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Diplôme, revenus et confiance
Résumé

Faire des e	 tudes contribue-t-il au bien-e�tre des individus ? En croisant plusieurs
sources de  donne	es  françaises,  nous mettons en e	vidence une relation claire
entre niveau de diplo� me et bien-e� tre, que ce dernier s’exprime par la satisfaction
de vie ou la confiance envers les autres. 

L’augmentation  de  la  satisfaction  de  vie  avec  le  niveau  du  diplo� me  transite
largement  par  un  effet  de  revenu :  un  diplo� me  plus  e	 leve	  permet  de  mieux
gagner sa vie, ce qui augmente la satisfaction de vie. 

Par contraste, le fait que les plus diplo� me	s soient plus enclins a$  faire confiance
aux autres ou a$  avoir confiance en l’avenir ne semble pas lie	  a$  leurs revenus : a$
revenus e	gaux, les plus diplo� me	s sont plus confiants et optimistes que les moins
diplo� me	s.
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Les études rendent-elles heureux ?

Alors que colle	giens, lyce	ens et e	 tudiants sont rentre	s
depuis quelques semaines, nous posons ici la question
de savoir si les e	tudes contribuent au bien-e� tre des in-
dividus. Au cours du XXe sie$cle et en particulier depuis
l’apre$s-guerre, on a assiste	  en France a$  une massifica-
tion et a$  une de	mocratisation de l’e	ducation. De plus
en plus de gens ont acce	de	  a$  des niveaux d’e	ducation
de plus en plus e	 leve	s. Aujourd’hui, plus de 85 % de la
population adulte de	 tient un diplo� me et plus d’un tiers
est  diplo� me	  de  l’enseignement  supe	rieur1.  Les  plus
jeunes en particulier ont un acce$s aux e	tudes post-bac
bien meilleur que celui de leurs aî�ne	s. Cela nous rend-
il plus heureux ? Dans quelle mesure le niveau de di-
plo� me d’une personne permet-elle de pre	dire son ni-
veau de bien-e� tre ? 

A;  ce sujet, la litte	rature est relativement consensuelle
et  conclut  a$  une  relation  positive  entre  bien-e�tre  et
e	ducation2. Comme nous allons le voir, ce que nous ob-
servons dans les donne	es a$  notre disposition est plus
nuance	  : le niveau de diplo� me n’a pas le me�me effet se-
lon la dimension du bien-e� tre subjectif que l’on consi-
de$re. Nous allons nous inte	resser ici aux trois dimen-
sions suivantes3 :

1. Le bonheur ressenti (dimension he	donique)

2. La satisfaction de vie (dimension e	valuative)

1 La forte proportion de diplo� me	s du CAP ou du BEP vient
en  partie  du  fait  que  ces  diplo� mes  e	 taient  largement
accessibles  avant  la  massification  de  l’enseignement
supe	rieur. 

2 Tout  au  long  de  cette  note,  nous  allons  employer  le
terme  « e	ducation »  pour  de	 signer  le  dernier  diplo� me
obtenu par la  personne. Nous sommes conscients que
cette  me	 trique  n’e	puise  pas  le  contenu  de  l’e	ducation
entendue  dans  son  sens  usuel,  en  particulier  les
compe	 tences  sociales  ainsi  que  les  connaissances
acquises  par  l’expe	 rience  mais  non  valide	es  par  un
diplo� me formel. 

3 L’Annexe 1 pre	cise le libelle	  exact des questions pose	es.

3. Le sentiment d’un sens de la vie (dimension
eude	monique).

Plus diplômés et plus heureux

Pour  chacune  de  ces  trois  dimensions  du  bien-e� tre
subjectif, la relation avec le niveau d’e	ducation est po-
sitive : plus les individus ont un diplo� me e	 leve	 , plus ils
sont en moyenne heureux. Ainsi, l’analyse des donne	es
de  notre  plate-forme  Bien-e�tre  adosse	e  a$  l’enque� te
mensuelle  de  Conjoncture  Aupre$s  des  Me	nages4

montre que les gens plus e	duque	s se de	clarent plus sa-
tisfaits de leur vie, plus heureux, et trouvent davantage
de sens a$  leur vie (Figure 2)5.  Le baccalaure	at marque
une  rupture  par  rapport  aux  niveaux  infe	rieurs,  en
particulier concernant la satisfaction ge	ne	rale vis-a$ -vis
de sa vie.

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

Plus diplômés et plus confiants

Dans une de nos   premie$res notes  6, nous avons releve	  a$
quel point la confiance, envers les autres ou l’avenir,
e	tait lie	e au niveau de bien-e�tre subjectif. Elle consti-
tue e	galement une des composantes du capital social
des personnes interroge	es, entendu comme leur capa-
cite	  a$  be	ne	 ficier d’un tissu riche et solide de relations
sociales7.

4 Nous publions un descriptif de cette enque� te ainsi qu’un
tableau  de  bord  de  ses  re	sultats  a$  l’adresse
http://www.cepremap.fr/Tableau_de_Bord_Bien-
Etre.html 

5 Avec  la  massification  de  l’enseignement  supe	 rieur,  la
valeur  des  diplo� mes  a  varie	  dans  le  temps.  Afin  de
neutraliser  cet  effet,  nous  contro� lons  par  l’a� ge  des
personnes,  ce  qui  nous  permet  de  faire  des
comparaisons  au  sein  de  chaque  classe  d’a� ge.   Ceci
concerne l’ensemble des analyses pre	sente	es dans cette
note. 

6 Laura  Leker,  Confiance  et  bien-être,  Observatoire  du
Bien-e� tre du Cepremap, n°2016-02, 02/05/2016

7 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  1 :  Répartition  de  la  population  adulte  (25-64  ans)
selon le diplôme

http://www.cepremap.fr/2016/03/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2016-02-confiance-et-bien-etre/
http://www.cepremap.fr/2016/03/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2016-02-confiance-et-bien-etre/
http://www.cepremap.fr/Tableau_de_Bord_Bien-Etre.html
http://www.cepremap.fr/Tableau_de_Bord_Bien-Etre.html
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Comme pre	ce	demment,  nous observons une relation
croissante  entre  niveau  de  diplo� me  et  degre	  de
confiance vis-a$ -vis  des  autres  personnes8 (Figure 3).
La charnie$re du baccalaure	at apparaî�t a$  nouveau, mais
se	pare  les  baccalaure	ats  professionnels  et  technolo-
gique d’un co� te	 , et les diplo� me	s du baccalaure	at ge	ne	 -
ral et de l’enseignement supe	rieur court de l’autre.

Le rôle du revenu

Un meilleur diplo� me apporte un revenu plus e	 leve	  (Fi-
gure 4), et le revenu est a$  son tour un de	 terminant im-
portant du bien-e�tre en France9. La relation entre reve-
nu et diplo� me transite donc en partie par le revenu. 

Une fois que l’on neutralise cet effet revenu, les rela-
tions expose	es pre	ce	demment s’affaiblissent voire dis-
paraissent.  C’est  particulie$rement vrai  pour les deux
dimensions du bien-e� tre que sont le bonheur et le sens
donne	  a$  sa vie. Concernant la satisfaction vis-a$ -vis de

8 Voir Annexe 1 pour le de	 tail de la question.
9 La  compre	hension  de  cette  relation  particulie$ re  des

Français a$  l’argent dans la construction de leur bien-e� tre
subjectif  constitue le fil rouge du re	 cent ouvrage de Y.
Algan, E. Beasley et C. Senik, Les Français, le Bonheur et
l’argent.

sa vie (Figure 5), le fort e	chelonnement du panneau de
gauche  s’amoindrit,  pour  ne  plus  laisser  apparaî�tre
que la charnie$re du bac.

Ce  ro� le  me	diateur  du revenu entre  le  diplo� me  et  le
bien-e� tre  ne  s’applique  cependant  pas  a$  la  relation
entre diplo� me et confiance (Figure 6) : neutraliser le
revenu ne change pratiquement pas les positions.

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

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

Figure 4 : Revenu moyen annuel du ménage selon le niveau de
diplôme, contrôlé pour l’age
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Cet effet positif de l’e	ducation sur la confiance10 – inde	 -
pendamment  du  revenu,  donc  –  s’e	 tend  au-dela$  du
seul  champ  de  la  confiance  interpersonnelle.  Nous
avions de	 ja$  releve	  que les plus diplo� me	s sont aussi les
plus optimistes quant aux perspectives de la prochaine
ge	ne	ration, en Europe comme en France11. La Figure 7
montre que neutraliser le revenu (panneau de droite)
ne re	duit que marginalement les e	carts – avec ici aussi
une charnie$re forte au niveau du baccalaure	at.

Figure  7 :  Évaluation  de  la  situation  de  la  prochaine
génération en France,  sans et avec  neutralisation de l'effet
revenu, contrôlé pour l’âge

Ces  e	 le	ments  sugge$rent  donc  que  si  l’effet  d’un  di-
plo� me plus e	 leve	  sur le bien-e�tre transite majoritaire-
ment par des revenus supe	rieurs, le fait de poursuivre
des e	tudes a un effet inde	pendant sur la confiance en-
vers les autres et sur l’optimisme quant a$  l’avenir12.

10 Pour une e	 tude plus syste	matique sur le rendement de
l’e	ducation  en  termes de revenu et  en termes d’effets
non-mone	 taires,  on  peut  se  re	 fe	 rer  a$  l’article  de  P.
Oreopoulos (2011).

11 Mathieu Perona, Optimisme et inquiétudes, Observatoire
du Bien-e� tre du Cepremap, n°2017-12, 2017-11-14

12 La  relation  croissante  entre  niveau  de  diplo� me  et
confiance  interpersonnelle  se  ve	 rifie  dans  un  grand
nombre  de  pays.  Voir  par  exemple  l’e	dition  2015  de
Education at a Glance de l’OCDE, p. 159. Sur la question
de la  confiance en ge	ne	 ral,  on peut consulter  Esteban

Conclusion 

Dans les deux enque� tes que nous analysons ici, plus les
Français sont diplo� me	s, plus ils sont heureux, satisfaits
de leur vie,  et  ont confiance dans les autres et  dans
l’avenir. Si le niveau de satisfaction plus e	 leve	  des di-
plo� me	s s’explique largement par de meilleurs revenus,
l’effet  sur  les  autres  dimensions  ne  semble  pas  de	 -
pendre  du  revenu  de  la  personne.  Des  e	tudes  plus
longues  semblent  ainsi  offrir  d’importants  be	ne	 fices
non-financiers,  mesure	s  ici  dans  la  capacite	  a$  faire
confiance a$  autrui  et  dans la confiance dans l’avenir.
Dans la plupart des cas, le baccalaure	at constitue une
charnie$re  forte,  double	e  dans  le  cas  de  la  confiance
d’une deuxie$me rupture a$  partir du niveau Licence.

Comme l’ont montre	  des travaux re	cents (voir les Re-
pe$res  bibliographiques),  ces  e	carts  de  perception de
soi, des autres et de l’avenir selon les diplo� mes se re-
fle$ tent  fortement  dans  les  choix  e	 lectoraux,  contri-
buant mieux que l’axe gauche – droite traditionnel a$
expliquer la composition et la polarisation des e	 lecto-
rats du Rassemblement National et de La Re	publique
en Marche.
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R.Putnam,  Bowling alone: The Collapse and Revival of
American Community, ed. Simon & Schuster, New York,
2000) 

Annexe 1

Pour  notre  enque� te,  nous  utilisons  les  formulations
suivantes :

• Bonheur  ressenti  (dimension  he	donique) :
Vous êtes-vous senti heureux hier ?

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

• Sentiment d’un sens de la vie (dimension eu-
de	monique) :  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  spe	cification
plus comple$ te de l’enque� te est disponible sur notre Ta-
bleau de Bord du bien-e� tre en France.

Sur la question de la confiance, le dispositif SRCV util-
isa  la  question :  «  D’une  manie$re  ge	ne	rale,  sur  une
e	chelle de 0 a$  10, diriez-vous que l’on peut faire confi-
ance a$  la plupart des gens ou que l’on n’est jamais as-
sez prudent quand on a affaire aux autres », 0 e	 tant la
re	ponse ‘Jamais trop prudent’ et 10 ‘tre$s confiant’. 

Annexe 2

Pour l’analyse statistique de la relation entre diplo� me
et bien-e�tre,  nous avons cre	e	  a$  partir des diffe	rentes
sources  de  donne	es  des  cate	gories,  les  plus
homoge$nes  possible.  Nous  de	crivons  ici  le  descriptif
de	 taille	  de ce qu’elles contiennent. 

Pas de diplo� me 

CEP/BEPC/DNB Certificat d’e	 tudes primaires, diplo� mes 
e	quivalents au Brevet des Colle$ges

CAP/BEP Certificat d’aptitudes professionnelles, 
brevet d’e	 tude professionnel et autres 
diplo� mes e	quivalents

Baccalaure	at Baccalaure	at professionnel, baccalaure	at 
technologique, baccalaure	at ge	ne	 ral, 
capacite	  en droit, DAEU, ESEU et autres 
diplo� mes e	quivalents

Bac +2 DUT, BTS, Deust, diplo� mes parame	dicaux 
et sociaux, Deug et autres diplo� mes 
e	quivalents

Bac +3 Licence, licence professionnelle, licence 
IUP

Bac +5 et plus Master, DEA, Magiste$ re, e	 cole d’inge	nieur,
e	cole de commerce, Grandes ER coles (GE), 
doctorats 

http://www.cepremap.fr/Tableau_de_Bord_Bien-Etre.html#lenquete
http://www.cepremap.fr/Tableau_de_Bord_Bien-Etre.html#lenquete


6

N
o

te
 O

B
E 

n
°2

01
8

-0
6

 :
 D

ip
lô

m
e,

 r
ev

en
u

s 
et

 c
o

n
fi

a
n

ce
 

O
b

se
rv

at
o

ir
e 

d
u

 B
ie

n
-ê

tr
e 

d
u

 C
EP

R
EM

A
P

 0
5

/1
0

/2
0

1
8

Le CEPREMAP est ne	  en 1967 de la fusion de deux centres, le CEPREL et le CERMAP, pour e	clairer la planification
française gra� ce a$  la recherche e	conomique.

Le CEPREMAP est, depuis le 1er janvier 2005, le CEntre Pour la Recherche EconoMique et ses APplications. Il est
place	  sous la tutelle du Ministe$re de la Recherche. La mission pre	vue dans ses statuts est d’assurer une interface
entre le monde acade	mique et les administrations e	conomiques.

Il est a$  la fois une agence de valorisation de la recherche e	conomique aupre$s des de	cideurs, et une agence de
financement de projets dont les enjeux pour la de	cision publique sont reconnus comme prioritaires.

http://www.cepremap.fr

Observatoire du Bien-être

L’Observatoire du bien-e�tre au CEPREMAP soutient la recherche sur le bien-e� tre en France et dans le monde. Il
re	unit  des  chercheurs  de  diffe	rentes  institutions  appliquant  des  me	thodes  quantitatives  rigoureuses  et  des
techniques novatrices. Les chercheurs affilie	s a$  l’Observatoire travaillent sur divers sujets, comme des questions
de recherche fondamentales telles que la relation entre e	ducation, sante	  et bien-e� tre, l’impact des relations avec
les pairs sur le bien-e� tre, la relation entre le bien-e�tre et des variables cycliques tels que l’emploi et la croissance
et enfin l’e	volution du bien-e�tre au cours de la vie. Un ro� le important de l’Observatoire est de de	velopper notre
compre	hension du bien-e� tre en France: son e	volution au fil du temps, sa relation avec le cycle e	conomique, les
e	carts  en termes  de bien-e� tre  entre  diffe	rents  groupes de population  ou  re	gions,  et  enfin  la  relation entre
politiques publiques et bien-e� tre.

http://www.cepremap.fr/observatoire-bien-etre
https://twitter.com/ObsBienEtre
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