*La valeur des études

The Value of Education*
De plus en plus haut
Rapport France
The Value of Education - De plus en plus haut

1

Avant-propos
Toujours
plus loin

Conseils pratiques

Résultats clés
Horizons
internationaux

Campus
numérique

L’étude

2
The Value of Education - De plus en plus haut

Avant-propos
Avec l'avènement de l'économie de l'information et la précarité qui
attend souvent les jeunes sur le marché du travail, l'éducation n'a jamais
été aussi importante qu'aujourd'hui. Les parents en sont bien conscients
et sont prêts à faire de gros efforts pour donner toutes les chances à
leurs enfants en matière d'éducation.
Notre dernier rapport de la série Value of Education, intitulé Value of Education
« Higher and higher - De plus en plus haut », s'intéresse aux ambitions des parents
pour leurs enfants, à ce qu'ils pensent des frais de scolarité et des avantages de
l'éducation, et aux sacrifices qu'ils sont disposés à faire pour aider leurs enfants à
réaliser leur plein potentiel. Il explore les perceptions parentales sur l'apprentissage
numérique et l'importance des études internationales dans notre société
mondialisée.

Charlie Nunn
Group Head of Wealth Management,
HSBC

HSBC sait que l'éducation est indispensable au développement humain et à la
prospérité. Chaque année, nous aidons des parents et étudiants du monde entier à
concrétiser leurs projets éducatifs et nous promouvons l'accès des jeunes gens
issus de milieux défavorisés à l'éducation grâce au Programme d‘Education HSBC.
J'espère que les informations figurant dans ce rapport aideront les parents à
apprécier les coûts éducatifs à long terme et à prendre des mesures pratiques pour
donner le meilleur départ qui soit à leurs enfants.
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Chiffres-clés

42%

92%

16 708 USD*

89%

des parents ne doutent
pas qu'un avenir brillant
attend leur enfant.

des parents sont prêts
à faire des sacrifices
personnels pour que
leur enfant réussisse.

c'est la somme moyenne
que les parents disent
dépenser pour l'éducation
primaire, secondaire et
supérieure de leur enfant.

des parents envisagent
des études supérieures
pour leur enfant.

*14 966 € au 22 juin 2017

Lire la suite
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Chiffres-clés

74%

22%

des parents financent
l'éducation de leur
enfant avec leurs
revenus courants.

des parents envisagent
des études supérieures
à l'étranger pour leur
enfant, mais 57 % ne
savent pas combien cela
peut leur coûter.

Royaume-Uni
Le Royaume-Uni est la
destination préférée des
parents pour les études
supérieures à l'étranger
de leur enfant.

29%
des parents
envisageraient un
diplôme supérieur
intégralement ou
partiellement passé sur
Internet.
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Toujours
plus loin
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Avis d’experts
Les parents ont conscience qu'un
passage par l'enseignement supérieur
est indispensable pour mettre toutes
les chances du côté de leurs enfants et
ont clairement tendance à privilégier la
science, la technologie, l'ingénierie et
les mathématiques ainsi que les
disciplines commerciales/financières
dans toutes les régions du monde, en
particulier en Asie. ”

Professeur Colin B. Grant
Master, Doctorat, membre de la Higher Education Academy
et de la Royal Society of Arts
Vice-président (International), Université de Southampton
Membre du Universities UK International Strategic Advisory Board
Membre du British Council Education Advisory Group
Président du Russell Group International Forum
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De hautes aspirations

Les parents sont optimistes quant à l'avenir de leur enfant

Alors que certains parents en France se
disent optimistes quant à l'avenir de leur
enfant, d'autres en sont moins certains.
Environ deux parents sur cinq (44 %)
sont convaincus que leur enfant
obtiendra d'excellentes notes à ses
examens, tandis que 51 % ne savent
pas ou sont neutres.
Les mêmes proportions sont observées
lorsqu'il est question d'envisager les
perspectives et l'avenir général de leur
enfant. Deux parents sur cinq environ
(42 %) pensent que leur enfant a devant
lui un brillant avenir et 36 % croient qu'il
aura un bon travail. Sur cette question,
plus de la moitié ne savent pas ou sont
neutres (respectivement 56 % et 59 %).

42%

44%

36%

ne doutent pas qu'un
avenir brillant attend
leur enfant.

ne doutent pas que
leur enfant obtiendra
d'excellentes notes à
ses examens.

ne doutent pas que
leur enfant aura un
bon travail.

Ceux qui envisagent un enseignement
supérieur à l’étranger pour leur enfant
ont plus tendance à penser que leur
enfant aura un bon travail (42 %) que
ceux qui ne le pensent pas (33 %).

Q. Dans quelle mesure êtes-vous ou n'êtes-vous pas d'accord avec les énoncés suivants ?
A. D'accord ou tout à fait d'accord (base : tous les parents)
The Value of Education - De plus en plus haut
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Dans les startingblocks
Lorsqu'il est question de planifier l'avenir,
34 % des parents en France affirment
avoir commencé à faire des projets pour
l'éducation de leur enfant et 25 % ont
commencé à prendre des décisions
d'ordre financier avant même que leur
enfant ne soit entré à l'école primaire,
contre une moyenne mondiale de 71 %
et 60% respectivement..

32%
des parents paient un
établissement privé ou
l'ont fait par le passé.

Plus des quatre cinquièmes (81 %)
confient leur enfant au secteur public
pour son éducation et près d'un tiers
(32 %) le placent dans un établissement
privé ou l'ont fait par le passé.
Les parents de la génération Baby Boom
ont plus tendance à faire confiance au
secteur privé, ou à l'avoir fait par le
passé (44 %), que les parents de la
Génération Y (20 %).
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Faire des sacrifices
Outre les engagements financiers, la
grande majorité (92 %) des parents sont
prêts à faire des sacrifices personnels pour
que leur enfant réussisse. Pour l'éducation
de leur enfant, plus d'un tiers (35 %) des
parents ont renoncé à prendre du temps
pour eux et/ou à leurs hobbies et 19 % ont
considérablement réduit ou totalement
abandonné leurs activités de loisir et leurs
vacances.
Près d'un quart (23 %) ont modifié les
habitudes alimentaires et de sommeil de
leur famille pour qu'elles bénéficient au
développement de leur enfant. À noter que
les femmes ont plus tendance à renoncer à
prendre du temps pour elles et/ou à leurs
hobbies que les hommes (42 % et 29 %
respectivement).
Malgré ces sacrifices, les parents ne sont
pas toujours sûrs d'en faire assez. La
moitié (50 %) craignent de ne pas faire le
maximum pour leurs enfants, un avis qui
est plus fréquent chez la Génération Y
(65 %) que chez la Génération X (45 %) et
les Baby Boomers (47 %).

Les sacrifices personnels que font les parents pour l'éducation de leur enfant.

35%

19%

ont renoncé à prendre du temps
pour eux et/ou à leurs hobbies.

ont considérablement réduit ou
totalement abandonné leurs activités
de loisir et leurs vacances.

15%

9%

ont modifié leur mode de travail.

ont bâti des cercles sociaux différents.

Q. Parmi les propositions suivantes, lesquelles vous ou votre partenaire faites-vous ou avez-vous
faites pour l'éducation de votre enfant ? (Base : tous les parents)
The Value of Education - De plus en plus haut
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Dépenses éducatives
Les parents voient en l'éducation de leurs
enfants un investissement essentiel dans
leur avenir, mais qui peut être coûteux. De
l'achat des uniformes scolaires au
paiement des frais de scolarité, les parents
financent de nombreux postes de dépense
pour l'éducation de leurs enfants.
En moyenne, les parents disent dépenser
16 708 USD (14 967 €)* pour l’éducation
de leur enfant du primaire au niveau Bac+2
et 24 596 USD (22 033 €)* si on intègre les
années d’étude au-delà de Bac+2 -40
403 USD (36 192 €)* dans le privé et 20
929 USD (18 748 €)* dans le publicNiveau d’éducation

Dépenses
moyennes USD**

Ecole primaire

2,465

Ecole secondaire

8,552

Université /
Ecole
supérieure

Jusqu’à Bac+2

5,691

Au-delà de Bac+2

7,888

*conversion USD / EUR réalisée le 22.06.17
** Voir méthodologie de calcul des dépenses en page 34

Les parents prévoyant des études à
l’étranger peuvent s'attendre à supporter
des frais supplémentaires importants.
The Value of Education - De plus en plus haut

16 708 USD*
dépenses totales moyennes pour
l'éducation des enfants.
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Passeport
pour l'emploi
La majorité (92 %) des parents
envisagent des études supérieures pour
leur enfant, dont 89 % des études de
deuxième ou troisième cycle.

89%
des parents envisagent
des études supérieures
pour leur enfant.

Près des trois quarts (72 %) des parents
considèrent un diplôme de deuxième ou
troisième cycle comme un passeport
important pour que leur enfant trouve un
emploi à temps plein dans la profession
de leur choix.

La médecine (7 %) est la filière préférée
des parents pour leur enfant, suivie du
droit (5 %), de l'ingénierie (5 %), de
l'informatique (4 %) et des arts
plastiques et appliqués (4 %), qui sont
les cinq filières les plus fréquemment
citées.
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Un soutien
indéfectible

La plupart des parents contribuent au financement des études de leur enfant.

Près des trois quarts des parents (74 %)
ayant un enfant à l'université ou dans
une école supérieure contribuent
financièrement à son éducation et, parmi
les parents qui envisagent des études
de deuxième ou troisième cycle pour
leur enfant, 79 % prévoient de contribuer
aussi à leur financement.
Avec le recul, près d'un quart (24 %) des
parents regrettent de ne pas avoir mis
plus d'argent de côté pour l'éducation de
leur enfant et 21 % regrettent de ne pas
avoir commencé à épargner plus tôt. Les
parents qui ont arrêté leurs études au
niveau secondaire ont plus tendance
(32 %) à regretter de ne pas avoir
épargné davantage pour l'éducation de
leur enfant que ceux qui sont allés
jusqu'au premier ou deuxième/troisième
cycle (respectivement 19 % et 21 %).

74%

81%

74%

Primaire

Secondaire

Supérieur
(Après le BAC)

Q. Qui contribue actuellement à financer un quelconque aspect de l'éducation de votre enfant ?
(Base : tous les parents ayant un enfant à ce niveau d'éducation)
The Value of Education - De plus en plus haut
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Projets d'avenir

Comment les parents financent l'éducation de leur enfant.

Près des trois quarts (74 %) des parents
financent les études de leur enfant par
leurs revenus courants, alors que près
d'un sur cinq (19 %) se sert de son
épargne générale, de ses placements ou
de ses assurances.
Un parent sur dix (10 %) finance les
études de son enfant par le biais d'un
plan d'épargne ou d'investissement
spécifique et les Baby Boomers (18 %)
ont plus tendance à recourir à cette
méthode que la Génération Y (4 %).
Chez les parents ayant des enfants en
bas âge (0 à 3 ans), 88 % ont davantage
tendance à financer l'éducation de leurs
enfants avec leurs revenus courants.
Les parents font ou ont fait plusieurs
sacrifices financiers pour financer les
études de leur enfant. En effet, 29 % ont
réduit leurs dépenses en activités de
loisir, 15 % ont fait des heures
supplémentaires à leur travail, 13 % ont
moins contribué à leur épargne ou à leurs
placements à long terme et 10 % ont
moins contribué à leur épargne retraite.

74%

19%

10%

Revenus
courants

Épargne générale/
Placements/
Assurances

Plan d'épargne/
d'investissement
spécifique pour les études

4%

2%

Emprunt

Héritage/
Autre capital

Q. Comment vous et/ou votre partenaire financez-vous l'éducation de votre enfant ? (Base :
parents contribuant actuellement au financement de l'éducation de leur enfant)
The Value of Education - De plus en plus haut
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Horizons
internationaux
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Avis d’experts
Plus de quatre millions d'étudiants
dans le monde font des études
supérieures hors de leur pays
d'origine, dans l'espoir d'acquérir des
compétences internationales pour les
aider à travailler dans une économie
mondialisée.

Rajika Bhandari
Head of Research, Policy and Practice,
Institute of International Education, Inc.

Un nombre croissant d'étudiants
choisissent d'étudier à l'étranger afin
de mieux préparer leur avenir, puisque
les employeurs cherchent de plus en
plus à recruter des personnes
possédant une expérience
internationale, des compétences
transculturelles et de bonnes aptitudes
linguistiques. ”
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L'expérience
avant tout
Le fait de faire des études dans une
école à l’étranger constitue un défi
personnel pour les étudiants, mais peut
aussi avoir un impact positif sur leur
carrière professionnelle. Dans la société
mondialisée d'aujourd'hui, une
expérience dans un autre pays est
assurément un plus.
Moins d'un quart (22 %) des parents
envisageraient des études supérieures à
l'étranger pour leur enfant et ils ont
légèrement plus tendance à envisager
des études supérieures à l'étranger de
deuxième cycle (20 %) plutôt que de
premier cycle.
Les parents ayant suivi des études de
deuxième ou troisième cycle ont
davantage tendance à envisager des
études à l'étranger pour leurs enfants :
27 % songent à cette option, contre
17 % des parents ayant arrêté leurs
études au niveau secondaire ou avant.

22%
des parents envisagent
des études supérieures à
l'étranger pour leur enfant.
17
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Principales
destinations
Parmi les parents en France
envisageant des études supérieures à
l'étranger pour leur enfant, nombreux
sont ceux à avoir un pays préféré en tête.

Dix premières destinations pour des études supérieures à l'étranger.

4. Allemagne
22%

7. Chine
9%
7. Finlande
9%

3. Canada
35%

Le Royaume-Uni est la destination
la plus populaire : 52 % envisageraient
d'y envoyer leur enfant étudier.
Les États-Unis (44 %) sont le deuxième
choix le plus populaire, suivis du Canada
(35 %).

1. Royaume-Uni

52%

5. Australie
21%

2. Etats-Unis

44%

6. Espagne

7. Belgique

13%

9%

10. Nouvelle-Zélande

6%

Q. Quels pays ou territoires, autres que celui dans lequel vous résidez, envisageriez-vous de
préférence ? (Base : parents envisageant des études supérieures à l'étranger pour leur enfant)
The Value of Education - De plus en plus haut
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Sacré coup
de pouce
Les parents associent la perspective
d'un séjour dans une école à l’étranger à
de nombreux avantages, ne serait-ce
que pour le développement de
compétences personnelles et
professionnelles.

Principaux avantages des études supérieures à l'étranger

Apprentissage d'une langue étrangère
64%

Exposition à de nouvelles expériences, idées et cultures
59%

D'après les parents qui envisagent pour
leur enfant des études supérieures à
l'étranger, l'apprentissage d'une langue
étrangère (64 %), l'exposition à de
nouvelles expériences, idées et cultures
(59 %) et l'acquisition d'une expérience
professionnelle internationale (53 %) en
constituent les principaux atouts.

Expérience professionnelle internationale

53%

Meilleur profil pour les entreprises internationales
43%

Richesse de l'expérience
39%

Q. Parmi les propositions suivantes, lesquelles constituent selon vous les principaux avantages de
la poursuite d'études supérieures dans un pays autre que celui dans lequel vous résidez ? (Base :
parents envisageant des études supérieures à l'étranger pour leur enfant)
The Value of Education - De plus en plus haut
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Nouveaux défis
S'il y a certes de nombreux avantages à
étudier à l'étranger, l'éloignement
géographique des enfants peut aussi
poser de gros problèmes au reste de la
famille.
Parmi les parents envisageant des
études supérieures à l'étranger pour leur
enfant, 42 % estiment que le surcoût
peut constituer un obstacle pour eux et
28 % voient en ce surcoût un problème
potentiel.

Principaux obstacles à la poursuite d'études supérieures à l'étranger.

Surcoût pour moi et/ou mon partenaire
42%

Surcoût pour mon enfant
28%

Manque de sécurité

Les parents considèrent aussi certains
facteurs émotionnels comme des
obstacles, puisque 21 % ont peur que
leur enfant leur manque et 20 % qu'il ait
le mal du pays. De même, 25 %
s'inquiètent d'un possible manque de
sécurité.

25%

Mon enfant me manque
21%

Enfant souffrant du mal du pays
20%

Parmi les propositions suivantes, lesquelles constituent selon vous des obstacles potentiels à la
poursuite d'études supérieures dans un pays autre que celui dans lequel vous résidez ? (Base :
parents envisageant des études supérieures à l'étranger pour leur enfant)
The Value of Education - De plus en plus haut
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Autres expériences
internationales
Les études supérieures à l'étranger ne
sont pas la seule expérience
internationale que les parents
recherchent pour leur enfant : près de
deux sur cinq (37 %) envisageraient un
programme d'études à l'étranger et
autant (37 %) un stage professionnel
dans un autre pays.
Parmi les parents envisageant une
expérience à l'étranger pour leur enfant,
25 % opteraient pour un séjour en
famille d’accueil, 22 % pour un
programme d'échange scolaire et 16%
pour un programme d’été en université
pour élèves du secondaires.

Expériences à l'étranger envisagées par les parents pour leur enfant.

37%

37%

25%

Programme
d'études à
l'étranger

Stage
professionnel

Séjour en famille
d'accueil à
l'étranger

22%

16%

Programme
d'échange scolaire

Programme d'été en
université pour élèves du
secondaire

Q. Parmi les expériences suivantes, lesquelles envisageriez-vous pour votre enfant dans un autre
pays ou territoire ? (Base : tous les parents)
The Value of Education - De plus en plus haut

21

Campus
numérique
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Avis d’experts
Le campus numérique autorise un
mode d'enseignement en ligne
flexible, conçu pour s'adapter aux
diverses exigences de la vie
professionnelle et personnelle. Il
permet aux étudiants de travailler, de
gagner leur vie et d'apprendre dans
quelques-uns des plus grands
établissements au monde sans avoir à
sortir de chez eux, quitter leur emploi
ou sacrifier leur carrière.”

Professeur Timothy Quine
Recteur adjoint (Enseignement),
Université d’Exeter
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Apprentissage
numérique
Plus de la moitié (54 %) des parents
conviennent que les nouvelles
technologies garantissent à chacun un
meilleur accès à une bonne éducation.
Plus d'un tiers (36 %) des parents en
France connaissent ces diplômes en
ligne et près de trois sur dix (29 %)
envisageraient pour leur enfant un
diplôme supérieur qui a été entièrement
passé sur Internet ou qui comporte
certains cours/modules en ligne, alors
que seulement 12 % accepteraient un
diplôme entièrement obtenu sur Internet.
En revanche, les parents des autres
pays sondés sont mieux informés sur les
diplômes en ligne (73%) et sont plus
nombreux à envisager un diplôme
entièrement ou partiellement en ligne
(60%). Les parents de la Génération Y
(35 %) ont plus tendance à envisager un
diplôme en ligne pour leur enfant que les
Baby Boomers (23 %).

29%
des parents envisageraient un
diplôme supérieur intégralement ou
partiellement obtenu sur Internet.
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Avantages et
inconvénients
Certains parents apprécient les avantages
en termes de style de vie qu'apportent les
diplômes en ligne par rapport aux diplômes
traditionnels. Un environnement
d'apprentissage plus confortable ou plus
flexible (34 %) et une plus grande diversité
de cours (19 %) sont considérés comme
des avantages intéressants.
Les parents apprécient également
les avantages financiers, puisqu'ils sont
nombreux à citer comme principaux
avantages les moindres frais de
déplacement et de subsistance (43 %)
et les moindres frais de scolarité (43 %).
Cela étant, les parents voient aussi
des inconvénients aux diplômes en ligne,
notamment une relation moins étroite avec
les enseignants (37 %), le fait que cela ne
convienne pas à toutes les disciplines
(37 %), moins d'opportunités d'interaction
avec des pairs (35 %), le fait que l'enfant
ne déménage pas et n'acquière pas une
autonomie fonctionnelle (32 %) et la
difficulté accrue d'apprentissage et de
concentration (31%).
The Value of Education - De plus en plus haut

Avantages des diplômes en ligne

Inconvénients des diplômes en ligne

43%

37%

Réduction des frais de
déplacement/subsistance
(pas de présence physique
à l'université)

Relation moins étroite
avec les enseignants

43%

37%

Réduction des frais de
scolarité

Ne convient pas à
toutes les disciplines

34%

35%

Environnement
d'apprentissage plus
confortable/flexible

Moins d'opportunités
d'interaction avec des pairs

28%
Développe les compétences
technologiques de mon
enfant

32%
L'enfant ne déménage pas
et n'acquière pas une
autonomie fonctionnelle

19%

31%

Plus grande diversité
de cours

Apprentissage et
concentration plus difficiles

Q. Quels sont selon vous les avantages/inconvénients d'un diplôme en ligne par comparaison avec
un diplôme traditionnel ? (Base : parents envisageant pour leur enfant un diplôme supérieur
intégralement ou partiellement passé sur Internet)
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L'influence
du coût
Plus d'un tiers (34 %) des parents
envisageraient pour leur enfant un
diplôme en ligne si cela revenait moins
cher qu'un diplôme traditionnel.
De fait, 18 % des parents estiment que
le diplôme en ligne devrait être 50 %
moins cher pour qu'ils l'envisagent alors
que, pour 12 %, il devrait être 75 %
moins cher.

Plus d'un tiers des parents envisagerait un diplôme en ligne si c'était
moins cher qu'un diplôme traditionnel.
75% moins cher
12%
50% moins cher
18%
25% moins cher
5%
Même coût

Plus d'un parent sur cinq (21 %)
n'envisagerait pas de diplôme en ligne
même si c'était gratuit, les Baby
Boomers (31 %) étant quasiment deux
fois plus nombreux que la Génération Y
(16 %) ou la Génération X (15 %) à être
de cet avis.
Le coût global d'un diplôme en ligne peut
être 25 % à 50 % moins élevé qu'un
diplôme traditionnel, du fait des
moindres frais de logement, de matériel
scolaire et de scolarité..

2%
Uniquement si c’est gratuit
8%
Pas même si c’est gratuit
21%
Je ne sais pas
34%

Q. Dans quelle mesure un diplôme en ligne devrait être moins cher qu'un diplôme traditionnel pour
que vous l'envisagiez pour votre enfant ? (Base : tous les parents)
The Value of Education - De plus en plus haut
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Conseils pratiques
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.

Commencer
tôt à planifier
l'avenir

Prévoir les
coûts de
scolarité de
façon réaliste

Envisager
des études à
l'étranger

Se préparer
pour le long
terme

27
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Conseils pratiques
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.

24%
des parents regrettent de
ne pas avoir commencé à
épargner plus tôt et 21 %
regrettent de ne pas avoir
mis plus d'argent de côté
pour l'éducation de leur
enfant.

Prévoir les
coûts de
scolarité de
façon réaliste

Envisager
des études à
l'étranger

Se préparer
pour le long
terme

Le fait de planifier et
d'épargner tôt pour
l'éducation peut aider vos
enfants à réaliser leur plein
potentiel et vous éviter
d'avoir à trop sacrifier. Des
conseillers professionnels
peuvent vous aider à
planifier et à faire des choix
plus éclairés.
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Conseils pratiques
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.

Commencer
tôt à planifier
l'avenir

USD16,708
c'est la somme moyenne
que les parents disent
dépenser pour l'éducation
primaire, secondaire et
supérieure de leur enfant.

Envisager
des études à
l'étranger

Se préparer
pour le long
terme

L'éducation de vos enfants
du primaire à l'université
/école supérieure peut
revenir très cher.Veillez à
allouer suffisamment
d'argent à leur
développement et à leur
réalisation à toutes les
phases de leur éducation.

*14 966 € (conversion USD /
EUR réalisée le 22.06.17)
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Conseils pratiques
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.

Commencer
tôt à planifier
l'avenir

Prévoir les
coûts de
scolarité de
façon réaliste

22%
des parents envisagent des
études à l'étranger pour
leur enfant, mais 57 % ne
savent pas combien cela
peut leur coûter.

Se préparer
pour le long
terme

Des études supérieures à
l'étranger peuvent aider vos
enfants à gagner en
indépendance et améliorer
leurs perspectives d'emploi.
Veillez à planifier toutes les
implications, par exemple
les frais de scolarité plus
élevés, les voyages à
l'étranger et l'impact du
taux de change.
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Conseils pratiques
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.

Commencer
tôt à planifier
l'avenir

Prévoir les
coûts de
scolarité de
façon réaliste

Envisager
des études à
l'étranger

74%
des parents participent
actuellement au
financement des études
supérieures de leur enfant
et 89 % envisagent pour lui
des études de deuxième ou
troisième cycle.
Les parents pourraient
avoir à continuer de
financer l'éducation de
leurs enfants bien après
que ceux-ci atteignent la
vingtaine. Pensez aux frais
supplémentaires que peut
supposer la poursuite de
leurs études et élaborez
des plans pour les financer,
si le cas se présente.
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L’étude
The Value of Education* est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales autour de l'éducation, réalisée
pour le compte de HSBC. Elle présente
un tableau approfondi du comportement
et des perceptions des parents du
monde entier vis-à-vis de l'éducation de
leurs enfants.
Ce rapport, « De plus en plus haut », est
le quatrième de la série et représente les
points de vue de 8 481 parents dans
15 pays et territoires.
Depuis le début The Value of Education
en 2014, plus de 24 000 parents ont été
interrogés.

L’étude
* La Valeur des Etudes

Définitions

A propos de
HSBC

Mentions
légales

Copyright
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L’étude
The Value of Education* est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales autour de l'éducation, réalisée
pour le compte de HSBC. Elle présente
un tableau approfondi du comportement
et des perceptions des parents du
monde entier vis-à-vis de l'éducation de
leurs enfants.
Ce rapport, « De plus en plus haut », est
le quatrième de la série et représente les
points de vue de 8 481 parents dans
15 pays et territoires.
Depuis le début The Value of Education
en 2014, plus de 24 000 parents ont été
interrogés.

Les résultats sont fondés sur un
échantillon de parents ayant au
moins un enfant actuellement âgé
de 23 ans ou moins et scolarisé,
issu de panels Internet
nationalement représentatifs de
chacun des pays ou territoires de
l'étude.
Plus de 500 parents (dont au moins
150 ayant un enfant à l'université ou
en école supérieure) ont été
interrogés dans tous les pays.

Les 15 pays et territoires concernés par
l'étude sont :
 Australie
 Malaisie
 Canada
 Mexique
 Chine
 Singapour
 Egypte
 Taiwan
 France
 Emirats Arabes
 Hong Kong
Unis
 Inde
 Royaume-Uni
 Indonesie
 Etats-Unis
Le présent rapport représente les points
de vue de 500 parents en France.

Les résultats ont été arrondis au
nombre entier le plus proche.
L'étude a été conduite en ligne par
Ipsos MORI en février 2017, les
entretiens en Égypte ayant été
conduits en face à face.

L’étude
* La Valeur des Etudes
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L’étude
The Value of Education* est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales autour de l'éducation, réalisée
pour le compte de HSBC. Elle présente
un tableau approfondi du comportement
et des perceptions des parents du
monde entier vis-à-vis de l'éducation de
leurs enfants.
Ce rapport, « De plus en plus haut », est
le quatrième de la série et représente les
points de vue de 8 481 parents dans
15 pays et territoires.
Depuis le début The Value of Education
en 2014, plus de 24 000 parents ont été
interrogés.

Enseignement primaire : école
primaire ou élémentaire.
Enseignement secondaire :
collège et lycée.
Enseignement supérieur :
université, école technique ou
professionnelle, Grande Ecole (postbac)
Génération Y :
nés entre 1980 et 1997.
Génération X :
nés entre 1966 et 1979.
Baby Boomers :
nés entre 1945 et 1965.

*Dépenses éducatives
(méthodologie)
Pour calculer les dépenses
éducatives, il a été demandé aux
parents qui contribuent actuellement
au financement (ex.: frais de scolarité,
manuels pédagogiques, transport,
logement) de l'éducation primaire,
secondaire et supérieur (jusqu'au
premier cycle) de leur enfant combien
environ ils dépensaient chaque année
pour ce poste de dépense.
La somme annuelle moyenne
dépensée par les parents à chaque
phase éducative dans chaque pays a
été multipliée par la durée type de
chaque phase éducative dans ce pays
pour obtenir la somme totale
dépensée pour l'éducation d'un enfant.
Les taux de change appliqués sont
fondés sur le taux annuel moyen
NZForex2016.

Définitions
* La Valeur des Etudes
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L’étude
The Value of Education* est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales autour de l'éducation, réalisée
pour le compte de HSBC. Elle présente
un tableau approfondi du comportement
et des perceptions des parents du
monde entier vis-à-vis de l'éducation de
leurs enfants.
Ce rapport, « De plus en plus haut », est
le quatrième de la série et représente les
points de vue de 8 481 parents dans
15 pays et territoires.
Depuis le début The Value of Education
en 2014, plus de 24 000 parents ont été
interrogés.

* La Valeur des Etudes

HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc, la société
mère du Groupe HSBC, a son
siège à Londres. HSBC sert ses
clients dans le monde entier depuis
quelques 4 000 bureaux dans
70 pays et territoires de nos
régions géographiques : Europe,
Asie, Amérique du Nord, Amérique
latine et Moyen-Orient et Afrique
du Nord. Avec 2 416 milliards USD
d'actifs au 31 mars 2017, HSBC
est aujourd'hui l'une des plus
importantes organisations
bancaires et de services financiers
au monde.

HSBC Programme pour l’Education
Le Programme HSBC pour l‘Education
vise à éveiller les jeunes ambitions.
Outre un large éventail de projets
éducatifs dans différents pays et
régions, HSBC dispose de deux
grands programmes éducatifs
emblématiques : le HSBC Youth
Opportunities Programme, qui aide les
jeunes les plus en difficulté à accéder
à l'éducation et à la formation, et JA
More than Money, qui forme les
enfants de 7 à 11 ans à la gestion de
l’argent et les aide à acquérir les
compétences nécessaires pour réussir
sur le marché du travail.

A propos de
HSBC
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L’étude
The Value of Education* est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales autour de l'éducation, réalisée
pour le compte de HSBC. Elle présente
un tableau approfondi du comportement
et des perceptions des parents du
monde entier vis-à-vis de l'éducation de
leurs enfants.
Ce rapport, « De plus en plus haut », est
le quatrième de la série et représente les
points de vue de 8 481 parents dans
15 pays et territoires.
Depuis le début The Value of Education
en 2014, plus de 24 000 parents ont été
interrogés.

* La Valeur des Etudes

Les informations et/ou les
opinions présentées dans
ce rapport représentent
uniquement des données
de recherche et ne
constituent en rien une
offre de vente ou d'achat
de services et/ou produits
financiers, un conseil ou
une recommandation par
rapport aux dits services
et/ou produits financiers.

Mentions
légales
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L’étude
The Value of Education* est une étude
indépendante sur les tendances
mondiales autour de l'éducation, réalisée
pour le compte de HSBC. Elle présente
un tableau approfondi du comportement
et des perceptions des parents du
monde entier vis-à-vis de l'éducation de
leurs enfants.
Ce rapport, « De plus en plus haut », est
le quatrième de la série et représente les
points de vue de 8 481 parents dans
15 pays et territoires.
Depuis le début The Value of Education
en 2014, plus de 24 000 parents ont été
interrogés.
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