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Faire des études contribue-t-il au bien-être des individus ? En croisant plusieurs
sources de données françaises, nous mettons en évidence une relation claire
entre niveau de diplô me et bien-être, que ce dernier s’exprime par la satisfaction
de vie ou la confiance envers les autres.
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L’augmentation de la satisfaction de vie avec le niveau du diplô me transite
largement par un effet de revenu : un diplô me plus élevé permet de mieux
gagner sa vie, ce qui augmente la satisfaction de vie.
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Par contraste, le fait que les plus diplô més soient plus enclins à faire confiance
aux autres ou à avoir confiance en l’avenir ne semble pas lié à leurs revenus : à
revenus égaux, les plus diplô més sont plus confiants et optimistes que les moins
diplô més.
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3.

Les études rendent-elles heureux ?
Alors que collégiens, lycéens et étudiants sont rentrés
depuis quelques semaines, nous posons ici la question
de savoir si les études contribuent au bien-être des individus. Au cours du XXe siècle et en particulier depuis
l’après-guerre, on a assisté en France à une massification et à une démocratisation de l’éducation. De plus
en plus de gens ont accédé à des niveaux d’éducation
de plus en plus élevés. Aujourd’hui, plus de 85 % de la
population adulte détient un diplô me et plus d’un tiers
est diplô mé de l’enseignement supérieur1. Les plus
jeunes en particulier ont un accès aux études post-bac
bien meilleur que celui de leurs aînés. Cela nous rendil plus heureux ? Dans quelle mesure le niveau de diplô me d’une personne permet-elle de prédire son niveau de bien-être ?

Le sentiment d’un sens de la vie (dimension
eudémonique).

Plus diplômés et plus heureux
Pour chacune de ces trois dimensions du bien-être
subjectif, la relation avec le niveau d’éducation est positive : plus les individus ont un diplô me élevé, plus ils
sont en moyenne heureux. Ainsi, l’analyse des données
de notre plate-forme Bien-être adossée à l’enquête
mensuelle de Conjoncture Auprès des Ménages4
montre que les gens plus éduqués se déclarent plus satisfaits de leur vie, plus heureux, et trouvent davantage
de sens à leur vie (Figure 2)5. Le baccalauréat marque
une rupture par rapport aux niveaux inférieurs, en
particulier concernant la satisfaction générale vis-à -vis
de sa vie.

Figure 1 : Répartition de la population adulte (25-64 ans)
selon le diplôme

Figure 2 : Niveau d'éducation et composantes du bien-être,
contrôlés pour l’âge

À ce sujet, la littérature est relativement consensuelle
et conclut à une relation positive entre bien-être et
éducation2. Comme nous allons le voir, ce que nous observons dans les données à notre disposition est plus
nuancé : le niveau de diplô me n’a pas le même effet selon la dimension du bien-être subjectif que l’on considère. Nous allons nous intéresser ici aux trois dimensions suivantes3 :

Plus diplômés et plus confiants
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1.

Le bonheur ressenti (dimension hédonique)

2.

La satisfaction de vie (dimension évaluative)

La forte proportion de diplô més du CAP ou du BEP vient
en partie du fait que ces diplô mes étaient largement
accessibles avant la massification de l’enseignement
supérieur.
Tout au long de cette note, nous allons employer le
terme « éducation » pour désigner le dernier diplô me
obtenu par la personne. Nous sommes conscients que
cette métrique n’épuise pas le contenu de l’éducation
entendue dans son sens usuel, en particulier les
compétences sociales ainsi que les connaissances
acquises par l’expérience mais non validées par un
diplô me formel.
L’Annexe 1 précise le libellé exact des questions posées.

Dans une de nos premières notes6, nous avons relevé à
quel point la confiance, envers les autres ou l’avenir,
était liée au niveau de bien-être subjectif. Elle constitue également une des composantes du capital social
des personnes interrogées, entendu comme leur capacité à bénéficier d’un tissu riche et solide de relations
sociales7.
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Nous publions un descriptif de cette enquête ainsi qu’un
tableau de bord de ses résultats à l’adresse
http://www.cepremap.fr/Tableau_de_Bord_BienEtre.html
Avec la massification de l’enseignement supérieur, la
valeur des diplô mes a varié dans le temps. Afin de
neutraliser cet effet, nous contrô lons par l’â ge des
personnes, ce qui nous permet de faire des
comparaisons au sein de chaque classe d’â ge. Ceci
concerne l’ensemble des analyses présentées dans cette
note.
Laura Leker, Confiance et bien-être, Observatoire du
Bien-être du Cepremap, n°2016-02, 02/05/2016
Au sens du politologue R. Putnam (Bowling alone:
America’s declining social capital. In Culture and politics
(pp. 223-234), Palgrave Macmillan, New York, 2000)

Figure 3 : Niveau de diplôme et degré de confiance
envers autrui, contrôlé pour l’âge

Le rôle du revenu
Un meilleur diplô me apporte un revenu plus élevé (Figure 4), et le revenu est à son tour un déterminant important du bien-être en France9. La relation entre revenu et diplô me transite donc en partie par le revenu.

Figure 4 : Revenu moyen annuel du ménage selon le niveau de
diplôme, contrôlé pour l’age

Une fois que l’on neutralise cet effet revenu, les relations exposées précédemment s’affaiblissent voire disparaissent. C’est particulièrement vrai pour les deux
dimensions du bien-être que sont le bonheur et le sens
donné à sa vie. Concernant la satisfaction vis-à -vis de
8
9

Voir Annexe 1 pour le détail de la question.
La compréhension de cette relation particulière des
Français à l’argent dans la construction de leur bien-être
subjectif constitue le fil rouge du récent ouvrage de Y.
Algan, E. Beasley et C. Senik, Les Français, le Bonheur et
l’argent.
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sa vie (Figure 5), le fort échelonnement du panneau de
gauche s’amoindrit, pour ne plus laisser apparaître
que la charnière du bac.

Figure 5 : Bonheur, sens et valeur de sa vie et satisfaction de
vie, avant et après neutralisation de l'effet revenu, contrôlé
pour l’âge

Ce rô le médiateur du revenu entre le diplô me et le
bien-être ne s’applique cependant pas à la relation
entre diplô me et confiance (Figure 6) : neutraliser le
revenu ne change pratiquement pas les positions.
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Comme précédemment, nous observons une relation
croissante entre niveau de diplô me et degré de
confiance vis-à -vis des autres personnes8 (Figure 3).
La charnière du baccalauréat apparaît à nouveau, mais
sépare les baccalauréats professionnels et technologique d’un cô té, et les diplô més du baccalauréat géné ral et de l’enseignement supérieur court de l’autre.

Conclusion
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Figure 6 : Diplôme et confiance, sans et avec neutralisation de
l'effet revenu, contrôlé pour l’âge

Cet effet positif de l’éducation sur la confiance10 – indépendamment du revenu, donc – s’étend au-delà du
seul champ de la confiance interpersonnelle. Nous
avions déjà relevé que les plus diplô més sont aussi les
plus optimistes quant aux perspectives de la prochaine
génération, en Europe comme en France11. La Figure 7
montre que neutraliser le revenu (panneau de droite)
ne réduit que marginalement les écarts – avec ici aussi
une charnière forte au niveau du baccalauréat.

Dans les deux enquêtes que nous analysons ici, plus les
Français sont diplô més, plus ils sont heureux, satisfaits
de leur vie, et ont confiance dans les autres et dans
l’avenir. Si le niveau de satisfaction plus élevé des diplô més s’explique largement par de meilleurs revenus,
l’effet sur les autres dimensions ne semble pas dé pendre du revenu de la personne. Des études plus
longues semblent ainsi offrir d’importants bénéfices
non-financiers, mesurés ici dans la capacité à faire
confiance à autrui et dans la confiance dans l’avenir.
Dans la plupart des cas, le baccalauréat constitue une
charnière forte, doublée dans le cas de la confiance
d’une deuxième rupture à partir du niveau Licence.
Comme l’ont montré des travaux récents (voir les Repères bibliographiques), ces écarts de perception de
soi, des autres et de l’avenir selon les diplô mes se reflètent fortement dans les choix électoraux, contribuant mieux que l’axe gauche – droite traditionnel à
expliquer la composition et la polarisation des électorats du Rassemblement National et de La République
en Marche.
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Ces éléments suggèrent donc que si l’effet d’un diplô me plus élevé sur le bien-être transite majoritairement par des revenus supérieurs, le fait de poursuivre
des études a un effet indépendant sur la confiance envers les autres et sur l’optimisme quant à l’avenir12.
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Pour notre enquête, nous utilisons les formulations
suivantes :
•

Bonheur ressenti (dimension hédonique) :
Vous êtes-vous senti heureux hier ?

•

Satisfaction de vie (dimension évaluative) :
Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous
satisfait de la vie que vous menez
actuellement ?

•

Sentiment d’un sens de la vie (dimension eudémonique) : Avez-vous le sentiment que ce
que vous faites dans votre vie a du sens, de la
valeur ?

L’ensemble des questions ainsi qu’une spécification
plus complète de l’enquête est disponible sur notre Tableau de Bord du bien-être en France.
Sur la question de la confiance, le dispositif SRCV utilisa la question : « D’une manière générale, sur une
échelle de 0 à 10, diriez-vous que l’on peut faire confiance à la plupart des gens ou que l’on n’est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres », 0 étant la
réponse ‘Jamais trop prudent’ et 10 ‘très confiant’.
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Annexe 1

Pour l’analyse statistique de la relation entre diplô me
et bien-être, nous avons créé à partir des différentes
sources de données des catégories, les plus
homogènes possible. Nous décrivons ici le descriptif
détaillé de ce qu’elles contiennent.
Pas de diplô me
CEP/BEPC/DNB Certificat d’études primaires, diplô mes
équivalents au Brevet des Collèges
CAP/BEP

Certificat d’aptitudes professionnelles,
brevet d’étude professionnel et autres
diplô mes équivalents

Baccalauréat

Baccalauréat professionnel, baccalauréat
technologique, baccalauréat général,
capacité en droit, DAEU, ESEU et autres
diplô mes équivalents

Bac +2

DUT, BTS, Deust, diplô mes paramédicaux
et sociaux, Deug et autres diplô mes
équivalents

Bac +3

Licence, licence professionnelle, licence
IUP

Bac +5 et plus

Master, DEA, Magistère, école d’ingénieur,
école de commerce, Grandes É coles (GE),
doctorats
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Annexe 2
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Le CEPREMAP est né en 1967 de la fusion de deux centres, le CEPREL et le CERMAP, pour éclairer la planification
française grâ ce à la recherche économique.
Le CEPREMAP est, depuis le 1er janvier 2005, le CEntre Pour la Recherche EconoMique et ses APplications. Il est
placé sous la tutelle du Ministère de la Recherche. La mission prévue dans ses statuts est d’assurer une interface
entre le monde académique et les administrations économiques.
Il est à la fois une agence de valorisation de la recherche économique auprès des décideurs, et une agence de
financement de projets dont les enjeux pour la décision publique sont reconnus comme prioritaires.
http://www.cepremap.fr

Observatoire du Bien-être
L’Observatoire du bien-être au CEPREMAP soutient la recherche sur le bien-être en France et dans le monde. Il
réunit des chercheurs de différentes institutions appliquant des méthodes quantitatives rigoureuses et des
techniques novatrices. Les chercheurs affiliés à l’Observatoire travaillent sur divers sujets, comme des questions
de recherche fondamentales telles que la relation entre éducation, santé et bien-être, l’impact des relations avec
les pairs sur le bien-être, la relation entre le bien-être et des variables cycliques tels que l’emploi et la croissance
et enfin l’évolution du bien-être au cours de la vie. Un rô le important de l’Observatoire est de développer notre
compréhension du bien-être en France: son évolution au fil du temps, sa relation avec le cycle économique, les
écarts en termes de bien-être entre différents groupes de population ou régions, et enfin la relation entre
politiques publiques et bien-être.
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