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Introduction 

L’objectif de cette enquête est de donner la parole aux étudiants sur le sujet 

sensible des frais liés aux études en école de management. Par financement des études, 

nous prenons en compte les frais de scolarité, les dépenses quotidiennes (loyer, dépenses 

de première nécessité…), les dépenses liées au matériel pédagogique (manuel, 

ordinateur...), le coût de la vie associative (cotisation, WEI, CVEC…), le coût d’une 

expérience internationale (passeport, VISA, billets d’avion, logement …). Nous avons aussi 

pour objectif d’informer les étudiants sur les solutions existantes et de déterminer quelles 

solutions auraient été les plus adaptées à leurs difficultés. Cette étude a vocation à mieux 

cerner les difficultés financières des étudiants afin de proposer par la suite des solutions 

concrètes qui répondent à un besoin précis. 

Compte tenu du caractère sensible du sujet de cette enquête, nous avons transmis 

le questionnaire en amont à la CDEFM, afin que les écoles soient informées que nous 

allions soumettre ce sujet aux étudiants. Le questionnaire a été diffusé auprès des 

étudiants du 4 au 26 octobre 2021 sur les réseaux sociaux du BNEM. Elle a également été 

relayée par les administrations des écoles de Management à la demande de la CDEFM.  

Cette étude a récolté 3781 réponses brutes. Après retraitement de la base de 

données, nous avons récolté 3776 réponses exploitables. Quelques données importantes 

sont à garder à l’esprit lors de la lecture des résultats dans la partie « Rapport détaillé par 

question ». Tout d’abord, 59,9% des étudiants ayant répondu à ce questionnaire ne sont 

pas boursiers. 21,5% sont des étudiants bousiers entre les échelons 0 bis et 2 inclus. 9,5% 

appartiennent aux échelons de bourse 3 à 5 inclus. 5% des répondants sont des boursiers 

échelons 6 et 7. Il faut cependant mentionner que 4,1% des répondants ont préféré ne 

pas répondre à la question « Si tu es boursier, peux-tu nous dire à quel échelon ? ».  
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Synthèse 

• 63% des étudiants déclarent rencontrer des difficultés de financement. 52% des 

étudiants non boursiers affirment avoir des problèmes de financement. 

• Ces difficultés de financement affectent négativement la santé mentale de 63% 

des étudiants. 

• 70% des étudiants auraient passés plus de concours s’ils n’avaient pas eu de 

difficultés de financement. 

• 57% des étudiants venant de classes préparatoires estiment que payer les frais de 

SIGEM en même temps que les premières échéances de frais de scolarité aurait 

été préférable. 

• 83% des étudiants ont des difficultés à avancer les frais liés à la participation à la 

vie associative de leurs écoles. 
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Rapport détaillé par question 

1) As-tu rencontré un quelconque problème de financement pour entrer en école de 

Management ou pendant tes années d’études en école de Management ? 

Oui : 63.1% 

Non : 36.9% 

 

2) Quelles ont été les conséquences de tes difficultés de financement sur ta vie 

quotidienne ? 

Mauvaise santé mentale, anxiété : 63.7% 

Fin du mois à découvert : 51.4% 

Moins de temps dédié aux études : 33.6% 

Difficulté à subvenir à des besoins de première nécessité : 33.5% 

Relations tendues avec tes parents : 29.7% 

Faible intégration dans l’école : 28.5% 

Fraude dans les transports en commun : 27.2% 

Manque de relation avec les pairs : 20.7% 

Echec scolaire : 3.2% 

Autre : 2.8% 

 

3) As-tu fait face à des difficultés pour financer les frais liés au concours ? Si oui, lesquels ? 

Je n’ai pas rencontré de difficultés pour financer les frais liés aux concours : 50.0% 

Frais liés au passage des oraux (transports, logements…) : 33.1% 

Frais des concours Tremplin, BCE, Ecricome, TAGE MAGE, GMAT, Access, Passerelle… : 

24.3% 

Frais SIGEM : 16.8% 

 

4) Aurais-tu passé davantage de concours si tu n’avais pas eu ces difficultés de 

financement liées au concours ? 

Oui : 70.3% 

Non : 29.7% 
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5) As-tu fait face à des difficultés pour financer les frais de scolarité ? Si oui, lesquelles ? 

Manque d’information : 33.6% 

Echéancier du prêt trop rigide : 27.1% 

Je n’ai pas rencontré de difficultés pour financer mes frais de scolarité : 25.4% 

Pas d’accès à un prêt car je n’ai pas trouvé de garant : 25.0% 

Bourses reçues trop tardivement : 24.4% 

 

6) As-tu fait face à des difficultés pour financer tes dépenses quotidiennes ? Si oui, 

lesquelles ? 

Difficultés à payer le loyer, les charges, les frais d’agence et les frais de déménagement : 

56.4% 

Dépenses alimentaires : 55.8% 

Achat de matériel pédagogique (ordinateur, manuel scolaire…) : 45.8% 

Titre de transports (bus, train, vélib’…) : 40.5% 

Frais de téléphonie mobile, de Wifi : 24.1% 

Je n’ai pas rencontré de difficultés pour financer mes dépenses quotidiennes : 10.7% 

 

7) As-tu fait face à des difficultés pour financer ta vie en école de Management ? Si oui, 

lesquelles ? 

Evénements associatifs (WEI, événements ponctuels…) : 68.0% 

Cotisation annuelle pour accéder aux associations de ton école : 41.9% 

Pour pouvoir lister aux différents bureaux (BDE, BDA, BDS) : 32.4% 

Payer la cotisation nationale CVEC : 25.1% 

Je n’ai pas rencontré de difficultés pour financer les dépenses liées à la vie en école de 

Management : 16.9% 

 

8) As-tu fait face à des difficultés pour financer tes expériences internationales (stage, 

VIE ou semestre d’études) ? Si oui, lesquelles ? 

Payer les billets d’avion ou de train : 44.8% 
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Payer les frais de tous les jours (loyers et charges, dépenses alimentaires, transports…) : 

42.8% 

Je ne suis pas parti à l’étranger pendant mes études : 37.7% 

Financer les tests de langues (TOEIC, TOEFL, IELTS, Easyspeaking…) : 28.0% 

Avancer les garanties sur le loyer : 27.8% 

Payer le VISA ou passeport : 20.2% 

Je n’ai pas rencontré de difficultés à payer ces frais : 7.0% 

 

9) A quelles solutions as-tu eu recours pour pallier tes difficultés de financement ? 

Aide des parents / proches : 70.9% 

Dépenser tout ou partie de tes économies : 61.0% 

Souscrire à un prêt : 56.6% 

Job étudiant : 52.2% 

Stage rémunéré : 32.2% 

Bourse de l’école : 20.9% 

Alternance : 18.4% 

Fondations : 4.7% 

Aide d’associations : 4.5% 

Autre : 1.3% 

Je n’ai pas eu de difficultés à avancer mes frais d’études : 0.4% 

 

10) Quelles auraient été les trois solutions les plus adaptées à tes problèmes parmi celles-

ci-dessous ? 

Obtenir une bourse venant de ton école : 61.5% 

Avoir un accès à un prêt à taux 0% : 45.5% 

Aide de l’école pour trouver des jobs étudiants : 33.6% 

Avoir une place en alternance garantie : 33.3% 

Echelonner les frais de scolarité de ton école en fonction de l’échelon de bourse : 32.5% 

Avoir accès à un prêt garanti par l’école / l’Etat : 27.1% 

Avoir accès à un prêt sans garant : 18.7% 
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Avoir accès à un prêt contingent au revenu : 3.3% 

Autre : 1.7% 

11) Es-tu passé par une classe préparatoire avant d’entrer en école de Management ? 

Oui : 41.6% 

Non : 58.4% 

 

12) A quel moment as-tu pris connaissance de la plateforme SIGEM ? 

Quelques mois avant l’inscription sur SIGEM : 35.5% 

Un an avant l’inscription sur SIGEM : 24.6% 

Au début de la classe préparatoire : 21.0% 

Une à deux semaines avant l’inscription SIGEM : 9.8% 

Au moment de l’inscription sur la plateforme SIGEM : 9.1% 

 

13) Qui t’a parlé de la plateforme SIGEM ?  

Tes professeurs : 71,4% 

Amis, connaissances de classe préparatoire : 33,8% 

Le service de gestion des concours (BCE, Ecricome, ect...) : 19,5% 

Personne, tu l’as découvert tout seul : 7,3% 

Tes parents ou un cercle proche familial : 2,6% 

Autre : 1,2% 

 

14) As-tu pu avancer les 800€ d’inscription ?  

Oui, mais ça a été compliqué : 58,7% 

Oui, facilement : 37,7% 

Non, je n’ai pas pu les avancer : 3,6% 

 

15)  Les frais SIGEM sont une avance sur les frais de scolarité de la première année en 

école de Management. Régler cette somme en même temps que le reste de tes frais 

de scolarité aurait-il été préférable ?  

Oui : 56,9% 
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Non : 43,1% 

 

16) Si tu es boursier, peux-tu nous dire à quel échelon ?  

Je ne suis pas boursier : 59,9% 

0 bis : 13,5% 

1 : 5,4% 

2 : 2,6% 

3 : 2,6% 

4 : 3,4% 

5 : 3,5% 

6 : 3,3% 

7 : 1,7% 

Je ne préfère pas répondre : 4,1% 

 

17) Souhaites-tu participer à l’élaboration et à la mise en avant de solutions avec le BNEM 

?  

Non, répondre à ce sondage est suffisant ! : 57,5% 

Oui, j’accepte de recevoir des informations à ce sujet : 21,3% 

Oui, je pourrais potentiellement témoigner de mon expérience si besoin : 11,1% 

Oui, je souhaite être recontacté pour participer à des discussions sur le sujet et réfléchir 

à des solutions : 10,1% 
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Biais constatés  

Dichotomie selon les échelons de bourse 

Sur les 3776 réponses obtenues : 

• 2260 proviennent d’étudiants non boursiers (soit 59,9%) 

o Dont 53% déclarent avoir des problèmes de financement 

• 814 proviennent d’étudiants boursiers entre les échelons 0bis et 2 inclus (soit 

21,5%) 

o Dont 70% déclarent avoir des problèmes de financement 

• 359 proviennent d’étudiants boursiers entre les échelons 3 et 5 inclus (soit 9,5%) 

o Dont 83% déclarent avoir des problèmes de financement 

• 190 proviennent d’étudiants bousiers entre les échelons 6 et 7 inclus (soit 5%) 

o Dont 91% déclarent avoir des problèmes de financement 

• 153 proviennent d’étudiants qui n’ont pas souhaité répondre à la question des 

échelons de bourse (soit 4,1%) 

o Dont 89% déclarent avoir des problèmes de financement 

 

Question sur les départs à l’étranger 

Les résultats de cette question n’ont pas pu être exploités à cause du contexte actuel 

(pandémie de COVID-19). En effet, 38% des personnes ayant répondu à cette question ne 

sont jamais parties à l’étranger durant leurs études. Les pourcentages issus de cette 

question ne seront donc pas exploités dans nos publications (tribune, communiqué de 

presse, post sur nos réseaux sociaux ou autre). 
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Remarques 

1204 de non boursiers déclarent avoir des problèmes de financement. Parmi eux : 

• 52% affirment finir leurs mois à découvert.  

• 31% déclarent avoir des difficultés à subvenir à leurs besoins de première 

nécessité.  

• 62% affirment que les difficultés de financement ont un mauvais impact sur leur 

santé mentale.  

• 25% rencontrent des difficultés à s’intégrer dans la vie de l’école (coût de la vie 

associative, bars, cafés, soirées…).  

• 33% ont eu du mal à avancer les frais de CVEC et 62% ont difficilement payer leurs 

places au week-end d’intégration de leur école. 

• 35% ne sont pas partis à l’étranger. 

• 57% des étudiants ont eu pour solution de dépenser toutes leurs économies. 50% 

ont eu recours à un prêt. 50% ont pris un job étudiant. 7% ont reçu une bourse de 

leur école. 

173 répondants sont des étudiants d’échelon 6 à 7 de bourse. Parmi eux, 

• 64% affirment finir leurs mois à découvert.  

• 46% déclarent avoir des difficultés à subvenir à leurs besoins de première 

nécessité.  

• 68% affirment que les difficultés de financement ont un mauvais impact sur leur 

santé mentale.  

• 32% rencontrent des difficultés à s’intégrer dans la vie de l’école (coût de la vie 

associative, bars, cafés, soirées…).  

• 13% ont eu du mal à avancer la CVEC et 72% ont difficilement payer leurs places 

au week-end d’intégration de leur école. 

• 39% ne sont pas partis à l’étranger. 

• 72% des étudiants ont eu pour solution de dépenser toutes leurs économies. 63% 

ont eu recours à un prêt. 53% ont pris un job étudiant. 50% ont reçu une bourse 

de leur école. 


