Value of Education

Learning for Life (Apprendre pour la vie)
Rapport France

L’étude
Value of Education est une étude indépendante sur les tendances mondiales autour de l'éducation, réalisée pour
HSBC. Le Rapport mondial, Learning for life Apprendre pour la vie, est la deuxième édition et présente les opinions
de 5 550 parents dans seize pays et territoires.
Les résultats de ce rapport sont fondés sur un échantillon représentatif de 300 parents en France qui ont un enfant
âgé de 23 ans au maximum, actuellement ou prochainement scolarisé, et qui sont entièrement ou partiellement
responsables des décisions liées à l'éducation de leurs enfants. L'étude a été conduite sur Internet par Ipsos MORI
en mars et avril 2015.
Toute référence aux revenus porte sur les revenus annuels du foyer.

Principales conclusions

60 %

des parents considèrent
l'obtention d'un diplôme
de premier cycle comme
essentiel pour que leurs
enfants atteignent leurs
objectifs de vie, et 46 %
pensent qu'un diplôme
d'études supérieures (master
au moins) est nécessaire.

Les parents qui envisagent
d'emprunter pour financer
les frais universitaires de
leurs enfants prévoient de
rembourser pendant

65 %

des parents envisageraient
d'envoyer leurs enfants
étudier à l'étranger et,
parmi ceux-ci, 76 %
accepteraient de payer
plus que ce que leur
en moyenne après l'obtention coûtent les études de
leurs enfants en France.
de leurs diplômes.

5,6 ans

81 %

des parents songent à une
profession précise pour leurs
enfants, la médecine (15 %),
l'ingénierie (10 %) et
l'enseignement (7 %) étant
les plus populaires.

79 %

51 %

des parents ayant un enfant en
maternelle pensent qu'ils
puiseront dans leurs économies
pour financer ces futurs frais
universitaires ; cependant, seuls
22 % de ceux ayant un enfant
étudiant utilisent ou prévoient
d'utiliser leur épargne.

des parents estiment que les
études universitaires sont
inabordables pour une majorité
de personnes.
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Les clés de la réussite
Bonheur, santé et
confort matériel

confortable, alors que la réussite
professionnelle est deux fois moins
importante (29 %).
Dans les foyers ayant un revenu
annuel brut inférieur ou égal à
48 000 euros, davantage de parents
jugent important pour leurs enfants
de réussir leur vie professionnelle
(34 %), alors que cet objectif est
moins important pour les foyers ayant
un revenu supérieur à 48 000 euros
(19 %).

La plupart des parents veulent une
vie épanouie pour leurs enfants
– près de neuf parents sur dix
(86 %) estiment que le bonheur
est l'un des trois objectifs les plus
importants qu'ils souhaitent pour
leurs enfants dans leur vie d'adulte.
Les parents privilégient
la sécurité financière à la réussite
professionnelle : pour trois parents
sur cinq (60 %), le plus important
est en effet de gagner suffisamment
d'argent pour avoir une vie

La famille, l'épanouissement
personnel et la santé constituent
également pour les parents des
valeurs importantes concernant leurs
enfants. Près de trois parents sur dix

(29 %) estiment important pour leurs
enfants de fonder une famille, tandis
que plus d'un tiers (26 %) voudrait
qu'ils réalisent leur potentiel et plus
d'un sur cinq (21 %) que leur enfant
adopte un mode de vie sain.

Ambitions
professionnelles
Lorsqu'il est question de la profession
que les parents souhaiteraient voir
leur enfant exercer, plus de quatre
sur cinq (81 %) ont un métier précis
en tête. Même les parents de très
jeunes enfants ont réfléchi à leur
avenir professionnel.

Le principal objectif qu'ont les parents pour leurs enfants est leur bonheur.

86 %

Être heureux
dans la vie

60 %

Gagner suffisamment
d'argent pour avoir
une vie confortable

29 %

29 %

Réussir sa carrière
professionnelle

Fonder une famille

Q : Quels sont les trois principaux objectifs que vous voudriez voir vos enfants atteindre une fois adultes ?
R : Classé 1, 2 ou 3. (Source : tous les parents interrogés)
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26%

Exprimer leur
potentiel

81 %
des parents songent à
une profession précise
pour leur enfant.

Les trois-quarts des parents ont
une profession préférée pour leurs
enfants en maternelle (73 %) ou
primaire (76 %) et cette proportion
augmente à quatre sur cinq chez
les parents dont l'enfant est en
secondaire (88 %) ou à l'université
ou niveau équivalent (84 %).
Les préférences professionnelles
des parents concernant leurs enfants
reposent sur plusieurs facteurs.
Plus d'un tiers (36 %) prend en
compte les points forts individuels
de l'enfant pour envisager sa
future profession. Les parents ont
davantage tendance à prendre en
compte ce facteur lorsque leurs
enfants sont suffisamment âgés
pour avoir développé leurs propres
talents : alors qu'un parent sur vingt
(5 %) seulement en tient compte en
maternelle, cette proportion monte à
la quasi-moitié en secondaire (48 %)
et au niveau universitaire (49 %).
À peine moins de trois parents
sur dix (29 %) estiment que la
satisfaction professionnelle influence
leur préférence quant au choix de
carrière de leurs enfants, alors qu'un
quart (25 %) privilégient le niveau
de salaire. Les parents préfèrent
une profession avec un fort potentiel
en termes de rémunération pour
leurs fils (31 %) plutôt que pour
leurs filles (19 %).
Environ un parent sur cinq privilégie
pour ses enfants une profession qui
garantit un bon équilibre vie
privée / vie professionnelle (21 %),
assure la sécurité de l'emploi (19 %)
ou est intellectuellement stimulante
(17 %).

Médecins, ingénieurs
et enseignants
Ces professions – qui conjuguent
traditionnellement de bonnes
perspectives salariales avec un haut
degré de satisfaction professionnelle
– sont celles que les parents
préfèrent pour leurs enfants. La
médecine est la voie professionnelle
plébiscitée par plus d'un parent
sur dix (15 %). L'ingénierie (10 %
des parents) et l'enseignement
(7 %) viennent respectivement en
deuxième et troisième positions,
suivis de l'informatique, de la fonction
publique et du droit (6 % chacun).
La médecine est trois fois plus
populaire chez les parents ayant
des enfants en maternelle (25 %)
que chez ceux dont les enfants sont
à l'université ou niveau équivalent
(7 %), ce qui révèle la rigueur des
conditions d'accès à cette branche.
Il y a, selon le genre, d’importants
écarts de préférences professionnelles.
Les parents préfèrent une
profession médicale (19 %) ou
dans l’enseignement (10 %) pour
leurs filles plutôt que pour leurs fils
(respectivement 10 % et 4 %). Ils ont
cependant cinq fois plus tendance à
préférer pour leurs fils une carrière
dans l'informatique (10 %, contre 2 %
pour leurs filles).

Les professions préférées des
parents pour leurs enfants sont
médecin, ingénieur et enseignant.

Médecin

15 %
Ingénieur

10 %
Enseignant

7%

Q : Laquelle de ces professions
voudriez-vous voir votre enfant
exercer ? (Source : tous les
parents interrogés)
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60 %
des parents pensent
que leur enfant doit
avoir au moins un
diplôme de premier
cycle ou de cycle
supérieur pour avoir
une vie épanouie.

Enseignement supérieur : la clé
de la réussite et du bonheur
La voie de la réussite
Les parents voient dans les
études supérieures une condition
essentielle pour que leurs enfants
atteignent les ambitions qu’ils
ont pour eux. Trois parents sur
cinq (60 %) ayant des ambitions
précises pour leurs enfants
pensent que ceux-ci doivent au
moins avoir un diplôme supérieur
de premier cycle et près de
la moitié (46 %) estime qu'un
diplôme d'études supérieures
de deuxième ou troisième cycle
(master ou plus) est nécessaire.
Les parents des foyers plus aisés ont
tendance à accorder davantage de
valeur aux études supérieures pour
atteindre ses objectifs de vie. Les
trois-quarts (75 %) des parents ayant
un revenu annuel brut supérieur
à 48 000 euros jugent nécessaire
que leur enfant ait au moins un
diplôme supérieur de premier cycle
pour atteindre ses objectifs et près
de deux tiers (65 %) un diplôme
supérieur de second cycle. En
revanche, le diplôme supérieur de
premier cycle est jugé nécessaire
par moins de trois parents sur cinq
(55 %) ayant un revenu annuel
inférieur ou égal à 48 000 euros, et
le diplôme supérieur de troisième
cycle par un peu moins de deux
parents sur cinq (39 %).
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Le genre joue également un rôle
dans l'importance que les parents
accordent aux diplômes. Les parents
ont plus tendance à croire qu'un
diplôme supérieur de premier cycle
au moins est nécessaire pour leurs
filles (66 %) que pour leurs fils
(54 %) et que leurs filles ont plus
besoin d'un diplôme de deuxième

ou troisième cycle (53 %) que leurs
fils (38 %).

Près de la moitié des parents estime que leurs enfants doivent avoir au
moins un diplôme supérieur de premier cycle pour avoir une vie épanouie

60 %
Diplôme de premier
cycle ou de cycle
supérieur

46 %

Diplôme de master
ou plus

Q : Quels sont les trois principaux objectifs que vous voudriez voir votre enfant
atteindre une fois adulte ?
Q : Quel niveau d'études estimez-vous que votre enfant devrait avoir pour
atteindre ces objectifs ? (Source : parents ayant des objectifs précis pour leurs
enfants dans leur vie d'adulte)

Qualité, emploi et
spécialisation : trouver
le bon équilibre
Étant donné la valeur que les parents
accordent aux diplômes universitaires
et équivalents de leurs enfants, le
choix de l'établissement pour leurs
études supérieures revêt lui aussi une
grande importance. Plusieurs facteurs
distincts déterminent cette décision.

La plupart des parents ont payé ou seraient prêts à payer des cours
particuliers à leurs enfants.

20 %

La qualité de l'enseignement est
le premier de ces facteurs – près
de neuf parents sur dix (87 %)
le jugent important pour choisir
un établissement. Plus de sept
parents sur dix (71 %) accordent de
l'importance au taux d'emploi des
diplômés et plus des deux tiers (68%)
à la spécialisation de l’établissement.
Les autres facteurs considérés par
la majorité des parents sont, entre
autres, la capacité de l’établissement
à offrir des stages/cours en alternance
à leurs étudiants (56 %), le profil de
carrière à la sortie des études (56 %),
ses installations/équipements (53 %)
et le prestige et la réputation de
l'établissement (53 %).

L’importance des
matières étudiées
Si le choix de l’établissement est
important, les parents estiment
également que les matières étudiées
par leurs enfants auront une forte
incidence sur leur réussite future.
Les matières les plus populaires sont
d'ordre professionnel ou scientifique.
Plus d'un tiers (37 %) des parents
aimerait que leurs enfants étudient
au moins l'une des quatre matières
suivantes enseignées pendant les
études supérieures : médecine
(15 %), ingénierie (8 %), informatique
et sciences de l'information (8 %)
ou commerce, management et
finance (6 %).

En quête de conseils
Près de trois parents sur cinq (58 %) ont
demandé des conseils sur les études
supérieures de leurs enfants. Les
sources d’information les plus citées
sont les conseillers d'éducation (21 %
des parents), les enseignants (18 %),
les sites et blogs Internet (13 %), la
famille (11 %) et les amis (11 %).

69 %

49 %

ont payé ou seraient
prêts à payer des
cours particuliers
à leurs enfants

ont payé des cours particuliers
ne l'ont pas fait, mais seraient prêts à le faire

Q : Avez-vous payé ou envisageriez-vous de payer des cours particuliers à votre
enfant à l'un des stades suivants de ses études : école primaire, école secondaire
ou études supérieures ? (Source : tous les parents interrogés

Parmi les parents ayant obtenu des
conseils sur les études supérieures
de leurs enfants, plus de trois sur
cinq (62 %) l'ont fait afin d'éviter
de faire des erreurs et la même
proportion estime avoir découvert
des options et possibilités
inconnues (60 %) ou avoir été
rassurée (60 %). Près de trois
parents sur cinq affirment que ces
conseils leur ont permis de gagner
en confiance (59 %) ou leur ont
donné un aperçu plus réaliste des
options possibles (58 %).

Coup de pouce
supplémentaire
Les parents sont tout à fait désireux
d'aider et de soutenir leurs enfants
durant leurs études. Plus des deux
tiers (69 %) ont payé ou envisagent
de payer des cours particuliers
pendant au moins une phase des
études de leurs enfants.

Au total, un parent sur cinq (20 %)
a déjà payé au moins une fois
des cours particuliers pendant les
études de son enfant. Un peu plus
d'un parent sur vingt (6 %) a payé
des cours particuliers au niveau
primaire et un parent sur cinq
(20 %) au niveau secondaire. Un
peu plus d'un parent sur dix (11 %)
a payé des cours particuliers au
niveau universitaire.
Parmi les parents refusant de payer
des cours particuliers, plus de la
moitié (54 %) pense que leur enfant
n'a pas besoin d'aide dans ses
études et près d'un quart (23 %)
que leur enfant consacre déjà
suffisamment de temps à l'école
et à ses devoirs. Cependant,
l'aspect financier constitue un
obstacle pour certains, car près
d'un tiers des parents (31 %) estime
ne pas avoir les moyens de payer
des cours particuliers.
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69 %
des parents estiment que
la génération de leur enfant
est confrontée à un marché
du travail plus difficile que
celui qu'ils ont connu.

Des bases saines
pour une vie réussie
La voie vers
l'âge adulte
Les parents voient les études
supérieures comme un rite de passage
vers la vie adulte pour leurs enfants.
Les compétences non techniques et
non théoriques – comme la capacité à
vivre de manière indépendante, à gérer
l'argent de manière responsable et à
avoir une vie sociale épanouie – sont
perçues comme plus importantes que
la formation académique traditionnelle.
Pour au moins trois-quarts des
parents ce que leurs enfants doivent
en premier lieu tirer de leurs études
supérieures est une vie sociale
épanouie (78 %), l’autonomie (75 %),
l'apprentissage d'une langue étrangère
(75 %) ou la responsabilité financière
(75 %).
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Plus de deux-tiers (68 %) des parents
pensent que la découverte du monde
par leurs enfants est un sérieux
avantage dans leur expérience de
l’enseignement supérieur, soit une
plus forte proportion que ceux qui
privilégient la réussite purement
académique (57 %).

Des compétences
plus vastes pour un
marché plus difficile
Les parents sont convaincus que le
marché du travail est de plus en plus
concurrentiel, quel que soit le niveau
d'études de leurs enfants. Plus de
deux-tiers (69 %) estiment qu'il est
plus difficile pour la génération de leurs
enfants de trouver un travail après la
fin de leurs études que ce ne l'était
pour leur propre génération. Près
de la moitié (49 %) pense qu'il est
primordial d'avoir un diplôme d'études

supérieures pour se démarquer sur le
marché de l'emploi.
Seul un peu plus d'un parent sur dix
(12 %) estime que le marché du travail
était plus difficile et un peu moins d'un
sur cinq (16 %) pense qu'un diplôme
supérieur de second cycle était
davantage nécessaire pour leur propre
génération.
Même les parents avec des enfants
en bas âge ont tendance à penser
que les conditions sont plus difficiles
pour la génération de leurs enfants
que pour la leur. Parmi les parents
ayant des enfants scolarisés dans le
primaire, près des deux-tiers (66 %)
croient que la génération de leurs
enfants aura plus de mal à trouver un
travail que leur propre génération et
plus de deux sur cinq (44 %) jugent
essentiel d'avoir un diplôme d'études
supérieures. Ces proportions sont plus
fortes (71 % et 52 %, respectivement)
chez les parents dont les enfants sont

scolarisés dans le secondaire ou à un
niveau supérieur.
Sur ce marché de l'emploi jugé plus
rude, les compétences théoriques
ne sont plus considérées suffisantes
pour donner aux enfants un avantage
compétitif : les parents attendent des
études supérieures qu'elles donnent
à leurs enfants des compétences plus
larges.
Près de trois parents sur cinq (59 %)
placent le développement de la
confiance en soi et les aptitudes
sociales parmi les trois aspects les plus
importants que les enfants peuvent tirer
de leurs études supérieures.
Les compétences/connaissances
propres aux matières étudiées sont
aussi jugées importantes (44 % des
parents les classent dans le top 3),
tout comme les compétences non
techniques et non théoriques, comme
le fait d'apprendre à travailler et à
étudier de façon autonome (43 %) et
de suivre un stage ou des cours en
alternance (41 %).

Trouver le bon équilibre
Les parents sont divisés quand il s'agit
de dire si les étudiants travaillent trop
ou insuffisamment. Les étudiants qui
consacrent trop peu de temps à leurs
études risquent de ne pas acquérir de
compétences propres à leur filière,
alors que ceux qui leur en consacrent
trop n'ont pas le temps de développer
les compétences non techniques dont
ils ont besoin pour s'affirmer sur le
marché du travail.
Trois parents sur dix (30 %) ayant un
enfant dans l’enseignement supérieur
déplorent que celui-ci ne passe pas
suffisamment de temps à étudier seul
en dehors des cours, alors qu'un peu
plus d'un parent sur cinq (21 %) estime
qu'il étudie trop.
Les parents ayant des enfants
scolarisés dans le secondaire ont de
la même façon tendance à penser
que leurs enfants ne travaillent pas
assez. Plus de trois parents sur dix
(31 %) jugent que leurs enfants
ne consacrent pas suffisamment
de temps à leurs devoirs, tandis
qu'un peu plus d'un sur cinq (22 %)
estiment qu'il y consacrent trop de
temps. Au niveau primaire, les avis
sont partagés à parts égales : un peu
moins d'un parent sur cinq pense
que leurs enfants consacrent trop
de temps ou trop de peu de temps à
ses devoirs (respectivement 18 % et

19 %).
Les mères ont tendance à être plus
dures avec leurs enfants que les pères :
près de trois mères sur dix (28 %)
pensent que leur enfant ne passe pas
suffisamment de temps à faire ses
devoirs ou à étudier seul, alors que
moins d'un père sur cinq (17 %) est
de cet avis. Cet écart en termes de
genre est particulièrement manifeste
à l'école primaire (29 % des mères et
8 % des pères), mais moins prononcé
dans le secondaire (31 % et 30 %) et à
l'université (34 % et 24 %).

Enseignement
supérieur : une
appréciation mitigée
Étant donné le grand nombre de
parents espérant que leurs enfants
accèdent aux études supérieures, la
question primordiale est, estiment-ils,
que les établissements leur offre un
bon retour sur investissement ? De
nombreux parents pensent que ce n'est
pas le cas – plus de la moitié (52 %) a
un avis négatif sur le rapport qualité/prix

de l'enseignement supérieur.
Une plus forte proportion (55 %)
des parents ayant un revenu annuel
inférieur ou égal à 48 000 euros estime
que les études supérieures offrent un
mauvais retour sur investissement, et
un peu plus de deux parents sur cinq
(44 %) parmi ceux ayant un revenu
annuel supérieur à 48 000 euros.
Parmi les parents jugeant
négativement le rapport qualité-prix
de l'enseignement supérieur, près
de la moitié (48 %) estime qu'il ne
dispense pas des compétences
applicables au monde réel, alors
que plus de deux parents sur cinq
(43 %) jugent qu'il ne fait pas assez
pour améliorer les perspectives
professionnelles des étudiants.
En ne dispensant pas aux étudiants
les bonnes compétences dont ils
ont besoin pour se démarquer sur
le marché de l'emploi, l’enseignement
supérieur risque de ne pas parvenir
à répondre aux exigences du monde
moderne.

De nombreux parents estiment que le rapport qualité/prix
l'enseignement supérieur est médiocre.

52 %

pensent que
l'enseignement
supérieur offre un
rapport qualité-prix
médiocre

Q : Pensez-vous que l'enseignement supérieur dans votre pays offre un bon rapport
qualité-prix ou non ? R : Rapport qualité/prix plutôt médiocre ou très médiocre.
(Source : tous les parents interrogés)
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79 %
des parents pensent
que l'enseignement
supérieur est
inabordable pour la
majorité de leurs
compatriotes.

Financer l'avenir
Hors de portée
Quoique certains parents doutent du
rapport qualité/prix de l’enseignement
supérieur, beaucoup d'autres y voient
un moyen d'accéder à la réussite.
Cependant, l'enseignement supérieur
a un certain coût – qui n'est pas
toujours considéré comme étant
abordable pour les parents.
En effet, près de quatre parents
sur cinq (79 %) pensent que
l’enseignement supérieur est
inaccessible pour la plupart de
leurs compatriotes.

Qui paie ?
Concernant le financement des
études supérieures, ce sont
généralement les parents qui
y pourvoient.
Presque tous les parents (97 %)
souhaitant que leurs enfants fassent
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des études supérieures envisagent de
contribuer aux frais de scolarité et/ou
frais du quotidien. Parmi les parents
ayant déjà un enfant étudiant, une
proportion quasiment aussi élevée
(92 %) affirme qu'elle finance ou
prévoit de financer ces frais.
Un parent sur dix (10 %) dont les
enfants ne sont pas encore dans
l’enseignement supérieur prévoit
que les grands-parents participeront
au financement de leurs études
universitaires. Une faible proportion
(3 %) de parents ayant des enfants
dans l’enseignement supérieur
affirme que les grands-parents
participent ou prévoient de participer
aux frais.
Un peu plus d'un quart (26 %) des
parents ayant des enfants dans le
primaire ou le secondaire attendent
que leurs enfants participent à leurs
futurs frais de scolarité. La proportion
de parents ayant des enfants dans
l’enseignement supérieur qui affirme
que leurs enfants participent ou sont

censés participer à leurs frais de
scolarité est sensiblement similaire
(23 %).

Le besoin d’épargner
Les parents reconnaissent la
nécessité d’épargner pour financer
les études supérieures de leurs
enfants – mais, de fait, très peu s’y
astreignent réellement.
Plus de la moitié (51 %) des parents
d'enfants en maternelle pensent
qu'ils financeront les études de leurs
enfants grâce à leur épargne et moins
d'un sur cinq (15 %) croit pouvoir
utiliser ses revenus quotidiens pour
le faire. Cependant, parmi les parents
dont les enfants sont actuellement
dans l’enseignement supérieur, moins
d'un quart (22 %) utilise ou prévoit
d'utiliser son épargne et près de trois
parents sur cinq (59 %) comptent ou
prévoient de compter entièrement sur
leurs revenus quotidiens.

Parmi les parents n'ayant pas
encore économisé pour financer
les études supérieures de leurs
enfants, près de la moitié (47 %)
déclare ne plus avoir suffisamment
d'argent une fois toutes les factures
payées, tandis qu'un quart (25 %)
affirme n'y avoir même pas pensé.

La nécessité
d'emprunter
Beaucoup de parents ayant du mal
à épargner ou à payer les frais de
scolarité doivent emprunter pour
financer les études supérieures de
leurs enfants.
Plus d'un quart (28 %) des parents
ayant des enfants en maternelle
et souhaitant les voir accéder à
l’enseignement supérieur sont
convaincus qu'ils vont devoir
emprunter, alors qu'une proportion
bien plus faible de parents ayant des
enfants étudiants a effectivement
contracté un emprunt ou prévoit
d'en contracter un à cet effet.

participe effectivement ou est censé
participer à ses frais de scolarité.

Prêts étudiants

Un moyen pour les enfants de
financer leurs études supérieures est
de travailler en parallèle. Près de trois
parents sur dix (28 %) pensent que
leurs enfants vont devoir travailler ou
affirment qu'ils travaillent, à temps
partiel ou à temps plein, durant leurs
études.

Les parents attendent aussi de
leurs enfants qu'ils contribuent
au financement de leurs études
supérieures en contractant un prêt.
Près de trois parents sur dix (29 %)
estiment que leurs enfants vont
devoir s'endetter ou s'endettent
déjà pour financer leurs études.

Une plus faible proportion (19 %)
des parents croit que leurs enfants
économiseront pour financer leurs
études supérieures ou affirme que
leurs enfants étudiants se servent
ou sont censés se servir de leurs
propres économies pour financer
leurs dépenses.

Ce mode de financement consiste
principalement en des prêts
étudiants spécifiques (28 %), alors
que les prêts généraux, comme les
crédits personnels ou des crédits
associés aux cartes bancaires ne
jouent qu'un rôle mineur (1 %).

Pour les parents, les dettes contractées pour payer les études de leurs
enfants prendront des années à être remboursées.

Les parents qui prévoient
d'emprunter ou qui empruntent
effectivement pour payer les études
supérieures de leurs enfants sont
conscients des implications. Ils
s'attendant à rembourser leur
emprunt pendant 5,6 ans en
moyenne après la fin des études
de leurs enfants.

Premiers pas vers
l'indépendance
financière
Pour aider leurs enfants à devenir
financièrement responsables –
ce que 75 % des parents voient
comme un bénéfice important
de l’enseignement supérieur –
certains parents n'hésitent pas
à leur demander de contribuer
au financement de leurs études
supérieures.
De nombreux parents y songent
avant même que leurs enfants
n'entrent à l'école primaire. Plus
d'un tiers (35 %) des parents ayant
un enfant en maternelle s'attend à
ce que celui-ci, une fois étudiant,
participe à ses frais de scolarité
et/ou ses frais quotidiens.
Cependant, moins d'un quart
(23 %) des parents ayant un
enfant étudiant affirme que celui-ci

5,6
ans

Endettement
des parents

Q : Vous avez indiqué financer ou avoir l'intention de financer les études supérieures
de votre enfant par emprunt. Selon vous, combien de temps allez-vous mettre
à rembourser cette dette une fois que votre enfant aura terminé ses études ?
(Source : parents comptant emprunter de l'argent ou ayant emprunté de l'argent
pour financer les études supérieures de leurs enfants)
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65 %

des parents
envisagent d'envoyer
leurs enfants étudier
à l'étranger.

Élargir ses horizons :
les études supérieures à l'étranger
De plus grandes
opportunités
Plus de trois parents sur cinq (64 %)
trouvent qu'il est plus facile d'étudier
ou de voyager à l'étranger pour la
génération de leurs enfants que la
leur au même âge.
Un parent sur dix (10 %) estime
qu’il était plus facile pour sa propre
génération de partir à l’étranger tandis
que les 26 % restants pensent que
les deux générations ont les mêmes
chances.
La différence intergénérationnelle
est particulièrement forte chez les
parents ayant des enfants plus âgés.
Près des trois-quarts (72 %) des
parents ayant un enfant étudiant
trouvent qu'il est plus facile pour
la génération de leurs enfants de
voyager ou d'étudier à l'étranger.
Parmi ceux ayant un enfant en
maternelle, moins de la moitié
(49 %) estime que la génération
de leurs enfants a de plus grandes
opportunités que la leur.
Les parents estiment que les
études à l’étranger peuvent être
très bénéfiques à leurs enfants.
L’apprentissage d’une autre langue
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est vu comme un bénéfice significatif
des études à l’étranger pour les
trois-quarts des parents, suivi d’une
plus large connaissance du monde
(citée par 68 % des parents) et de
l’ouverture
à différentes cultures (43 %).
Au vu de ces avantages, il n'est
guère surprenant que près de deuxtiers (65 %) des parents envisagent
d'envoyer leurs enfants étudier à
l'étranger pour leur diplôme supérieur
de premier, deuxième ou troisième
cycle. Cette proportion monte à plus
de quatre parents sur cinq (84 %)
chez les foyers ayant un revenu
annuel supérieur à 48 000 euros,
contre moins de trois sur cinq (57 %)
chez les foyers au revenu inférieur ou
égal à 48 000 euros.
Les ambitions des parents
concernant les études à l’étranger
varient en fonction de l'âge de leurs
enfants. Environ sept parents sur dix
ayant des enfants en maternelle (67
%) ou en primaire (73 %) envisagent
de les envoyer étudier à l’étranger, la
proportion est plus faible chez ceux
ayant des enfants plus âgés : environ
trois parents sur cinq ayant des
enfants dans le secondaire (64 %) ou
dans l’enseignement supérieur (57
%) affirment envisager des études à
l'étranger pour ceux-ci.

La barrière des
coûts
Les parents qui n'envisagent pas
d'envoyer leurs enfants étudier
à l'étranger invoquent comme
principale raison leur manque de
moyens financiers (26 %) ou le
refus de voir ces derniers s'éloigner
autant de leur foyer (19 %).
Les parents ayant des enfants plus
âgés ont encore plus conscience
de la barrière financière. Parmi ceux
ayant des enfants en maternelle ou
primaire et n'envisageant pas de les
envoyer étudier à l'étranger, un sur
cinq (20 %) déclare le vouloir mais
ne pas en avoir les moyens alors
que, chez les parents ayant des
enfants étudiants, cette proportion
est plus élevée (30 %).
Les parents d'enfants en maternelle
ou primaire ont plus tendance à
dire qu'ils refusent d'envoyer leurs
enfants loin de leur foyer (28 %),
ce qui est nettement moins le cas
des parents dont les enfants sont
scolarisés dans le secondaire ou
l’enseignement supérieur (13 %).
La qualité de l'enseignement
dispensé à l’étranger constitue

aussi un facteur dissuasif pour
les parents : plus d'un sur dix
(14 %) estime que la qualité de
l'enseignement est supérieure
en France.

En avoir pour son
argent
Les avantages des études à l'étranger
ont un coût. Plus des trois-quarts (76 %)
des parents ouverts à l'idée d'envoyer
leurs enfants étudier à l'étranger
seraient disposés à payer plus que ce
qu'ils dépensent pour l'éducation de
leurs enfants en France. Près de trois
parents sur dix (29 %) accepteraient de
dépenser au moins 25% de plus, alors
qu'un parent sur dix (12 %) accepterait
de dépenser au moins moitié plus
pour envoyer leurs enfants étudier à
l’étranger.

Les ambitions des parents concernant les études internationales de
leurs enfants varient en fonction de l'âge de ceux-ci.

73 %
67 %
64 %
57 %

Maternelle

Primaire

Secondaire

Université

Actuel niveau d'études de l'enfant

Q : Envisageriez-vous d'envoyer votre enfant à l'étranger pour ses études de
premier, deuxième ou troisième cycle ? R : Oui.
(Source : parents prévoyant des études supérieures pour leurs enfants ou dont les
enfants sont déjà étudiants)
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Les différentes étapes pour
la planification des études
de votre enfant
Voici quelques informations importantes et des actions concrètes, tirées des résultats de cette étude, que les
parents peuvent considérer afin de planifier les études de leurs enfants.

1
2
3
4
5
14

Planifier pour nourrir de plus hautes ambitions
Près de la moitié (46 %) des parents affirment qu'un diplôme d'études supérieures (niveau Master
ou au-delà) est une nécessité pour permettre à leurs enfants d'atteindre des objectifs importants
dans leur vie.
Il importe de songer aux implications financières de plus longues études supérieures pour vos enfants
et de planifier un budget à cet effet.

Demander conseil
Trois parents sur cinq (60 %) ayant demandé des conseils sur les études supérieures de leurs enfants
affirment avoir découvert des options et possibilités qu'ils n'avaient pas envisagées, tandis que plus de la
moitié (53 %) a pris conscience d'obstacles et de complications qu'ils ignoraient.
N'ayez pas peur de demander conseil. Exploitez toutes les ressources disponibles pour vous faire une
idée précise des opportunités et obstacles concernant les études supérieures de votre enfant.

Investir dans ses chances
Un peu plus d'un parent sur vingt (6 %) a payé des cours particuliers à ses enfants en primaire.
Cependant, presque un tiers (31 %) des parents qui n'envisagent pas de cours particuliers pour leurs
enfants déclarent que c'est une question de coût.
Prévoyez d'allouer suffisamment d’argent pour aider votre enfant durant son cursus scolaire, dès les
premières années.

Encourager l'indépendance
Les trois-quarts (75 %) des parents considèrent que devenir indépendant et apprendre à gérer ses
finances de manière responsable sont des bénéfices importants des études supérieures. Près d'un
quart (23 %) des enfants suivant des études supérieures participent ou prévoient de participer au
financement de leurs études par leurs économies, par emprunt, en travaillant ou par d'autres moyens.
Apprendre à gérer ses finances de manière responsable est une étape essentielle vers l'âge adulte.
Commencez à enseigner très tôt à vos enfants à gérer leurs propres finances.

Économiser davantage, rembourser plus vite
Les parents estiment qu'ils mettront en moyenne 5,6 ans à rembourser l’argent qu'ils empruntent pour
financer les études supérieures de leurs enfants. Plus de la moitié (51 %) des parents ayant un enfant
en maternelle pensent qu'ils puiseront dans leurs économies pour financer ces frais ; cependant, seuls
22 % de ceux ayant un enfant étudiant utilisent ou prévoient d'utiliser leur épargne.
Afin de maîtriser votre budget, commencez à économiser tôt et soyez rigoureux en matière de planification.
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