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Les zooms de L’Observatoire Cetelem s’intéressent aux modes de vie et proposent d’explorer un grand thème en 
trois temps, sollicitant l’avis des Français au travers de trois vagues de sondage. 
Les zooms viennent ainsi compléter et enrichir le dispositif d’observation et d’études existant de L’Observatoire 
Cetelem. http://observatoirecetelem.com/  

 

 

Thème: École, éducation, quelle place dans la vie des Français ? 
 
Enquête 3/3 – octobre 2018 : « L’éducation, à quel prix ? » 
 
Cette troisième enquête des zOOms sur le thème de l’école et l’éducation se propose d’explorer 
le rapport des Français à l’accompagnement scolaire de leurs enfants. Soutien scolaire et 
activités extra-scolaires mobilisent les parents tout au long de l’année et leur demandent 
des investissements tant émotionnels que financiers. Comment les Français font-ils 
l’équilibre entre le temps et l’argent qu’ils peuvent y consacrer ? 

 
 

REUSSITE SCOLAIRE, DU TEMPS PLUTOT QUE DE L’ARGENT, DISENT 85% DES 

FRANÇAIS 
 

 Les parents impliqués personnellement dans l’éducation de leur enfant. 

Pour les Français, l’implication des parents est un enjeu majeur dans l’éducation des 

enfants, particulièrement dans le suivi de leur vie scolaire : contrôler les devoirs (63% 

très important), se rendre aux réunions parents-professeurs (56%) et assurer l’aide 

aux devoirs (50%).  

Une implication très personnelle puisque une large majorité des parents (85%) déclarent 

passer ou avoir passé du temps chaque semaine avec leurs enfants à superviser leurs 

devoirs, pour une moyenne de 5 heures et 06 minutes hebdomadaires.  

Pour les parents, le moment des devoirs est avant tout associé à un moment 

d’échanges et de partage (93%) mais c’est aussi une source de tensions pour 68%.  

 

 L’accompagnement scolaire : plus une question de temps que d’argent  

Les Français sont 85% (92% pour un foyer au revenu mensuel > 4000€) à penser 

qu’il est plus efficace de consacrer du temps à la réussite scolaire que de l’argent 

(14%). 

Pour autant, les parents déclarent avoir recours à certaines solutions payantes pour mieux 

accompagner leurs enfants. En premier lieu, ils envisagent de leur fournir des annales ou 

livres d’exercices (56% disent l’avoir déjà fait) et de leur faire faire des exercices 

complémentaires (39%).  Un parent sur trois déclare également avoir déjà eu recours à 

des solutions de type professeur particulier, applications/logiciels de soutien ou 

cours du soir pour leurs enfants.  

 

 Les craintes des parents vis-à-vis du coût de la scolarité. 

Un parent sur deux indique avoir (eu) peur de rencontrer des difficultés à financer 

cette scolarité, une crainte plus marquée encore chez ceux dont les enfants sont 

aujourd’hui encore en classe. Et pour cause, près d’un parent sur trois indique 

avoir déjà eu à renoncer à des activités pour son / ses enfant(s) en raison de leur 

coût. Pourtant considérées comme importantes par 91% des Français, les activités 

extra-scolaires artistiques ou sportives sont les premières à être remises en cause en cas 

de difficultés budgétaires, 30% déclarant avoir déjà dû y renoncer. 
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 En moyenne 299€/an par enfant pour leurs activités extra-scolaires. 

En moyenne, les parents indiquent avoir consacré 299€ par an et par enfant à leurs 

activités extra-scolaires. Un montant élevé déclaré par les parents dans des activités le 

plus souvent choisies par leurs enfants (79%). Les sports collectifs ont largement les 

faveurs des Français (62%) pour le developpement des enfants, loin devant les 

activités en lien avec la nature (26%), la pratique d’un instrument de musique ou le chant 

(25%) et la pratique d’une langue étrangère (24%). 

 

Pour Flavien Neuvy, directeur de L’Observatoire Cetelem, « Les Français sont, on le voit, 

impliqués dans l’éducation de leurs enfants. Une large majorité pense  que le temps consacré au 

suivi scolaire est plus important que l’argent,  même s’ils ne sont pas fermés à l’idée d’avoir 

recours à des prestations  de soutien scolaire. Avec le digital et les nouveaux jeunes parents, 

peut-être qu’un marché du soutien scolaire dématérialisé pourra enfin exploser… » 

 

Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 11  au 13  septembre 2018. Échantillon de 1 022 personnes, 
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables 
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 
Merci de noter que toute diffusion totale ou partielle de ces résultats doit mentionnée la source : Harris Interactive pour 
L’Observatoire Cetelem. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Retrouvez dans le rapport et la note d’analyse les résultats complets de ce sondage.  
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À propos de L'Observatoire Cetelem  
L’Observatoire Cetelem est une cellule d'études et de veille économique, créé en 1985 et dirigé par Flavien 
Neuvy. Chaque année plusieurs études sont publiées concernant les marchés automobiles dans le monde 
et la consommation des ménages en Europe. Présent dans 24 pays – Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, 
Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Turquie – 
L’Observatoire Cetelem est devenu une référence et un partenaire privilégié pour les principaux acteurs du 
monde de l’automobile et de la consommation avec lesquels il entretient des relations 
permanentes.www.observatoirecetetem.com | @obs_cetelem 

 
À propos de BNP Paribas Personal Finance  
BNP Paribas Personal Finance est n°1 du financement aux particuliers en France et en Europe au travers 
de ses activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, 
BNP Paribas Personal Finance compte plus de 20 000 collaborateurs et opère dans une trentaine de pays. 
Avec des marques comme Cetelem, Cofinoga, Findomestic ou encore AlphaCredit, l’entreprise propose une 
gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession automobile ou 
directement auprès des clients via ses centres de relation client et sur Internet. 
BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits d’assurance et d’épargne pour ses 
clients en Allemagne, Bulgarie, France, Italie.  
BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de 
distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d’autres institutions 
financières (banque et assurance) fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à proposer 
des services intégrés adaptés à l’activité et à la stratégie commerciale de ses partenaires. Il est aussi un 
acteur de référence en matière de crédit responsable et d’éducation budgétaire. 


