55 %) des parents indiens estiment 
également que l’Inde offre un meilleur système éducatif 
que ceux offerts à l’étranger.

Toutefois, tout le monde n’est pas du même avis ; rares 
sont les parents à travers le reste du monde qui font 
apparaître l’Inde (5 %) ou Singapour (10 %) dans 
leur Top 3 des systèmes éducatifs.

Les parents au Brésil et en France sont moins 
enthousiastes vis-à-vis de leurs propres systèmes 
éducatifs. Seuls 6 % des parents brésiliens et 9 % des 
français jugent la qualité de l’enseignement dans leur 
pays meilleure qu’ailleurs, avec une note tout aussi faible 
en Turquie (12 %) et au Mexique (12 %).

Comment les parents évaluent-ils la qualité du niveau d'enseignement proposé dans leur pays
par rapport aux autres ? 

Q : Comment évaluez-vous la qualité du système éducatif de votre pays par rapport à celle d'autres pays ?
(Source : tous les parents interrogés)

31 % 

75 % 

55 % 

45 % 

44 % 

38 % 

34 % 

33 % 

30 % 

27 % 

25 % 

21 % 

12 % 

12 % 

9 %  

6 % 

43 % 

6 % 

27 % 

17 % 

20 % 

27 % 

37 % 

37 % 

44 % 

54 % 

42 % 

56 % 

69 % 

71 % 

56 % 

79 % 

De moins bonne qualité  De meilleure qualité 

Moyenne

Singapour

Inde

Malaisie

Canada

Australie

Royaume-Uni

États-Unis

Chine

Indonésie

Hong Kong

Taïwan

Turquie

Mexique

France

Brésil
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5e partie
Nos conseils
Fondées sur les résultats de cette recherche, voici quelques informations importantes et des mesures pratiques que les 
parents peuvent adopter dans la planification des études de leur enfant.

Commencer à économiser le plus tôt possible
89 % des parents souhaitent que leur enfant suivent des études supérieures. Mais plus de la moitié (51 %) 
auraient souhaité épargner en amont pour financer les études de leurs enfants. 
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier l’avenir.

S’informer an amont sur l’ensemble des cursus possibles
38 % des parents trouvent stressante la prise de décision relative quant à l’éducation de leur enfant. 
Les parents doivent s’assurer qu’ils disposent des informations et des fonds nécessaires pour faire des 
choix éclairés et être en mesure d’offrir à leurs enfants les meilleures opportunités.

Évaluer les avantages et inconvénients de chacune des filières
37 % des parents envisagent d’inscrire leur enfant dans le privé. Près de la moitié (45 %) affirment que les 
écoles privées sont dotées d’équipements de meilleure qualité, et plus d’un tiers (34 %) voient la taille des 
classes comme un atout majeur. D’autres en revanche (38 %) jugent les écoles privées trop élitistes.
Il est essentiel de penser à l’avenir et de prendre connaissance de toutes les options disponibles pour vous 
et votre famille.

Tenir compte des opportunités multiples d’apprentissage de 
l’enseignement supérieur
43 % des parents pensent que la capacité à être compétitif sur le lieu de travail est une compétence que 
doient apporter les études supérieures. Dans un marché du travail où la concurrence se fait de plus en plus 
rude, un bon cursus peut faire toute la différence. 

Etudier la possibilité de réaliser une partie des études 
à l’étranger
74 % des parents prévoient d’envoyer leur enfant à l’étranger pour suivre des études supérieures de 
meilleure qualité. Ils tiennent le système éducatif occidental en haute estime ; 51 % d’entre eux font 
figurer les États-Unis dans leurs Top 3 des pays offrant la meilleure qualité d’enseignement. S’il existe de 
nombreux avantages à faire tout ou une partie de son cursus universitaire à l’étranger, n’oubliez pas de 
prévoir des frais supplémentaires (frais de déplacement, taux de change, etc.)

1
2
3

4

5
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5e partie
Nos conseils
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L’étude
« L’importance des études » est une nouvelle enquête consommateurs internationale qui examine les approches et les 
comportements des parents à l’égard de l’éducation des enfants.

Un tremplin vers l’insertion professionnelle rassemble les points de vue de 4 592 parents de 15 pays à travers le monde :

• Australie

• Brésil

• Canada

• Chine

• France

• Hong Kong

• Inde

• Indonésie

• Malaisie

• Mexique

• Singapour

• Taïwan

• Turquie

• Royaume-Uni

• États-Unis

L’enquête a été réalisée en ligne en décembre 2013 et janvier 2014, auprès de parents ayant au moins un enfant de moins 
de 23 ans actuellement (ou prochainement) en cours d’études, et étant exclusivement ou partiellement responsables des 
décisions concernant les études de leur enfant.

Sauf indication contraire, les chiffres indiquent une moyenne de l’ensemble des 15 pays. Les chiffres sont arrondis au 
nombre entier le plus proche.

Cette étude indépendante a été commanditée par HSBC et réalisée par Ipsos.
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Définitions  
Vous trouverez ci-dessous les définitions de certains mots et expressions utilisés dans la présente étude :

École publique. Il s’agit des écoles financées par le gouvernement. Ce sont des établissements primaires ou secondaires 
entièrement ou partiellement financés par les impôts, et où les places sont offertes à tous les élèves ou à leur grande 
majorité, sans frais supplémentaire.

École privée. Il s’agit des écoles indépendantes ou libres. Ce sont des établissements primaires ou secondaires 
entièrement ou en partie financés par les frais de scolarité reversés par les parents, et où les places sont offertes de 
manière sélective.

École primaire. Aussi connue sous le nom d’école élémentaire.

Établissement secondaire. Il peut s’agir d’un collège ou d’un lycée. 

Etudes supérieures. Ensemble des études post Bac : Ecoles, Universités, BTS, DUT...

Revenu mensuel du foyer Supérieur
(ci-dessus)

Inférieur
(ci-dessous)

Brésil BRL 5000 2500

Chine RMB 15 000 8000

Hong Kong HKD 50 000 25 000

Indonésie IDR 10 000 000 3 000 000

Malaisie MYR 5000 2000

Mexique MXN 20 000 9000

Taïwan NTD 80 000 50 000

Revenu annuel du foyer Supérieur 
(ci-dessus)

Inférieur 
(ci-dessous)

Australie AUD 110 000 65 000

Canada CAD 110 000 65 000

France EUR 48 000 30 000

Inde INR 425 000 250 000

Singapour SGD 100 000 50 000

Turquie TKL 10 000 4000

Royaume-Uni GBP 50 000 35 000

États-Unis USD 110 000 65 000
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