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Résumé 

Cette thèse regroupe 03 essais en économie de la famille, des interactions sociales et la planification 
de la retraite. Dans le 1er essai, nous nous demandons si le fait qu’une élève du secondaire décide 
de poursuivre ses études collégiales, une fois graduée au niveau secondaire, est le reflet des 
croyances ou des motivations de ses amis. Pour ce faire, nous supposons que les élèves évoluent 
dans un environnement d'apprentissage social à la DeGroot (1974) dans lequel ils mettent à jour 
quotidiennement leurs croyances en prenant la moyenne pondérée des croyances de leurs amis et 
leurs caractéristiques observables. Les résultats révèlent qu'en moyenne les croyances des amis 
représentent 12% du processus de mise à jour des croyances des élèves. De plus, nous trouvons qu'il 
existe une hétérogénéité substantielle entre les élèves d'une part et entre les écoles d'autre part. Nous 
concluons donc qu'étant donné que cette hétérogénéité ne peut être approximée par des 
caractéristiques observables des élèves, les politiques éducatives ciblées au niveau de l'école 
pourraient être plus efficaces. 

 

Le 2ème essai porte sur l’analyse économétrique de l’importance de l’implication des grands-parents 
dans l’éducation des petits-enfants. Plusieurs raisons motivent cet essai : (1) les deux parents sont de 
plus en plus présents sur le marché du travail ; ce qui peut inciter les grands-parents à les remplacer 
à la maison.  (2) L’importance croissante des mères monoparentales présentes sur le marché du 
travail incite aussi les grands-parents à s’occuper des petits-enfants. (3) Les grands-parents vivent de 
plus en plus longtemps et en meilleure santé. Cet essai présente donc un modèle collectif qui analyse 
l’affectation du temps des parents sur l’éducation de l’enfant et l’impact de l’implication des grands-
parents sur sa performance académique. Les résultats montrent que l’implication des grands-parents 
(du côté de la mère) expliquent 15% du rendement scolaire des enfants.  

 

Le 3ème essai analyse l’impact de la littératie financière sur la décision d’épargner pour la retraite. 
Les résultats montrent que chez les femmes, le manque de littératie financière est une cause de non-
planification d’épargne pour la retraite. Par contre, chez les hommes, seulement le manque de 
connaissance sur la diversification du risque semble influencer la planification pour la retraite. Trois 
mécanismes expliquent ces différents résultats : les besoins d’épargne différents, l’excès de confiance 
chez les hommes, et l’utilisation plus importante des conseillers financiers chez les femmes.  

 
 

 


