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Avant-propos

Les pouvoirs publics s’intéressent de plus en plus aux analyses comparatives internationales portant sur les
possibilités d’apprentissage et les résultats de l’éducation : elles leur permettent d’élaborer des politiques d’éducation
efficaces qui contribuent à la fois à améliorer les perspectives économiques et sociales des individus, à promouvoir
une gestion efficace des systèmes scolaires et à mobiliser des ressources supplémentaires pour répondre à une
demande croissante. La Direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE redouble ses efforts pour élaborer et
analyser des indicateurs quantitatifs, comparables à l’échelle internationale et publiés chaque année dans Regards sur
l’éducation. Associés aux examens des politiques de l’éducation que l’OCDE publie pour chaque pays, ces indicateurs
fournissent des pistes aux pouvoirs publics et les aident à mettre en œuvre des systèmes d’éducation plus efficaces
et plus équitables.
Regards sur l’éducation répond aux besoins d’information d’un large éventail de lecteurs : des décideurs soucieux de
tirer des enseignements politiques aux chercheurs en quête de données pour approfondir leurs analyses, en passant
par l’opinion publique désireuse de savoir dans quelle mesure les écoles de son pays réussissent à former des élèves
et des étudiants de classe internationale. Cette édition s’intéresse à la qualité des résultats de l’éducation, aux leviers
politiques et aux circonstances qui conditionnent ces résultats, ainsi qu’aux diverses formes de rendement privé et
social générées par les investissements dans l’éducation.
Regards sur l’éducation est le fruit d’une longue et intense collaboration entre les gouvernements des pays de l’OCDE,
les experts et institutions qui participent au programme des indicateurs des systèmes d’enseignement de
l’OCDE (INES), et le Secrétariat de l’OCDE. La Division Innovation et mesure du progrès de la Direction de l’éducation
et des compétences de l’OCDE s’est chargée de la rédaction de la présente publication, sous la responsabilité de
Dirk Van Damme et de Corinne Heckmann, et en collaboration avec Étienne Albiser, Diogo Amaro de Paula,
Rodrigo Castañeda Valle, Éric Charbonnier, João Collet, Rie Fujisawa, William Herrera Penagos, Soumaya Maghnouj,
Camila de Moraes, Simon Normandeau, Joris Ranchin, Cuauhtémoc Rebolledo Gómez, Gara Rojas González et
Markus Schwabe. Laetitia Dehelle s’est chargée des tâches administratives, et un soutien éditorial et analytique
a été apporté par Anithasree Athiyaman, Marie-Hélène Doumet, Michael Jacobs, Karinne Logez, Martha Rozsi,
Giovanni Maria Semeraro, Cailyn Torpie et Benedikt Weiß. Marilyn Achiron, Marika Boiron, Cassandra Davis et
Sophie Limoges ont apporté une précieuse contribution au processus éditorial et à la production de cet ouvrage.
La préparation de cet ouvrage a été dirigée par les pays membres au travers du Groupe de travail INES et facilitée
par les réseaux INES. Les membres des différents organismes et les experts qui ont contribué à cette publication
en particulier, et aux travaux du réseau INES en général, sont cités à la fin de cette publication.
Même si de nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années, les pays membres et l’OCDE continuent de
renforcer l’adéquation entre les besoins politiques d’information et les données disponibles les plus comparables
possible à l’échelle internationale. La poursuite de ces travaux passe par de nombreux défis et compromis.
Premièrement, les indicateurs doivent aborder des questions sur l’éducation qui comptent parmi les priorités
politiques des pays et dont l’étude comparative, dans une perspective internationale, peut utilement compléter les
analyses et les évaluations réalisées à l’échelle nationale. Deuxièmement, les indicateurs doivent se prêter autant que
possible aux comparaisons internationales, tout en laissant ressortir les spécificités nationales, de façon à pouvoir
tenir compte des différences historiques, systémiques et culturelles entre les pays. Troisièmement, la présentation
des indicateurs doit être concise, mais assez détaillée pour éviter de simplifier outre mesure les réalités complexes
de l’éducation. Enfin, le souhait général est de limiter le plus possible le jeu d’indicateurs, pour autant qu’il demeure
suffisamment étoffé pour servir de base de travail aux décideurs politiques de pays qui font face à des enjeux
différents dans le domaine de l’éducation.
L’OCDE continuera de relever ces défis avec détermination, non seulement en créant des indicateurs dans des domaines
où la collecte de données est réalisable et prometteuse, mais également en étendant les recherches à des domaines
qui requièrent encore des travaux conceptuels importants. Le Programme international pour le suivi des acquis
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des élèves (PISA) de l’OCDE et son prolongement par le biais de l’Évaluation des compétences des adultes, issue du
Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), ainsi que l’Enquête internationale sur
l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) de l’OCDE, sont autant d’initiatives majeures sur la voie de l’accomplissement
de cet objectif.
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Éditorial

Mesurer ce qui importe dans l’éducation :
le suivi de l’objectif de développement durable
relatif à l’éducation
En septembre 2015, les dirigeants du monde entier se sont réunis à New York afin de fixer des objectifs ambitieux pour
l’avenir de la planète et de sa population. Le quatrième des objectifs de développement durable est « d’assurer l’accès
de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie ». Des objectifs chiffrés et des indicateurs plus spécifiques énoncent les résultats que les pays doivent obtenir
d’ici 2030. L’OCDE, qui considère que les objectifs de développement durable offrent une occasion exceptionnelle
de promouvoir le programme en faveur du progrès social mondial, travaillera avec d’autres organisations à la réalisation
de ces objectifs, entre autres grâce à ses outils uniques en leur genre qui permettent de suivre et d’évaluer le progrès
social, et de prodiguer à chaque pays des conseils sur les orientations politiques à privilégier.
Dans le domaine de l’éducation, l’objectif de développement durable se distingue à deux égards de l’objectif
du Millénaire pour le développement qui avait été fixé pour la période allant de 2000 à 2015. En premier lieu, le
quatrième objectif de développement durable est véritablement mondial. Les objectifs de développement durable
constituent un programme mondial, qui ne fait pas de distinction entre les pays pauvres et les pays riches. Chaque
pays est sommé d’atteindre les objectifs de développement durable. En deuxième lieu, le quatrième des objectifs
de développement durable donne la priorité à la qualité de l’éducation et au rendement de l’apprentissage, même si
l’accès à l’éducation et à la scolarisation – les priorités du programme du Millénaire pour le développement – restent
importants. Le monde est encore loin de donner accès à une éducation de qualité à tous, sur un pied d’égalité.
On estime que 57 millions d’enfants n’ont toujours pas accès à l’enseignement primaire ; de plus, trop d’enfants
continuent de ne pas bénéficier des vertus de l’éducation, non seulement à cause de leur pauvreté, de leur sexe,
de leur appartenance ethnique, mais aussi à cause de l’endroit où ils vivent et des conflits armés qui y ont lieu.
La scolarisation n’est toutefois pas une fin en soi. Ce qui importe pour les individus et les économies, ce sont les
compétences acquises grâce à l’éducation. Ce sont les compétences et les traits de caractère façonnés grâce à la
scolarisation, plutôt que les diplômes et les qualifications obtenues, qui font que les individus réussissent dans la vie
et sont résilients dans leur vie professionnelle et privée. Ils sont aussi déterminants pour le bien-être des individus
et la prospérité des sociétés.
Les évaluations internationales des compétences et des acquis scolaires menées par l’OCDE reflètent l’importance des
défis à relever dans le domaine de l’éducation. Dans les 65 pays à revenus élevés ou intermédiaires qui ont participé
au Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) en 2012, on estime qu’en moyenne,
33 % des élèves de 15 ans ne parviennent pas à atteindre le niveau seuil de compétences en mathématiques, et que
26 % n’y parviennent pas en compréhension de l’écrit. En d’autres termes, environ 800 000 d’élèves au Mexique,
168 000 en France et 1.9 million au Brésil n’ont pas acquis à l’âge de 15 ans les connaissances et compétences
élémentaires dont ils ont besoin pour évoluer dans les sociétés modernes.
Le changement de priorité entre les objectifs du Millénaire pour le développement, qui privilégiaient l’accès et
la scolarisation, et le quatrième objectif de développement durable, qui insiste sur la qualité de l’éducation, exige un
système à même de mesurer les résultats scolaires des enfants et des adolescents à différents âges et à différents
niveaux d’enseignement. L’OCDE propose déjà à cette fin des instruments d’évaluation qu’elle s’emploie à améliorer,
à affiner et à enrichir.
L’enquête PISA évalue par exemple les acquis scolaires des élèves de 15 ans en compréhension de l’écrit, en
mathématiques, en sciences et en résolution collaborative de problèmes. Les résultats de la dernière édition de
l’enquête PISA, à laquelle ont participé plus de 70 pays à revenus élevés ou intermédiaires, seront disponibles en
décembre 2016. L’enquête PISA propose des indicateurs comparables et probants des progrès accomplis, de sorte
que tous les pays peuvent voir d’emblée à quel stade ils se situent sur la voie de la réalisation d’objectifs concernant
la qualité et l’équité de l’éducation qui ont été convenus à l’échelle internationale, et ce, quel que soit leur point
de départ. L’enquête PISA permet aussi aux pays de renforcer leur capacité à produire des données pertinentes.
Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016
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Si la plupart des pays qui ont déjà participé à l’enquête PISA se sont déjà dotés de ces capacités, ce n’est pas le cas
de nombreux pays à bas revenus. Dans ce contexte, le programme PISA pour le développement, mis en œuvre
à l’initiative de l’OCDE, vise non seulement à améliorer la couverture de l’évaluation internationale et à l’étendre
à davantage de pays à bas revenus et à revenus intermédiaires, mais également à aider ces pays à renforcer leurs
systèmes nationaux d’évaluation et de collecte de données.
L’enquête PISA élargit aussi ses domaines d’évaluation pour y inclure des compétences associées au quatrième des
objectifs de développement durable. Il est par exemple prévu en 2018 que l’enquête PISA administre à titre expérimental
une évaluation des « compétences globales » des adolescents de 15 ans. Cette évaluation consiste à déterminer dans
quelle mesure les adolescents de cet âge sont animés d’une culture de paix et de non-violence, se sentent citoyens du
monde, et apprécient la diversité culturelle et la contribution de la culture au développement durable.
D’autres données de l’OCDE, par exemple celles tirées de l’Évaluation des compétences des adultes (administrée
dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes [PIAAC]) et
de l’Enquête internationale de l’OCDE sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), sont très probantes pour suivre
l’évolution des systèmes d’éducation. Les analyses de l’OCDE promeuvent l’apprentissage mutuel entre les pays,
car elles explorent de nouvelles orientations politiques et comparent les expériences. Ensemble, les indicateurs,
les statistiques et les analyses de l’OCDE constituent en quelque sorte un modèle à suivre pour évaluer les progrès
sur la voie de la réalisation du quatrième objectif de développement durable et en rendre compte.
Le tableau 1 propose un résumé de ce que l’OCDE a à offrir à la communauté internationale, alors que l’Organisation
s’emploie à concevoir une série d’indicateurs pour mesurer les progrès accomplis concernant ce quatrième objectif.
Les indicateurs et les instruments d’évaluation relatifs à l’éducation sont sans doute plus probants que ceux
relatifs à d’autres domaines visés dans les objectifs de développement durables, mais ils ne couvrent pas encore
tous les concepts inclus dans les cibles y afférentes. Précisons à ce sujet que l’OCDE est toute disposée à travailler
à l’élaboration d’un système global d’information avec l’UNESCO, qui supervise le programme de développement
durable relatif à l’éducation.
Chaque année, Regards sur l’éducation présente l’ensemble le plus vaste d’indicateurs sur l’éducation qui soit disponible
dans le monde. Les indicateurs proposés dans cette édition de Regards sur l’éducation fournissent les éléments requis
pour déterminer où en sont les pays de l’OCDE sur la voie de la réalisation de l’objectif de développement durable relatif
à l’éducation (voir le tableau 2). L’OCDE identifie une valeur quantitative de référence pour chaque indicateur. Dans
les prochaines éditions de Regards sur l’éducation, des approches plus sophistiquées seront utilisées : elles consistent
à intégrer plusieurs indicateurs dans un indice composite pour rendre compte des divers aspects des cibles et des
indicateurs mondiaux qui seront adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2016.
Comparer les données, fixer des valeurs de référence, tirer des enseignements des bonnes pratiques et échanger des
expériences comptent parmi les missions fondamentales de l’OCDE. Des données recueillies et traitées avec le degré
le plus élevé possible d’exactitude et de fiabilité sont indispensables pour mener ces missions à bien. Regards sur
l’éducation a toujours été axé sur la collecte et la présentation de données, mais aujourd’hui, au service du quatrième
l’objectif de développement durable, ses indicateurs peuvent contribuer à améliorer le bien-être et la situation
économique dans de nombreux autres pays et pour beaucoup plus de gens.
Réaliser le quatrième objectif de développement durable changera la vie sur toute la planète. Imaginons un monde
où tous les enfants auraient la possibilité d’acquérir des compétences élémentaires en littératie et en numératie, et
ce, durant neuf années d’études. Ce serait bénéfique non seulement pour ces enfants, mais aussi pour les économies
et les sociétés auxquelles ils contribueront une fois adultes.
La production économique perdue à cause des mauvaises politiques et pratiques en matière d’éducation est immense.
On estime que les pays à revenus intermédiaires qui se situent dans la tranche inférieure pourraient multiplier par 13
leur PIB actuel si tous les adolescents de 15 ans atteignaient le seuil PISA de compétences en compréhension de
l’écrit, en mathématiques et en sciences ; cela leur vaudrait en moyenne un PIB 28 % plus élevé d’ici les 80 prochaines
années. Quant aux pays à revenus intermédiaires qui se situent dans la tranche supérieure, qui affichent dans
l’ensemble de meilleurs résultats aux épreuves PISA, leur PIB serait 16 % plus élevé. En d’autres termes, les bénéfices
découlant de l’amélioration du niveau de compétences compenseraient non seulement largement le coût de cette
amélioration, mais amélioreraient aussi le bien-être des individus et doperaient la croissance économique.
Le défi est colossal, mais notre volonté de réussir l’est aussi !
Angel Gurría
Secrétaire général de l’OCDE
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Tableau 1 [1/2]. Les indicateurs de l’OCDE évaluant les progrès sur la voie de la réalisation
de l’objectif de développement durable relatif à l’éducation, par cibles
Cibles de l’objectif de développement durable relatif
à l’éducation*

Les indicateurs que l’OCDE peut proposer et contribuer
à développer

4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous
les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet
d’enseignement primaire et secondaire gratuit
et de qualité, qui débouche sur un apprentissage
véritablement utile

• Performance PISA des adolescents de 15 ans en compréhension de l’écrit

• Taux de scolarisation et de réussite dérivés de données administratives
et des collectes de données du réseau INES
et en mathématiques

• Nécessité d’élaborer des instruments pour évaluer les acquis
à la fin de l’enseignement primaire

• Amélioration, grâce au Programme PISA pour le développement,

des méthodes d’estimation des acquis des effectifs non scolarisés

4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous
les garçons aient accès à des activités de développement
et de soins de la petite enfance, et à une éducation
préscolaire de qualité qui les préparent à suivre
un enseignement primaire

• Données administratives recueillies dans le cadre des enquêtes du réseau

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes
aient tous accès dans des conditions d’égalité
à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire,
y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable

• Taux de scolarisation, par sexe, dans l’enseignement tertiaire et en filière

INES sur les effectifs des structures de développement de la petite enfance
et les taux de préscolarisation

• Élaboration en cours d’une évaluation des acquis de la petite enfance,

qui permettra de produire des indicateurs sur le développement cognitif
et l’épanouissement social et affectif des jeunes enfants
professionnelle du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, dérivés
des collectes de données du réseau INES

• Indicateurs sur la participation à des activités formelles et non formelles
de formation pour adultes, dérivés de l’Évaluation des compétences
des adultes (PIAAC)

4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre
de jeunes et d’adultes disposant des compétences,
notamment techniques et professionnelles, nécessaires
à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent
et à l’entrepreneuriat

• Données sur la performance des individus âgés de 16 à 65 ans

en résolution de problèmes dans des environnements à forte composante
technologiques, dérivées de l’Évaluation des compétences des adultes
(PIAAC)

• Données sur la performance des individus âgés de 16 à 65 ans en littératie
et en numératie, dérivées de l’Évaluation des compétences des adultes
(PIAAC)

4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes
dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès
des personnes vulnérables, y compris les personnes
handicapées, les populations autochtones et les enfants
en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement
et de formation professionnelle

• Taux de scolarisation, de réussite et d’obtention d’un diplôme, par sexe,

à tous les niveaux de la CITE, dérivés des collectes des données du réseau
INES

• Données sur le niveau de formation, à partir du niveau de formation égal

au niveau 3 de la CITE, selon le sexe, le statut au regard de l’immigration
(issu de l’immigration ou autochtone), le niveau de formation des parents
et la langue parlée en famille, dérivées de l’Évaluation des compétences
des adultes (PIAAC)

• Données sur les investissements public et privé dans l’éducation, dérivées
des collectes de données du réseau INES

• Données sur les politiques d’équité concernant l’accessibilité

et le financement de l’éducation pour les populations défavorisées, dérivées
des rapports des pays participant au projet de l’OCDE sur l’efficience
de l’affectation des ressources dans l’éducation

• Données sur l’aide à l’éducation compilées par le Comité d’aide
au développement (CAD) de l’OCDE

4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et
une proportion considérable d’adultes, hommes
et femmes, sachent lire, écrire et compter

• Données sur les compétences en littératie et en numératie, par âge et

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent
les connaissances et compétences nécessaires pour
promouvoir le développement durable, notamment par
l’éducation en faveur du développement et de modes
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des
sexes, de la promotion d’une culture de paix et de nonviolence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation
de la diversité culturelle et de la contribution de la culture
au développement durable

• Données sur les compétences globales, dérivées de l’enquête PISA de 2018
• Données sur la performance en sciences et la sensibilisation

par sexe, dérivées de l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC)

• Données sur la participation à des activités de formation élémentaire,
dérivées de l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC)

à l’environnement, dérivées de l’enquête PISA de 2015

• Données sur la confiance interpersonnelle et diverses autres retombées
sociales, dérivées de l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC)

• Données sur les programmes scolaires, les matières et le temps

d’apprentissage à l’école, dérivées des enquêtes du réseau INES/NESLI

*Pour plus de détails sur les cibles de l’objectif de développement durable relatif à l’éducation, consulter la légende sous le tableau 2 ci-après.
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Tableau 1 [2/2]. Les indicateurs de l’OCDE évaluant les progrès sur la voie de la réalisation
de l’objectif de développement durable relatif à l’éducation, par cibles
Cibles de l’objectif de développement durable relatif
à l’éducation*

Les indicateurs que l’OCDE peut proposer et contribuer
à développer

4.a Faire construire des établissements scolaires qui soient
adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et
aux deux sexes, ou adapter les établissements existants
à cette fin, et fournir un cadre d’apprentissage effectif
qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous

• Données sur les environnements d’apprentissage, les ressources

4.b D’ici à 2020, augmenter considérablement à l’échelle
mondiale le nombre de bourses d’études offertes
aux pays en développement, en particulier aux pays
les moins avancés, aux petits États insulaires
en développement et aux pays d’Afrique, pour financer
le suivi d’études supérieures, y compris la formation
professionnelle, les cursus informatiques, techniques
et scientifiques, et les études d’ingénieur, dans des pays
développés et d’autres pays en développement

• Données compilées par le Comité d’aide au développement (CAD)

4.c D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre
d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de
la coopération internationale pour la formation
d’enseignants dans les pays en développement,
surtout dans les pays les moins avancés et les petits États
insulaires en développement

• Données sur les enseignants, dérivées des enquêtes du réseau INES/NESLI
• Données sur les enseignants, leur formation initiale et leur formation

et les équipements (y compris les TIC et la connectivité) des établissements
d’enseignement, dérivées des enquêtes PISA

• Indicateurs sur le climat des établissements d’enseignement, notamment
sur les comportements violents et perturbateurs des élèves, dérivés
de l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS)
de l’OCDE sur les bourses d’études incluses dans les programmes d’aide
au développement

continue, dérivées de l’Enquête internationale sur l’enseignement et
l’apprentissage (TALIS) et du questionnaire « Enseignants » de l’enquête PISA

• Données dérivées de l’étude sur la formation initiale des enseignants
(à paraître)

*Pour plus de détails sur les cibles de l’objectif de développement durable relatif à l’éducation, consulter la légende sous le tableau 2 ci-après.
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Tableau 2. Progrès des pays de l’OCDE sur la voie de l’objectif de développement durable
relatif à l’éducation, par cible
Cibles de l’objectif
de développement durable
relatif à l’éducation*

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.a

4.b

4.c

Valeurs de référence

80

95

60

60

75

50

70

0.7

0

95

Australie
Autriche
Belgique1
Canada1
Chili
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Irlande
Israël
Italie
Japon
Corée
Lettonie
Luxembourg
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Portugal
République slovaque
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni 1
États-Unis
Moyenne OCDE
Moyenne UE22

80
81
81
86
48
79
83
89
88
78
82
64
72
79
83
66
75
89
91
80
76
45
85
77
78
86
75
73
80
76
73
88
58
78
74
77

101
96
98
93
94
89
98

66
61
65
65
34
59
70
51
67

77
71
72
83
47
76
82
82
91

1.5
1.5
0.7
0.8
0.5
0.9
0.8
0.7
0.5
0.6
0.7
0.2
0.6
0.6
0.6
0.4
0.5
0.6
0.4
1.0
0.9
0.3
0.7
1.1
0.8
0.4
0.5
0.8
0.6
0.7
0.6
0.7
0.1
1.0
1.0
0.7

98

74
73
63
86
80
75
76
78
78
75
74
57
82
78
91
76
69
64
75
75
87
83
72
79
74
76
76

71
64
67
75
44
66
63
75
80
62
68
58
67
60
66
50
53
75
72
63
59
34
70
68
59
66
54
61
71
62
62
66
38
64
58
63

38
-19
0
13

64
39

58
45
53
51
13
49
50
51
62
40
47
31

65

0.7

79

79
101
99
91
96
100
98
97
96
94
96
99
113
99
98
98
95
96
81
90
97
95
98
71
99
90
95
95

70
67
87
69
89
53
64
42
86
70
44
80

32
38
70
96
81
74
65
59
72
72
62
80
94
61
52
68
63

51
50
53
55

73
75
72
32
50
49
72
22
64
57
57

45
38
29
72
46

60
58
58
42
51
35
32
58
12
48
46
46

1
0

-10
-50
-52

98
98
86
77
94
94
92
90

92
1
-2
-1
8

94
79
88
96
91

1
-30
7
1
-1
2
-7
9
-1
134
-7
1

-10

62
92
93
99
82
89
97
90

92
90
90

Remarques : Les données supérieures aux valeurs de référence sont indiquées en bleu clair. La différence de couverture entre les données
démographiques et les données sur les taux de scolarisation peut donner lieu à des taux de scolarisation supérieurs à 100 %.
1. Pour les cibles 4.4, 4.6 et 4.c, les données de la Belgique concernent uniquement la Flandre. Pour la cible 4.c, les données du Canada concernent
uniquement l’Alberta, et celles du Royaume-Uni, uniquement l’Angleterre.

* Légende des cibles de l’objectif de développement durable relatif à l’éducation
4.1 Pourcentage d’élèves âgés de 15 ans se situant au moins au niveau 2 de l’échelle PISA de culture mathématique (PISA, 2012)
4.2 Taux de préscolarisation à l’âge de 5 ans (INES, 2014)
4.3 Taux de premier accès à l’enseignement tertiaire (INES, 2014)
4.4
4.5
4.6
4.7
4.a
4.b
4.c

Pourcentage d’adultes âgés de 24 à 64 ans se situant dans le groupe 3 ou 4 selon leurs compétences en TIC et leur volonté de les utiliser
pour la résolution de problèmes (PIAAC, 2012 et 2015)
Indice PISA d’inclusion (PISA, 2012)
Pourcentage d’adultes se situant au moins au niveau 3 de l’échelle de compétences en littératie (PIAAC, 2012 et 2015)
Pourcentage d’élèves au niveau A, B ou C de l’indice de performance en science de l’environnement (PISA, 2006)
Nombre moyen d’ordinateurs à usage pédagogique par élève (PISA, 2012)
Budget des bourses d’études et du financement de l’éducation des pays donateurs (en millions d’USD, différence entre 2012 et 2014)
Pourcentage d’enseignants ayant suivi une formation d’enseignant parmi ceux en poste au niveau 2 de la CITE (TALIS, 2013)
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Résumé
Les pays trouvent d’autres moyens que les fonds publics pour financer
l’enseignement supérieur.
Les pays de l’OCDE consacrent en moyenne 5.2 % de leur PIB au financement des établissements d’enseignement,
de l’enseignement primaire à l’enseignement tertiaire, dépenses publiques et privées confondues. L’enseignement
tertiaire, où les dépenses par étudiant sont les plus élevées, absorbe un tiers environ des dépenses totales. Le coût élevé
de l’enseignement tertiaire s’explique par la rémunération plus élevée du personnel enseignant et par la prévalence
des activités de recherche et développement.
Les pays sont de plus en plus nombreux à reporter une partie du coût de l’enseignement tertiaire sur les ménages pour
épargner des budgets publics déjà très serrés. En moyenne, 30 % des dépenses des établissements d’enseignement
tertiaire sont ainsi financées par des entités privées – un pourcentage nettement supérieur à celui qui s’observe aux
niveaux inférieurs d’enseignement –, et deux tiers de ces dépenses sont à la charge des ménages, souvent sous la
forme de frais de scolarité.
Conscients que des frais de scolarité élevés pourraient empêcher des individus qui en seraient capables d’entreprendre
des études tertiaires, de nombreux gouvernements autorisent une différenciation des frais de scolarité. Les étudiants
peuvent par exemple avoir à s’acquitter de frais de scolarité plus élevés s’ils fréquentent un établissement privé ou
s’ils sont de nationalité étrangère, mais de frais de scolarité moins élevés s’ils suivent une formation tertiaire de cycle
court. Pour aider les étudiants à financer les coûts directs et indirects de leurs études, de nombreux pays proposent
également des bourses, des allocations ou des prêts d’études publics ou garantis par l’État, souvent à des conditions
avantageuses. Au cours de la dernière décennie, de plus en plus d’étudiants en formation dans l’enseignement
tertiaire ont contracté un prêt public ou garanti par l’État pour finir diplômés, mais endettés.

Les déséquilibres persistent entre les sexes pendant et après les études.
L’inversion de l’écart entre les sexes dans l’enseignement tertiaire – le fait que les femmes sont désormais majoritaires
dans l’effectif diplômé de ce niveau – a fait l’objet d’études approfondies ces dernières années. Les femmes restent
toutefois moins susceptibles de suivre et de réussir une formation aux niveaux supérieurs de l’enseignement tertiaire,
par exemple un doctorat (ou formation équivalente).
Des différences de domaines d’études s’observent également entre les sexes. Les femmes restent ainsi sous-représentées
dans certains domaines, tels que les sciences et l’ingénierie, mais surreprésentées dans d’autres, tels que l’éducation et
la santé. En 2014, trois fois plus d’hommes que de femmes ont obtenu un diplôme en ingénierie, et quatre fois plus de
femmes que d’hommes en ont obtenu un dans le domaine de l’éducation.
Les déséquilibres hommes-femmes qui s’observent dans les domaines d’études se retrouvent sur le marché du travail –
et à terme dans les revenus. Ainsi, les diplômés en ingénierie gagnent en moyenne environ 10 % de plus que les diplômés
de l’enseignement tertiaire tous domaines d’études confondus, mais les diplômés dans le domaine de l’enseignement et
des sciences de l’éducation, 15 % de moins environ.
Un déséquilibre hommes-femmes s’observe en outre dans le corps enseignant lui-même. Le pourcentage d’enseignantes
diminue avec le niveau d’enseignement, contrairement aux salaires des enseignants, qui augmentent avec le niveau
d’enseignement. De plus, les femmes sont moins susceptibles de devenir chefs d’établissement, alors que ces derniers
sont souvent recrutés dans le corps enseignant.

Les taux de scolarisation des immigrés sont inférieurs
à tous les niveaux d’enseignement.
Les systèmes d’éducation jouent un rôle majeur dans l’intégration des immigrés dans leur nouvelle communauté
et sur le marché du travail de leur pays d’accueil. Les élèves issus de l’immigration qui ont été préscolarisés dans
l’enseignement préprimaire ont par exemple obtenu 49 points de plus aux épreuves de compréhension de l’écrit
du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) que ceux qui ne l’ont pas été.
Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016
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Résumé

Cet écart représente l’équivalent d’une année de scolarité environ. Dans la plupart des pays, toutefois, les taux de
préscolarisation sont nettement moins élevés chez les enfants issus de l’immigration que chez ceux qui ne le sont pas.
Le niveau de formation des immigrés est inférieur à celui des autochtones dans de nombreux pays. Les individus
issus de l’immigration sont ainsi plus nombreux parmi les adultes dont le niveau de formation est inférieur au
deuxième cycle de l’enseignement secondaire. En moyenne, on compte chez les adultes âgés de 25-44 ans dont
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et dont les parents ne sont
pas non plus diplômés de ce niveau 37 % d’individus issus de l’immigration, mais 27 % seulement d’autochtones.
Il apparaît par ailleurs que les individus sont plus susceptibles de décrocher un diplôme de licence (ou de niveau
équivalent) s’ils ne sont pas issus de l’immigration.

Autres faits manquants
Les taux de préscolarisation ont augmenté entre 2005 et 2014 : ils sont passés de 54 % à 69 % à l’âge de 3 ans,
et de 73 % à 85 % à l’âge de 4 ans, en moyenne, dans les pays dont les données des deux années de référence sont
disponibles.
Dans les pays de l’OCDE, le taux de chômage des individus diplômés au plus du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire est moins élevé s’ils ont suivi la filière professionnelle (9.2 %) que s’ils ont opté pour la filière générale
(10.0 %).
Entre 2005 et 2014, le taux de scolarisation des 20-24 ans a augmenté dans l’enseignement tertiaire, passant de 29 %
à 33 % en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Le niveau de formation devrait continuer à augmenter dans les pays
de l’OCDE, sachant que l’on estime à 36 % en moyenne le pourcentage de jeunes adultes qui obtiendront un premier
diplôme tertiaire avant l’âge de 30 ans.
Les étudiants dépassent souvent la durée théorique des formations tertiaires. En moyenne, dans les pays disposant de
données individuelles sur les étudiants, 41 % des étudiants qui entament une licence (ou une formation équivalente)
la terminent ainsi sans en dépasser la durée théorique, mais 69 % la terminent dans les trois ans suivant la fin
de sa durée théorique.
Le corps enseignant vieillit, car la profession n’attire pas les jeunes adultes. Le pourcentage d’enseignants âgés
de 50 ans et plus a augmenté dans l’enseignement secondaire entre 2005 et 2014 dans 16 des 24 pays de l’OCDE dont
les données sont disponibles. En Italie et au Portugal, on compte moins de 3 % d’enseignants de moins de 30 ans
dans l’enseignement primaire.
Les chefs d’établissement sont absolument déterminants pour l’environnement scolaire et les conditions de travail
des enseignants. En moyenne, dans les pays dont les données sont disponibles, plus de 60 % des chefs d’établissement
disent prendre souvent des mesures pour amener les enseignants à coopérer pour concevoir de nouvelles méthodes
pédagogiques et s’assurer que les enseignants prennent la responsabilité d’améliorer leurs compétences pédagogiques
et qu’ils se sentent responsables des acquis de leurs élèves.
En dépit du ralentissement conjoncturel de 2008, les dépenses unitaires d’éducation ont dans l’ensemble augmenté
à tous les niveaux d’enseignement dans les pays de l’OCDE. Entre 2008 et 2013, les dépenses unitaires réelles ont
augmenté de 8 % dans l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire, et de 6 % dans
l’enseignement tertiaire. Toutefois, la crise financière a eu un impact direct sur les salaires des enseignants, qui ont été
gelés ou réduits entre 2009 et 2013 dans les pays de l’OCDE. Les salaires des enseignants ont depuis lors recommencé
à augmenter.
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Chapitre

A

Résultats des établissements
d’enseignement et impact
de l’apprentissage

Indicateur A1 Quel est le niveau de formation de la population adulte ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396517

Indicateur A2 Combien d’élèves termineront le deuxième cycle de l’enseignement secondaire ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396628

Indicateur A3 Combien de jeunes termineront leurs études tertiaires et quel est leur profil ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396730

Indicateur A4 Dans quelle mesure le profil des parents influe-t-il sur le niveau de formation
de leurs enfants ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396841

Indicateur A5 Dans quelle mesure le niveau de formation affecte-t-il la participation
au marché du travail ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396955

Indicateur A6 Quel avantage salarial le niveau de formation procure-t-il ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397112

Indicateur A7 Quels sont les facteurs financiers qui incitent à investir dans l’education ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397224

Indicateur A8 En quoi les retombées sociales sont-elles liées à l’éducation ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397355

Indicateur A9 Combien d’etudiants terminent leurs etudes tertiaires ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397448
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INDICATEUR A1

QUEL EST LE NIVEAU DE FORMATION DE LA POPULATION
ADULTE ?
• Au cours des dernières décennies, le pourcentage d’adultes qui ne sont pas diplômés du deuxième
cycle de l’enseignement secondaire a diminué dans la majorité des pays membres ou partenaires
de l’OCDE. Dans le groupe d’âge des 25-34 ans, un individu sur cinq environ accuse encore un niveau
de formation inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Un certain nombre de pays,
dont l’Afrique du Sud, le Costa Rica, l’Indonésie et le Mexique, restent à la traîne. Dans ces pays, plus
de 50 % des jeunes adultes ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

• Le niveau de formation dominant chez les individus âgés de 25 à 64 ans reste le deuxième cycle
de l’enseignement secondaire ou l’enseignement post-secondaire non tertiaire dans les pays à
l’étude, mais ce n’est plus le cas chez les 25-34 ans dans la moitié environ des pays de l’OCDE.
Le niveau de formation dominant y est passé du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire à l’enseignement tertiaire.

• Les adultes diplômés au plus du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement
post-secondaire non tertiaire sont plus nombreux à avoir opté pour la filière professionnelle que
pour la filière générale.

Graphique A1.1. Pourcentage d’adultes âgés de 25 à 34 ans dont le niveau
de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire, selon le sexe (2015)
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Indonésie1
Mexique
Costa Rica
Afrique du Sud1
Turquie
Brésil1
Espagne
Portugal
Colombie
Arabie saoudite1
Italie
Islande
Chili1
Nouvelle-Zélande
Norvège
Suède
Belgique
Moyenne OCDE
Danemark
Grèce
Luxembourg
Lettonie
Moyenne UE22
Royaume-Uni
Pays-Bas
Hongrie
France1
Allemagne
Australie
Estonie
Finlande
Lituanie
Autriche
États-Unis
Irlande
Israël
Suisse
Rép. slovaque
Canada
Rép. tchèque
Pologne
Slovénie
Féd. de Russie1
Corée
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1. L’année de référence n’est pas 2015. Consulter le tableau source pour plus de détails.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’individus âgés de 25 à 34 ans dont le niveau de formation est inférieur
au deuxième cycle du secondaire.
Source : OCDE. Tableau A1.3, et « Niveau de formation et situation au regard de l’emploi », Regards sur l’éducation (base de données),
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-leducation-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396573

Contexte
Offrir à tous la possibilité de suivre des études de qualité est une composante essentielle du contrat
social. Il est de la plus haute importance de lutter contre les inégalités dans l’éducation pour améliorer
la mobilité sociale et les retombées socio-économiques, et alimenter le vivier de candidats à l’exercice
de professions très qualifiées pour promouvoir une croissance inclusive.
L’indicateur du niveau de formation de la population correspond au pourcentage d’individus diplômés
d’un certain niveau d’enseignement dans la population. Le niveau de formation sert souvent d’indicateur
pour juger des compétences des individus et rendre compte du capital humain – c’est‑à‑dire du niveau
de compétences associé à un certain niveau de formation dans la population et la main‑d’œuvre.
En ce sens, les qualifications certifient les connaissances et les compétences que les diplômés ont
acquises dans le cadre institutionnel, tout en donnant des informations au sujet de ces dernières.
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Des niveaux de formation plus élevés sont associés à plusieurs retombées positives pour les individus,
l’économie et la société (voir les indicateurs A5, A6, A7 et A8). Les individus dont le niveau de formation
est élevé tendent à être en meilleure santé, à être plus engagés dans la vie sociale, et à afficher des revenus
relatifs et des taux d’emploi supérieurs. Une meilleure performance en littératie et en numératie est
également en forte corrélation avec des niveaux de formation plus élevés (OCDE, 2016a).

INDICATEUR A1

Les individus sont donc incités à poursuivre leurs études, tandis que les gouvernements sont eux
incités à fournir les infrastructures appropriées pour favoriser l’élévation du niveau de formation
de la population, et à prévoir l’organisation requise pour ce faire. Au cours des dernières décennies,
le niveau de formation de la population, en particulier des jeunes et des femmes, a sensiblement
augmenté dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE.
Autres faits marquants

• Dans la majorité des pays membres ou partenaires de l’OCDE, le pourcentage d’individus dont
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire est plus important
chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, parmi les
25-34 ans, on compte 47 % de jeunes hommes diplômés au plus du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, contre 38 % de jeunes femmes.

• Au cours des dernières décennies, l’expansion de l’enseignement tertiaire a été considérable
et les diplômés de l’enseignement tertiaire représentent désormais le groupe le plus important
parmi les 25-34 ans dans de nombreux pays de l’OCDE. En moyenne, dans les pays de l’OCDE,
le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire s’établit à 35 % chez les 25-64 ans et à 42 %
chez les 25‑34 ans.

• Dans la plupart des pays, la licence (ou formation équivalente) est le diplôme obtenu par la plupart
des diplômés de l’enseignement tertiaire. Parmi les 25-64 ans, les femmes sont plus nombreuses
que les hommes à tous les niveaux de l’enseignement tertiaire, sauf en doctorat (ou formation
équivalente).

• Dans les pays et entités infranationales de l’OCDE qui ont participé à l’Évaluation des compétences
des adultes, lancée dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PIAAC), parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire, les femmes
sont plus nombreuses à avoir opté pour une formation dans les domaines de l’enseignement et
des sciences de l’éducation, et de la santé et de la protection sociale, tandis que les hommes sont
plus nombreux à avoir choisi une formation dans les domaines de l’ingénierie, des industries de
transformation et de la production, et des sciences, des mathématiques et de l’informatique.
Remarque
Dans cette publication, plusieurs indicateurs sont utilisés pour rendre compte du niveau de formation
des individus. L’indicateur A1 montre le niveau de formation de la population, soit le pourcentage
d’individus diplômés par niveau d’enseignement. Le taux d’obtention d’un diplôme (indicateurs A2
et A3) estime le pourcentage de jeunes adultes qui réussiront une formation du niveau d’enseignement
considéré au cours de leur vie. Le taux de réussite dans l’enseignement tertiaire (indicateur A9)
estime le pourcentage d’individus qui entament une formation de ce niveau d’enseignement et qui
la réussissent dans un certain délai (voir la section « Remarque » dans l’indicateur A9).
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INDICATEUR A2

COMBIEN D’ÉLÈVES TERMINERONT LE DEUXIÈME CYCLE
DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ?
• On estime sur la base des tendances actuelles que dans les pays de l’OCDE, en moyenne 85 % des

jeunes d’aujourd’hui réussiront leurs études dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire
au cours de leur vie.
• Les formations professionnelles du deuxième cycle de l’enseignement secondaire où l’on observe
le degré le plus faible de mixité sont celles en rapport avec l’ingénierie, les industries de transformation
et la production, où les femmes ne représentent que 12 % des diplômés, et celles en rapport avec
la santé et la protection sociale, où les hommes ne représentent que 17 % des diplômés.
• Les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ont, en moyenne, 19 ans en filière
générale et 23 ans en filière professionnelle. L’âge moyen d’obtention d’un diplôme de l’enseignement
post-secondaire non tertiaire est de 30 ans.

Graphique A2.1. Taux d’obtention d’un diplôme du deuxième cycle du secondaire
(2014)
Total
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Moins de 25 ans
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Remarque : Les barres grises indiquent les taux d’obtention d’un diplôme lorsque les données ventilées par âge ne sont pas disponibles.
1. Année de référence : 2013.
Les pays sont classés par ordre décroissant des taux d’obtention d’un premier diplôme du deuxième cycle du secondaire.
Source : OCDE. Tableau A2.1 et Regards sur l’éducation (base de données). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/
regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396676

Contexte
Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, qui consolide les connaissances et compétences de base
des élèves par le biais de ses filières générales ou professionnelles, vise à préparer les élèves à poursuivre
des études ou à entrer dans la vie active, et à devenir des citoyens engagés. Dans de nombreux pays, ce
niveau d’enseignement n’est pas obligatoire et dure entre deux et cinq ans. L’enjeu crucial est toutefois
de dispenser un enseignement de bonne qualité, qui réponde aux besoins de la société et de l’économie.
Il est devenu de plus en plus important d’obtenir un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire dans tous les pays : les compétences requises sur le marché du travail sont de plus en plus
spécifiques à l’économie de la connaissance et les travailleurs doivent progressivement s’adapter à
une économie mondiale en constante évolution et aux incertitudes qui en résultent. Les taux d’obtention
d’un diplôme montrent dans quelle mesure les systèmes d’éducation réussissent à préparer les élèves
à satisfaire aux exigences minimales requises sur le marché du travail, mais ne permettent pas de mesurer
la qualité des résultats de l’éducation.
L’un des défis à relever par les systèmes d’éducation de nombreux pays de l’OCDE réside dans le
désengagement des élèves et le phénomène du décrochage scolaire, qui a pour conséquence l’arrêt de leurs
études par les élèves avant l’obtention de leur diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Ces jeunes tendent à éprouver beaucoup de difficultés à entrer sur le marché du travail – et à y rester.
Quitter l’école trop tôt pose un problème, tant aux individus qu’à la société. Le manque de motivation
des élèves peut résulter de piètres performances scolaires, qui peuvent se traduire par un désengagement
accru, créant ainsi un cercle vicieux. De récentes études montrent que le risque de faibles performances
scolaires peut s’accroître en fonction du milieu socio-économique et démographique des élèves, ainsi
que du niveau d’instruction de leurs parents (voir l’encadré A2.1). Les responsables politiques étudient
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les moyens à mettre en œuvre pour réduire le nombre d’adolescents en décrochage scolaire, soit ceux
qui arrêtent leurs études avant la fin du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Le calcul des
pourcentages, comparables entre les pays, d’élèves qui obtiennent – ou n’obtiennent pas – leur diplôme
de fin d’études secondaires peut les éclairer dans leurs efforts.

INDICATEUR A2

Autres faits marquants

• Dans 23 des 37 pays de l’OCDE dont les données sont disponibles, plus de 75 % des jeunes sont

diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Dans 11 pays, le taux d’obtention d’un
premier diplôme est supérieur à 90 %.
• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 80 % des diplômés du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire en filière professionnelle ont décroché ce diplôme avant l’âge de 25 ans et 46 % d’entre
eux sont des femmes.
• Quelque 10 % des jeunes devraient obtenir un diplôme de l’enseignement post-secondaire non
tertiaire en filière professionnelle ; 54 % d’entre eux sont des femmes.
• Parmi les effectifs du deuxième cycle de l’enseignement secondaire en filière professionnelle, les
jeunes hommes choisissent pour la plupart une formation en ingénierie, industries de transformation
et production, alors que les jeunes femmes sont majoritaires dans tous les autres domaines d’études
en filière professionnelle.
Tendances
Dans les pays dont les données de 2005, de 2010 et de 2014 sont disponibles, le taux d’obtention d’un
premier diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire a augmenté de 4 points de pourcentage
entre 2005 et 2014. La progression a été spectaculaire dans deux pays, à savoir au Portugal (de 54 %
à 97 %) et en Turquie (de 48 % à 68 %). Par contraste, les taux d’obtention d’un diplôme ont diminué
dans certains pays durant cette période, notamment en République tchèque, où ils sont passés de 116 %
en 2005 à 74 % en 2014.
Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, les taux d’obtention d’un diplôme en filière
générale ont augmenté, en moyenne, de 3 points de pourcentage entre 2005 et 2014, tout comme les
taux d’obtention d’un diplôme en filière professionnelle, qui ont augmenté de 4 points de pourcentage.
Quelques pays ont développé leur filière professionnelle, qui a connu une expansion rapide durant la
période à l’étude. Les taux d’obtention d’un diplôme en filière professionnelle ont par exemple augmenté
de plus de 40 points de pourcentage en Australie et au Portugal.
Dans l’enseignement post-secondaire non tertiaire, les taux d’obtention d’un diplôme en filière
professionnelle sont restés stables durant cette période, avec un taux moyen d’obtention d’un diplôme
s’établissant à environ 10 % entre 2005 et 2014 dans les pays de l’OCDE. En Australie, les taux d’obtention
d’un diplôme de ce niveau d’enseignement en filière professionnelle ont augmenté de 26 points de
pourcentage, de sorte qu’on estime désormais que 44 % des élèves y décrocheront un diplôme à l’issue
d’une formation professionnelle de ce niveau.
Remarque
Le taux d’obtention d’un diplôme est une estimation du pourcentage d’individus d’un âge donné qui
obtiendront un diplôme à un certain moment de leur vie. Ce pourcentage est estimé sur la base du
nombre d’individus qui ont obtenu leur diplôme en 2014 et de la pyramide des âges dans ce groupe.
Comme les taux d’obtention d’un diplôme sont calculés sur la base des taux actuels, ils sont sensibles
à tout changement instauré dans le système d’éducation, par exemple la création de nouvelles formations
ou l’allongement ou le raccourcissement de la durée des formations. Les taux d’obtention d’un diplôme
peuvent être très élevés – et même supérieurs à 100 % – durant une période où, contre toute attente,
un certain nombre d’individus reprennent des études.
Si la répartition par âge n’est pas disponible, c’est le taux brut d’obtention d’un diplôme qui est calculé.
Le taux brut correspond au nombre total de diplômés divisé par l’effectif de la population ayant l’âge
typique d’obtenir le diplôme considéré, qui est communiqué par les pays concernés.
Dans cet indicateur, l’âge des élèves correspond en règle générale à l’âge qu’ils avaient au début de l’année
civile ; des élèves peuvent donc avoir un an de plus que l’âge indiqué lorsqu’ils obtiennent leur diplôme
à la fin de l’année scolaire. L’âge de 25 ans est considéré comme l’âge maximal de fin du deuxième
cycle de l’enseignement secondaire. Dans les pays de l’OCDE, plus de 95 % des diplômés de la filière
générale du deuxième cycle de l’enseignement secondaire en 2014 avaient moins de 25 ans. Les individus
qui décrochent un diplôme de ce niveau d’enseignement à l’âge de 25 ans et plus ont généralement suivi
une formation spécifique, dans le cadre d’un programme dit de « seconde chance ».
Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016
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INDICATEUR A3

COMBIEN DE JEUNES TERMINERONT LEURS ÉTUDES
TERTIAIRES ET QUEL EST LEUR PROFIL ?
• Sur la base des conditions actuelles d’obtention d’un diplôme, on estime que dans les pays de
l’OCDE, 36 % des jeunes d’aujourd’hui, en moyenne, termineront au moins une formation tertiaire
avant l’âge de 30 ans.

• Même si les femmes sont surreprésentées parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire (elles
représentent 57 % de l’ensemble des premiers diplômés dans les pays de l’OCDE), elles restent sousreprésentées dans certains domaines d’études, comme en sciences et en ingénierie. En revanche, dans
le domaine de l’éducation, il y avait quatre fois plus de femmes diplômées que d’hommes en 2014.

• En 2014, les individus diplômés pour la première fois de l’enseignement tertiaire l’ont été en
majorité à l’issue d’une licence (72 %), tandis que 12 % d’entre eux l’ont été à l’issue d’un master
et 16 %, à l’issue d’une formation tertiaire de cycle court, en moyenne, dans les pays de l’OCDE.

Graphique A3.1. Taux d’obtention d’un premier diplôme
de l’enseignement tertiaire (2014)
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Remarque : Les taux d’obtention d’un diplôme peuvent être sous-estimés dans les pays exportateurs nets d’étudiants et surestimés
dans les pays importateurs nets d’étudiants à cause de différences de couverture entre les données démographiques et les données
sur les diplômés (premier diplôme). L’exclusion des étudiants en mobilité internationale pour le calcul du taux d’obtention d’un
premier diplôme de l’enseignement tertiaire vise à compenser cet aspect.
1. Année de référence : 2013.
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux d’obtention d’un premier diplôme de l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Tableau A3.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396803

Contexte
Les taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires illustrent la capacité des pays à former
une main-d’œuvre qui se distingue par des savoirs et savoir-faire spécialisés de haut niveau. Dans les
pays de l’OCDE, il reste très intéressant de faire des études tertiaires, dans la mesure où un diplôme
de ce niveau améliore les perspectives de revenu et d’emploi (voir les indicateurs A5, A6 et A7 pour
deplus amples informations sur ces thématiques). La structure et l’étendue de l’enseignement tertiaire
varient beaucoup selon les pays. Le taux d’obtention d’un diplôme de l’enseignement tertiaire dépend,
semble-t-il, à la fois de l’accessibilité et de la flexibilité de ces formations, et de l’élévation du niveau
de qualification demandé sur le marché du travail.
L’accès à l’enseignement tertiaire s’est développé de façon spectaculaire au cours des dernières
décennies, et de nouveaux types d’établissements qui proposent plus de choix et de nouveaux modes
d’enseignement ont fait leur apparition (OCDE, 2014a). Parallèlement, les effectifs d’étudiants se
sont féminisés et les parcours choisis se sont diversifiés. Les étudiants sont aussi de plus en plus
susceptibles de chercher à obtenir un diplôme tertiaire en dehors de leur pays d’origine.
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Les responsables politiques explorent des pistes pour faciliter la transition entre l’enseignement
tertiaire et l’entrée sur le marché du travail (OCDE, 2015a). Comprendre les tendances actuelles
en matière d’obtention d’un diplôme permettrait de mieux répondre aux besoins des individus
récemment diplômés de l’enseignement tertiaire et de mieux anticiper leur afflux dans la population
active.

INDICATEUR A3

Autres faits marquants

• Les programmes tertiaires de haut niveau attirent davantage les étudiants en mobilité
internationale que les cursus de licence (ou formation équivalente). Quelque 26 % des étudiants
scolarisés dans des pays de l’OCDE qui ont réussi un premier doctorat en 2014 sont ainsi des
étudiants en mobilité internationale, contre 16 % des étudiants qui ont réussi un premier
master (ou formation équivalente), et 7 % des étudiants qui ont réussi une première licence (ou
formation équivalente).

• Les diplômés dans les domaines des sciences et de l’ingénierie représentent, une fois ces domaines
combinés, environ 22 % de l’effectif total de diplômés dans tous les niveaux de l’enseignement
tertiaire, mais 44 % de l’effectif diplômé à l’issue d’un doctorat.

• Les étudiants en mobilité internationale ayant obtenu un diplôme de master (ou niveau équivalent)
après un diplôme de licence sont, en moyenne, plus nombreux que ceux qui ont obtenu un diplôme
suite à une première formation de type long.
Tendances
Dans les pays de l’OCDE dont les données sont disponibles, les taux d’obtention d’un premier diplôme
de licence ou de niveau équivalent ont progressé de 12 points de pourcentage, en moyenne, au cours
des neuf dernières années, et n’ont diminué dans aucun pays. C’est au Portugal que la progression a été
la plus remarquable au cours de cette même période, bien qu’elle se soit essentiellement concentrée
entre 2005 et 2010. Au Portugal, seuls 9 % des jeunes étaient susceptibles d’obtenir un diplôme
de licence en 2005, contre 33 % en 2010 et 35 % en 2014.
Les taux d’obtention d’un diplôme à l’issue d’un doctorat ont également progressé au cours des dix
dernières années. Entre 2005 et 2014, les taux d’obtention d’un diplôme à l’issue d’un doctorat ont
augmenté dans tous les pays disposant de données comparables, sauf en Autriche et en Slovénie, où
ils ont diminué. Dans les pays de l’OCDE, c’est au Danemark, en Slovénie et en Suisse que les taux
d’obtention d’un diplôme à ce niveau d’enseignement sont les plus élevés : au moins 3 % des jeunes
devraient y décrocher un diplôme à l’issue d’un doctorat, dans l’hypothèse du maintien des tendances
de 2014.
Remarque
Le taux d’obtention d’un diplôme correspond à l’estimation du pourcentage d’individus d’une cohorte
d’âge qui obtiendront ce diplôme au cours de leur vie. Ce pourcentage est estimé sur la base de l’effectif
total d’individus diplômés en 2014 et de la pyramide des âges dans ce groupe. Comme les taux d’obtention
d’un diplôme sont calculés sur la base des taux actuels, ils sont sensibles à tout changement intervenant
dans le système d’éducation, par exemple la création de nouvelles formations et la modification de
la durée des formations, comme les changements qui s’observent dans de nombreux pays membres
de l’Union européenne sous l’effet de la mise en œuvre du processus de Bologne.
Dans cette édition de Regards sur l’Éducation, nous avons pu utiliser pour la première fois la distinction
introduite par la classification de la CITE 2011 concernant les différentes formations de master. Ainsi,
le master (ou formation équivalente) intègre différents types de programmes et fait principalement
la distinction entre ceux qui préparent à des premières formations de type long et ceux qui préparent
à un deuxième diplôme après l’obtention d’une licence.
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INDICATEUR A4

DANS QUELLE MESURE LE PROFIL DES PARENTS INFLUE-T-IL
SUR LE NIVEAU DE FORMATION DE LEURS ENFANTS ?
• Le niveau de formation a augmenté dans tous les pays, mais des niveaux de formation peu élevés
persistent, en particulier chez les individus dont les parents sont peu instruits.

• Dans plusieurs pays, le pourcentage d’individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième

cycle de l’enseignement secondaire est plus élevé parmi ceux dont les parents sont nés à l’étranger et ne
sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire que parmi ceux dont les parents sont
autochtones et ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

• Le niveau de formation des parents tend dans une certaine mesure à se perpétuer chez leurs enfants,
même si une forte mobilité vers un niveau de formation tertiaire s’observe aussi dans de nombreux pays.

Graphique A4.1. Pourcentage d’adultes âgés de 25 à 44 ans dont le niveau
de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire, selon le statut
des parents au regard de l’immigration et leur niveau de formation (2012 ou 2015)
Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 44 ans
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Remarques : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de
référence : 2015. Tous les autres pays : année de référence : 2012. Les données relatives à la catégorie « deux parents nés
à l’étranger » ne sont pas présentées pour certains pays car les observations y sont trop peu nombreuses pour garantir la fiabilité
des estimations. Pour les entités nationales comme pour les entités infranationales, par parents nés à l’étranger, on entend
les parents nés dans un autre pays que celui où l’évaluation est administrée. Dans les cas de l’Angleterre (RU) et de l’Irlande
du Nord (RU), les parents nés à l’étranger sont ceux qui sont nés en dehors du Royaume-Uni.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Les pays et entités infranationales sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’adultes non scolarisés âgés de 25 à 44 ans dont
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire (parents : tous deux autochtones, niveau de formation inférieur
au deuxième cycle du secondaire).
Source : OCDE. Tableau A4.3, et tableau A4.5, disponible en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regardssur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396895

Contexte
Les possibilités d’apprentissage peuvent promouvoir une croissance inclusive et réduire les inégalités dans
les sociétés, puisqu’elles améliorent les débouchés sur le marché du travail et les perspectives de revenus et
de richesse, mais les inégalités en matière de niveau de formation se perpétuent parfois de génération en
génération, ce qui creuse les inégalités sociales. Pour favoriser l’intégration et la mobilité sociales, et améliorer
les résultats socio-économiques des générations d’aujourd’hui et de demain, les pays doivent garantir à tous
l’accès à une éducation de qualité. C’est particulièrement important chez les individus défavorisés sur le plan
socio-économique, notamment ceux dont les parents sont peu instruits et qui sont issus de l’immigration.
De nombreux pays de l’OCDE présentent d’importants pourcentages d’immigrés, et ces groupes de la
population ne bénéficient dans l’ensemble pas autant que d’autres de l’apprentissage et de l’enseignement,
souvent à cause de la barrière de la langue ou de difficultés socio-économiques. L’accueil et l’éducation
de la petite enfance (voir l’indicateur C2) sont particulièrement déterminants pour les enfants issus de
l’immigration, car une préscolarisation axée sur le développement du langage peut les mettre sur un pied
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d’égalité avec les enfants autochtones avant le début de leur scolarité. Les taux de préscolarisation sont
pourtant souvent moins élevés chez les élèves issus de l’immigration que chez les autres élèves (OCDE,
2015a). Durant la scolarité obligatoire, les élèves issus de l’immigration sont souvent moins performants
(OCDE, 2015a), et leurs taux d’accès aux niveaux supérieurs d’enseignement tendent aussi à être moins
élevés. C’est pourquoi les adultes issus de l’immigration peinent souvent à rivaliser sur le marché du travail
avec les adultes autochtones (OCDE, 2016a). Dans ce contexte, des programmes formels ou non formels
de formation pour adultes pourraient leur être utiles.

INDICATEUR A4

Les pays doivent concevoir et mettre en œuvre des politiques efficaces d’intégration et d’éducation pour
répondre aux besoins des individus issus de l’immigration et optimiser leur potentiel. L’accès des individus
issus de l’immigration à l’éducation et leurs résultats scolaires peuvent être liés à des facteurs culturels
et éducatifs sans rapport avec leur pays d’accueil, mais ils sont vraisemblablement aussi influencés par
le système d’éducation de ce pays (OCDE, 2015a). Il en ressort que les pays d’accueil ont un grand rôle à
jouer pour permettre aux individus issus de l’immigration d’accéder à des niveaux supérieurs d’enseignement
et de décrocher le diplôme les sanctionnant en vue de promouvoir l’intégration, la cohésion et la mobilité
sociales.
Mais les difficultés associées à l’immigration varient selon les pays. Un certain nombre de pays européens
tendent à accueillir plus d’immigrés moins instruits et doivent composer avec des afflux migratoires variables,
alors que l’Australie, le Canada, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande se distinguent par des immigrés plus
instruits et des flux migratoires plus stables (OCDE/UE, 2016). L’ampleur des défis à relever dépend du
nombre d’individus issus de l’immigration et de leurs caractéristiques, notamment leur niveau de formation
et le pays où eux-mêmes et leurs parents ont fait leurs études avant d’immigrer (par exemple, s’ils ont immigré
avant ou après la fin de leur scolarité obligatoire dans leur pays d’origine), la langue qu’ils parlent en famille,
ainsi que des flux d’immigrants, qui varient fortement entre les pays.
Il est établi que les résultats scolaires des individus et leur décision de poursuivre ou non des études
supérieures dépendent dans une certaine mesure de leur milieu familial (le profil socio-économique et le
niveau de formation de leurs parents). Des études montrent que les mères et les pères peuvent avoir une
incidence différente sur l’accès de leur enfant à des niveaux supérieurs d’enseignement et le taux d’obtention
d’un diplôme (Behrman, 1997 ; Chevalier et al., 2013).
Autres faits marquants

• Dans certains pays, à savoir en Espagne, en France, en Grèce, en Italie et en Slovénie, la mobilité ascendante

entre un niveau de formation du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement postsecondaire non tertiaire et un niveau de formation tertiaire est plus limitée chez les individus dont les
parents sont issus de l’immigration que chez ceux dont les parents sont autochtones.

• Dans l’ensemble, la mobilité ascendante vers un niveau de formation tertiaire est généralement plus

importante chez les femmes, et cette tendance générale peut s’expliquer par le fait que depuis quelques
décennies, les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les diplômés de l’enseignement
tertiaire

Remarque
Cet indicateur analyse la mobilité intergénérationnelle entre les niveaux de formation, sur la base de
l’Évaluation des compétences des adultes, administrée dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation
internationale des compétences des adultes (PIAAC) (voir la section « Définitions » en fin d’indicateur).
Pour mieux cerner les défis que les systèmes d’éducation ont à relever à l’égard des jeunes adultes, les analyses
portent sur les adultes non scolarisés âgés de 25 à 44 ans et leurs parents. Les individus âgés de 25 à 44 ans qui
sont encore scolarisés ne sont pas inclus, car les analyses se concentrent sur le niveau de formation à la fin des
études ; les inclure pourrait entraîner une sous-estimation du nombre d’adultes plus instruits dans les pays
où de nombreux individus suivent des études supérieures après l’âge de 25 ans. Dans l’ensemble, les données ne
reflètent pas les politiques mises en œuvre récemment, en particulier celles visant les enfants. La prudence est
de mise lors de l’interprétation des données à cause du nombre limité d’observations. Les données de chaque
pays ne sont présentées que si les différences sont statistiquement significatives.
La mobilité intergénérationnelle entre les niveaux de formation n’est pas nécessairement la même pour les
individus dont un seul des parents est né à l’étranger que pour ceux dont les parents sont tous deux nés
à l’étranger. Le nombre de cas observés étant limité, les analyses consistent à comparer les individus dont
les deux parents sont nés à l’étranger à ceux dont les deux parents sont autochtones. Comme elles portent
sur des niveaux de formation agrégés, les analyses ne reflètent pas la mobilité ascendante entre les niveaux
désagrégés, qui est importante dans plusieurs pays. D’autres facteurs, qui ne sont pas examinés ici, peuvent
aussi influer sur les résultats scolaires des individus et leur accès à des niveaux supérieurs d’enseignement.
Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016
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INDICATEUR A5

DANS QUELLE MESURE LE NIVEAU DE FORMATION
AFFECTE-T-IL LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL ?
• Les débouchés sur le marché du travail sont meilleurs pour les plus instruits : en moyenne, dans
les pays de l’OCDE, le taux de chômage des adultes dont le niveau de formation est inférieur au
deuxième cycle de l’enseignement secondaire s’établit à 12.4 %, contre 4.9 % chez les diplômés de
l’enseignement tertiaire.

• Dans l’ensemble, tous niveaux de formation confondus, les hommes affichent un taux d’emploi
supérieur à celui des femmes, mais la différence entre les sexes se réduit avec l’élévation du niveau
de formation. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la différence de taux d’emploi entre les
sexes représente ainsi 20 points de pourcentage chez les individus âgés de 25 à 64 ans dont
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 14 points
de pourcentage chez ceux qui sont diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, et 9 points de pourcentage chez ceux qui sont
diplômés de l’enseignement tertiaire.

• Le taux d’emploi varie selon le domaine d’études choisi. Parmi les 25-64 ans, le taux d’emploi est
élevé pour les diplômés en ingénierie, industries de transformation et production, et en sciences,
mathématiques et informatique, et moins élevé pour les diplômés en enseignement et sciences de
l’éducation, et en lettres, langues et arts.

Graphique A5.1. Taux de chômage, selon le niveau de formation (2015)
Adultes âgés de 25 à 64 ans
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1. L’année de référence n’est pas 2015. Consulter le tableau source pour plus de détails.
2. Les données relatives à l’enseignement tertiaire incluent les programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (moins de 5 % de la population adulte se classent dans cette catégorie).
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux de chômage des adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle
du secondaire.
Source : OCDE. Tableau A5.5 et OCDE (2016), « Niveau de formation et situation au regard de l’emploi », Regards sur l’éducation
(base de données), http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/
regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397055

Contexte
Les économies des pays de l’OCDE sont tributaires d’une offre suffisante de travailleurs hautement
qualifiés, et la multiplication des possibilités d’apprentissage a entraîné un accroissement du nombre
d’individus instruits. Les individus très qualifiés sont plus susceptibles d’occuper un emploi, car
leurs compétences sont demandées sur le marché du travail. À l’autre extrême, il reste du travail
pour les individus peu instruits, mais leurs perspectives professionnelles sont moins prometteuses.
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Les individus les moins instruits courent un plus grand risque de ne pas travailler et de gagner moins
(voir l’indicateur A6). Les différences de débouchés sur le marché du travail contribuent à creuser les
inégalités dans la société.

INDICATEUR A5

Les systèmes d’éducation peinent à produire les compétences demandées sur un marché du travail en
constante évolution. Comme les progrès technologiques ont changé les besoins du marché du travail
à l’échelle mondiale, les employeurs attendent par exemple de leurs collaborateurs qu’ils maîtrisent
les technologies de l’information et de la communication (TIC), et les travailleurs possédant ces
connaissances et compétences ont en général de meilleures perspectives professionnelles. Les individus
qui possèdent plus de compétences, en particulier en TIC, qui peuvent s’acquérir en dehors du système
d’éducation, peuvent les valoriser sur le marché du travail même si leur niveau de formation est peu
élevé (Lane et Conlon, 2016).
Dans la plupart des pays de l’OCDE, il semble être de la plus haute importance d’accroître le taux
d’emploi des femmes pour stimuler la croissance économique. En effet, la population active diminue
sous l’effet du vieillissement démographique, et ce malgré les efforts visant à prolonger la vie active,
alors qu’une grande partie du capital humain des femmes, qui sont souvent très instruites, n’est pas
suffisamment exploitée. Souvent, le potentiel des femmes n’est pas exploité après leur scolarité.
Elles ne font pas toujours carrière (par choix ou par nécessité) comme leurs homologues de sexe
masculin, en partie parce que nombre d’entre elles continuent d’assumer des rôles traditionnellement
dévolus aux femmes, notamment auprès de leur famille et de leur(s) enfant(s). Leurs perspectives
sur le marché du travail, notamment leur rémunération, ne sont donc pas aussi bonnes que celles
des hommes (voir l’indicateur A6). Les différences entre les sexes sur le marché du travail sont liées
à la structure et aux usages qui y ont cours, mais différentes mesures peuvent atténuer ces écarts.
Ainsi, les politiques d’éducation peuvent faire davantage pour orienter les femmes et les amener
à acquérir les compétences demandées sur le marché du travail, tandis que les politiques relatives à
l’emploi, à la famille et à la prise en charge des enfants peuvent favoriser un meilleur équilibre entre
vie professionnelle et vie privée.
Autres faits marquants

• Les filières professionnelles du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement
post-secondaire non tertiaire sont souvent conçues pour préparer les élèves à entrer dans la vie
active. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les individus diplômés au plus de l’un de ces niveaux
d’enseignement affichent un taux de chômage moins élevé s’ils ont opté pour la filière professionnelle
(7.7 %) plutôt que pour la filière générale (8.3 %), mais ce constat ne vaut pas pour tous les pays.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement tertiaire
s’établit à 80 % après une formation de cycle court et augmente pour passer à 82 % après une licence
(ou formation équivalente), à 87 % après un master (ou formation équivalente) et à 91 % après
un doctorat (ou formation équivalente).

• On peut considérer que les compétences s’acquièrent durant la formation initiale, mais elles
continuent à se développer après les études. À niveau égal de formation, les niveaux de compétences
sont différents entre les corps de métier, et plus élevés dans les professions qualifiées.

• Le pourcentage de travailleurs déclarant avoir besoin de compétences modérées à complexes en TIC
dans l’exercice de leurs fonctions est plus élevé dans le secteur de l’éducation que dans d’autres
secteurs d’activité.
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INDICATEUR A6

QUEL AVANTAGE SALARIAL LE NIVEAU DE FORMATION
PROCURE-T-IL ?
• Dans tous les pays de l’OCDE, les différentiels salariaux sont dans l’ensemble plus marqués entre les

actifs occupés diplômés de l’enseignement tertiaire et ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire qu’entre ces derniers et ceux dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de
l’enseignement secondaire. Cette tendance indique que l’enseignement tertiaire procure des avantages
salariaux importants.
• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les diplômés de l’enseignement tertiaire gagnent près de deux fois
plus que les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire s’ils ont opté pour un master ou
un doctorat (ou formations équivalentes), mais seulement environ 20 % de plus s’ils ont opté pour une
formation de cycle court et 48 % de plus s’ils ont opté pour une licence (ou formation équivalente).
• Un différentiel salarial persiste entre les sexes à tous les niveaux de formation ; il est important parmi
les actifs diplômés de l’enseignement tertiaire occupant un emploi à plein temps, et ce alors que les
femmes affichent dans l’ensemble un niveau de formation plus élevé que les hommes. Dans les pays
de l’OCDE, les femmes diplômées de l’enseignement tertiaire ne gagnent que 73 % de ce que perçoivent
leurs homologues masculins. Cet écart salarial de 27 % entre les femmes et les hommes diplômés de
l’enseignement tertiaire est plus marqué que celui qui s’observe parmi les adultes dont le niveau de
formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (24 %) et parmi les diplômés du
deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (22 %).

Graphique A6.1. Revenus du travail relatifs des actifs occupés à plein temps,
selon le niveau de formation (2014)
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Remarque : Le niveau de formation tertiaire inclut les niveaux tertiaire de cycle court, licence, master, doctorat ou équivalents.
1. L’année de référence n’est pas 2014. Consulter le tableau A6.1 pour plus de détails.
2. Certains niveaux d’enseignement sont inclus dans d’autres. Voir le code « x » dans le tableau A6.1 pour plus de détails.
3. L’indice 100 se rapporte à la combinaison des niveaux 3 et 4 dans la classification CITE 2011 ou CITE 97 des niveaux de formation.
4. Revenus nets d’impôts sur le revenu.
5. Les données relatives aux diplômés du deuxième cycle du secondaire incluent la réussite d’un volume et d’un niveau suffisant
de programmes qui seraient classés individuellement dans la catégorie « réussite d’une formation intermédiaire du deuxième cycle
du secondaire » (18 % des adultes se classent dans cette catégorie).
6. Les données se rapportent à tous les actifs occupés percevant des revenus du travail.
Les pays sont classés par ordre croissant des revenus du travail relatifs des diplômés de l’enseignement tertiaire âgés de 25 à 64 ans.
Source : OCDE. Tableau A6.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397166

Contexte
Dans l’ensemble, l’élévation du niveau de formation entraîne l’amélioration des débouchés sur le marché du
travail (voir l’indicateur A5) et l’augmentation des revenus du travail. Les actifs occupés à temps plein sont en
général plus susceptibles de voir leur rémunération augmenter au fil du temps s’ils sont plus instruits, mais
de la voir diminuer l’âge venant s’ils sont moins instruits, alors que leur niveau de salaire est habituellement
moins élevé en début de carrière. La perspective d’une rémunération plus élevée qui, de surcroît, augmente
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plus rapidement, peut donc inciter les individus à faire des études et à accroître leur niveau de formation (voir
l’indicateur A7) ; cette perspective peut aussi compter parmi les facteurs importants dont ils tiennent compte
au moment de choisir leur domaine d’études.

INDICATEUR A6

Outre le niveau de formation, un certain nombre d’autres facteurs influent sur les revenus d’un individu.
Dans de nombreux pays, les revenus du travail sont systématiquement moins élevés chez les femmes que
chez les hommes, et ce, à tous les niveaux de formation. Cette tendance peut être liée aux différences
de secteurs d’activité et de professions entre les hommes et les femmes (OCDE, 2016b). Les variations
salariales reflètent également d’autres facteurs, dont la demande de compétences sur le marché du travail,
l’offre de main-d’œuvre aux divers niveaux de formation, la législation sur le salaire minimal et le droit du
travail, les structures et les usages professionnels, dont la puissance des syndicats, le champ d’application
des conventions collectives et la qualité des conditions de travail. Ces facteurs contribuent aussi à la grande
dispersion des revenus, qui se concentrent dans une plage plus resserrée dans certains pays, mais sont très
variables dans d’autres pays où les inégalités se creusent.

Autres faits marquants

• Les revenus du travail relatifs des adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle

de l’enseignement secondaire varient peu entre les pays par comparaison avec les différences marquées
qui s’observent chez les diplômés de l’enseignement tertiaire. Dans les pays membres ou partenaires de
l’OCDE, les revenus du travail relatifs associés à l’enseignement tertiaire sont les plus élevés au Brésil,
au Chili, en Colombie, en Hongrie et au Mexique, où les adultes diplômés de ce niveau d’enseignement
qui travaillent à temps plein gagnent en moyenne plus de deux fois plus que ceux dont le niveau de
formation est égal au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, et les moins élevés au Danemark,
en Norvège et en Suède, où ils ne gagnent qu’environ 25 % de plus.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le pourcentage d’adultes qui gagnent plus que les revenus médians

s’établit à 44 % chez les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement
post-secondaire non tertiaire, et atteint 70 % chez les diplômés de l’enseignement tertiaire. Dans les
pays membres ou partenaires de l’OCDE, c’est au Brésil, au Chili, en Colombie et au Mexique que le
pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire gagnant plus de deux fois les revenus médians est
le plus élevé (il est supérieur à 50 %).

• Dans les pays et entités infranationales de l’OCDE qui ont participé à l’Évaluation des compétences

des adultes, administrée dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PIAAC), les domaines d’études associés aux emplois les plus rémunérateurs
sont : l’ingénierie, les industries de transformation et la production ; les sciences sociales, le commerce
et le droit ; et les sciences, les mathématiques et l’informatique. En moyenne, les actifs occupés diplômés
à l’issue d’une formation tertiaire dans ces domaines gagnent environ 10 % de plus que le diplômé de
l’enseignement tertiaire type travaillant à temps plein. En revanche, les revenus moyens des diplômés
à l’issue d’une formation tertiaire en enseignement et en sciences de l’éducation, ou en lettres, langues
et arts, sont inférieurs d’environ 15 % aux revenus moyens des diplômés de l’enseignement tertiaire.

Remarque

Dans cet indicateur, les analyses portent sur des variables différentes. Les analyses sur les revenus du travail
par niveau de formation comparent les revenus des actifs occupés dont le niveau de formation est inférieur
ou supérieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire avec les revenus de ceux dont le niveau de
formation correspond au deuxième cycle de l’enseignement secondaire uniquement (enseignement postsecondaire non tertiaire non compris).
Les revenus du travail par domaine d’études sont les revenus mensuels des diplômés de l’enseignement
tertiaire par domaine d’études, comparés à la moyenne des revenus mensuels des diplômés de l’enseignement
tertiaire tous domaines d’études confondus. Ces données proviennent de l’Évaluation des compétences des
adultes, qui n’a pas été spécifiquement conçue pour l’analyse des diplômés de l’enseignement tertiaire.
La taille de l’échantillon des domaines d’études spécifiques peut donc être limitée et la prudence est
par conséquent de mise lors de l’interprétation des résultats.
Les revenus du travail des actifs occupés qui travaillent à temps plein toute l’année sont la variable
de référence dans la plupart des analyses, mais les revenus du travail relatifs correspondant à des niveaux
de formation spécifiques sont aussi analysés compte tenu des actifs occupés à temps partiel et des individus
non rémunérés. Les données relatives à la répartition des revenus du travail incluent les revenus des actifs
occupés à temps partiel quel que soit leur temps de travail, même s’ils peuvent influer sur les revenus
en général et sur leur répartition en particulier (voir la section « Méthodologie » en fin d’indicateur pour
de plus amples informations). Tous les autres revenus qui ne sont pas en rapport direct avec le travail,
par exemple les prestations sociales ou le rendement des placements, sont exclus des revenus du travail
à l’étude dans cet indicateur.
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INDICATEUR A7

QUELS SONT LES FACTEURS FINANCIERS QUI INCITENT
À INVESTIR DANS L’ÉDUCATION ?
• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le rendement financier privé net que procure à une femme
un diplôme de l’enseignement tertiaire représente deux tiers environ du rendement financier privé
net que l’obtention d’un diplôme du même niveau apporte à un homme.

• Le rendement financier augmente avec l’élévation du niveau de formation. C’est l’enseignement
tertiaire qui produit le rendement financier le plus élevé, mais le deuxième cycle de l’enseignement
secondaire et l’enseignement post-secondaire non tertiaire sont également très rentables tant pour
les individus que pour la société, par comparaison avec les niveaux inférieurs de formation.

• Pour les pouvoirs publics, les bénéfices de l’éducation sont supérieurs à ses coûts, car les diplômés
de l’enseignement tertiaire paient des cotisations sociales et des impôts plus élevés.

Graphique A7.1. Rendement financier privé net de l’obtention d’un diplôme
de l’enseignement tertiaire, selon le sexe (2012)
Par comparaison avec le rendement de l’obtention d’un diplôme du deuxième cycle du secondaire
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire,
en équivalents USD convertis sur la base des PPA pour le PIB
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1. L’année de référence n’est pas 2012. Consulter les tableaux A7.3a et A7.3b pour plus de détails.
Les pays sont classés par ordre croissant du rendement privé net pour un homme.
Source : OCDE. Tableaux A7.3a et A7.3b. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397317

Contexte
Consacrer du temps et de l’argent aux études, c’est investir dans le capital humain. Pour les adultes, les
débouchés que procure un niveau de formation plus élevé sur le marché du travail compensent le coût initial
de la poursuite des études. L’amélioration des débouchés sur le marché du travail (voir l’indicateur A5)
et la perspective de revenus plus élevés (voir l’indicateur A6) sont des facteurs qui incitent fortement les
individus à investir dans l’éducation et à reporter leur entrée dans la vie active. Le niveau de formation
est actuellement plus élevé chez les femmes que chez les hommes (voir l’indicateur A1), mais les hommes
tirent davantage profit de leur investissement, dans la mesure où leur niveau de formation leur offre
de meilleures perspectives en termes d’emploi et de rémunération.
Quant aux pays, ils bénéficient également de l’élévation du niveau de formation de leur population
au travers de la réduction des dépenses publiques au titre des programmes d’aide sociale et de
l’augmentation des recettes fiscales dès l’entrée des individus dans la vie active. Comme l’élévation
du niveau de formation profite aux individus et aux pouvoirs publics, il est important d’analyser
le rendement financier de l’éducation à la lumière d’autres indicateurs, tels que l’accès aux niveaux
supérieurs d’enseignement (voir l’indicateur A3).

26

Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016

Dans les pays où les études tertiaires sont longues et où un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire procure des revenus relativement élevés,
l’effet du manque à gagner durant la formation est sensible. L’importance de cet effet dépend aussi des
niveaux de salaire que les individus peuvent espérer et de la probabilité qu’ils ont de trouver du travail,
selon qu’ils sont ou non diplômés de l’enseignement tertiaire. La dégradation des perspectives qui
s’offrent aux jeunes adultes sur le marché du travail entraîne une diminution du manque à gagner, qui
entraîne à son tour une diminution du coût de l’investissement dans une formation tertiaire.

INDICATEUR A7

Il convient de garder à l’esprit le fait que certains facteurs non pris en compte dans cet indicateur influent
néanmoins sur le rendement financier de l’éducation. Le rendement financier de l’éducation peut par
exemple être affecté par le domaine d’études, la situation économique particulière des pays, le marché
du travail et le cadre institutionnel, ainsi que par des facteurs culturels et sociaux qui ne sont pas pris en
considération ici. De plus, les retombées de l’éducation ne sont pas uniquement financières, elles sont
aussi économiques, l’accroissement de la productivité dopant la croissance économique. Les retombées
sont également sociales, dans la mesure où les individus plus instruits ont tendance à être en meilleure
santé, à être plus épanouis et à participer davantage à la vie de la société (voir l’indicateur A8).
Autres faits marquants

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, l’obtention d’un diplôme de l’enseignement tertiaire est
associée chez les hommes à un rendement financier privé net de l’ordre de 258 400 USD durant leur
carrière, par comparaison avec un niveau de formation égal au deuxième cycle de l’enseignement
secondaire ou à l’enseignement post-secondaire non tertiaire. L’équivalent est de l’ordre de seulement
167 600 USD chez les femmes.

• C’est au Japon que le rendement financier privé net de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement
tertiaire varie le plus entre les sexes : le rendement pour les hommes y est sept fois plus élevé que
celui pour les femmes.

• Dans les pays de l’OCDE, c’est au Chili, aux États-Unis et au Luxembourg que le rendement
financier privé net est le plus élevé pour un diplômé de l’enseignement tertiaire (il est supérieur
à 450 000 USD pour un homme et à 280 000 USD pour une femme).
Remarque
Cet indicateur fournit des informations sur les incitations à investir dans la poursuite des études
compte tenu des coûts et des bénéfices, y compris le rendement financier net et le taux de rendement
interne. Il analyse le choix entre deux options, à savoir poursuivre des études ou entrer dans la vie
active. Cet indicateur porte sur deux scénarios :

• soit investir dans l’obtention d’un diplôme de l’enseignement tertiaire au lieu d’entrer dans
la vie active avec en poche un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire

• soit investir dans l’obtention d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire au lieu d’entrer dans la vie active sans être diplômé
de l’un de ces deux niveaux d’enseignement.
Deux types d’investisseurs sont pris en considération :

• les individus, qui décident de poursuivre leurs études, compte tenu des coûts et de l’avantage
salarial net que cela implique (les coûts et le rendement « privés »)

• les pouvoirs publics, qui décident d’investir dans l’éducation, compte tenu des coûts et de
l’augmentation de leurs recettes (fiscales) que cela implique (les coûts et le rendement « publics »).
Les valeurs sont présentées séparément pour les hommes et les femmes afin de tenir compte de
la variation de la rémunération et du taux de chômage entre les sexes.
L’évaluation des rendements financiers nets est décrite de façon plus détaillée dans la section
« Méthodologie » en fin d’indicateur. Précisons que les valeurs indiquées dans cette édition de
Regards sur l’éducation ne sont pas nécessairement comparables avec celles publiées dans les éditions
antérieures, car la méthodologie de cet indicateur est constamment affinée. Pour plus de détails,
voir la section « Méthodologie » de cet indicateur et l’annexe 3.
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INDICATEUR A8

EN QUOI LES RETOMBÉES SOCIALES SONT-ELLES LIÉES
À L’ÉDUCATION ?
• Le pourcentage d’adultes qui s’estiment en bonne santé est élevé chez les individus dont le niveau de
formation et le niveau de compétences sont tous deux élevés. En moyenne, dans les pays et entités
infranationales de l’OCDE qui ont participé à l’Évaluation des compétences des adultes, administrée
dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes
(PIAAC), le pourcentage d’adultes diplômés de l’enseignement tertiaire qui se disent en bonne santé
s’établit à 92 % chez ceux qui se situent au niveau le plus élevé de l’échelle de compétences en littératie,
tout comme chez ceux qui se situent au niveau le plus élevé de l’échelle de compétences en numératie.

• Tous groupes d’âge confondus, les individus sont moins susceptibles de déclarer que des problèmes
de santé limitent leurs activités si leur niveau de formation est plus élevé que s’il est moins élevé.
Dans l’ensemble, la différence de pourcentage d’individus dont les activités sont limitées par des
problèmes de santé entre ceux qui ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire et les diplômés de l’enseignement tertiaire augmente, puis diminue avec l’âge.

• Les individus dont le niveau de formation est plus élevé sont plus susceptibles de se dire satisfaits
de leur vie. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le pourcentage d’individus satisfaits de leur
vie atteint 92 % chez les diplômés de l’enseignement tertiaire, contre 83 % chez les diplômés du
deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire.

Graphique A8.1. Pourcentage d’adultes indiquant être en bonne santé,
selon le niveau de compétences en littératie et le sexe (2012 ou 2015)
Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans
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Remarque : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence :
2015. Tous les autres pays : année de référence : 2012.
Les pays et entités infranationales sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’hommes âgés de 25 à 64 ans se situant au niveau 4 ou 5
de compétences en littératie et indiquant être en bonne santé.
Source : OCDE. Tableau A8.1 (L). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397396

Contexte
Un certain nombre de retombées sociales importantes dans la vie des individus sont associées à
l’éducation. Le niveau de formation est en corrélation positive avec tout un ensemble de retombées
sociales, notamment la santé, le bénévolat, la confiance interpersonnelle et l’efficacité politique, et
ce, même après contrôle du sexe, de l’âge, des revenus et du niveau de compétences en littératie ou
en numératie. La performance en littératie et en numératie, qui peut être le fruit de la scolarité, est
une variable explicative importante pour toutes ces retombées sociales (OCDE, 2015a), ce qui suggère
que des niveaux élevés de compétences peuvent grandement contribuer à l’amélioration des retombées
sociales. De plus, le niveau de formation est un facteur déterminant des différences de bien-être perçu,
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au même titre que l’âge, la situation au regard de l’emploi, la santé, les relations sociales (le fait d’avoir
des amis sur qui compter et de faire du bénévolat) et l’engagement civique (dont la liberté de choisir quoi
faire) (Boarini et al., 2012). Des études montrent que dans l’ensemble, l’éducation est aussi associée aux
retombées liées à la santé : les individus plus instruits présentent des taux de morbidité moins élevés
et une espérance de vie plus longue (Cutler et Lleras-Muney, 2006).

INDICATEUR A8

Il est devenu de plus en plus important ces dernières années d’examiner des retombées subjectives
en soi pour compléter les éléments objectifs afin de susciter des changements dans les systèmes et
les politiques tout en plaçant l’humain au premier plan. Des efforts ont été déployés pour évaluer des
retombées subjectives, suivre leur évolution et en rendre compte à l’échelle nationale et internationale,
sur la base des perceptions et des expériences des individus. L’OCDE fait des analyses et publie des
rapports sur le bien-être des individus, un concept qui recouvre à la fois leurs conditions de vie
matérielles sur la base d’indicateurs économiques conventionnels, tels que les revenus, la richesse et la
situation au regard de l’emploi, et leur qualité de la vie, dérivée d’indicateurs objectifs et subjectifs, tels
que l’état de santé perçu et la satisfaction à l’égard de la vie (OCDE, 2011 ; OCDE, 2013a). Avec d’autres
éléments, ces retombées sociales subjectives sont également précieuses pour façonner les systèmes
d’éducation de demain.
Toutefois, la variation, entre les pays, de la perception des retombées sociales et de leurs associations
avec le niveau de formation doit être interprétée avec prudence, car les indicateurs subjectifs peuvent
être affectés par des facteurs sociaux et culturels qui varient tant entre les pays qu’au sein de ceux-ci.
De plus, des circonstances sociales peuvent influer sur l’accès à l’éducation. Les individus en mauvaise
santé ou dont l’activité est limitée peuvent, par exemple, éprouver des difficultés à faire des études
supérieures.
Autres faits marquants

• Dans l’ensemble, les hommes sont plus nombreux que les femmes à s’estimer en bonne santé à tous
les niveaux de compétences en littératie et en numératie, mais la différence la plus ténue entre
les sexes s’observe chez les diplômés de l’enseignement tertiaire dont le niveau de compétences
est élevé. Dans l’ensemble, le taux de limitation de l’activité à cause de problèmes de santé varie
également moins entre les sexes avec l’élévation du niveau de formation. Dans les pays participant
aux Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), parmi les individus âgés
de 25 ans ou plus, la différence de taux de limitation de l’activité à cause de problèmes de santé
entre les hommes et les femmes est de 10 points de pourcentage chez les individus qui ne sont
pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, mais diminue pour atteindre
5 points de pourcentage chez les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, et 2 points de pourcentage chez les diplômés de
l’enseignement tertiaire.
• Dans l’ensemble, le pourcentage d’individus convaincus que leur vie leur donnera satisfaction
dans cinq ans augmente avec le niveau de formation. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le
pourcentage d’adultes qui en sont convaincus s’établit ainsi à 87 % chez les diplômés du deuxième
cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, et à 94 %
chez les diplômés de l’enseignement tertiaire.
Remarque
Les retombées sociales incluses dans cet indicateur proviennent de différentes enquêtes. Les résultats
de l’Évaluation des compétences des adultes sont utilisés pour analyser l’état de santé perçu chez
les 25-64 ans. Les Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie, ainsi que des enquêtes
nationales, sont utilisées pour analyser des données complémentaires sur la santé, en l’espèce sur la
limitation de l’activité pour cause de problèmes de santé. Ces données se rapportent à des groupes
d’âge plus étendus et comprennent les individus âgés de 65 ans et plus, sachant que l’état de santé
se dégrade avec l’âge et que les retombées liées à la santé sont particulièrement pertinentes chez les
plus âgés. La satisfaction que les 25-64 ans disent retirer de leur vie est dérivée du Gallup World
Poll. D’autres retombées sociales, telles que le bénévolat, la confiance interpersonnelle et l’efficacité
politique, également tirées de l’Évaluation des compétences des adultes, se rapportent à un plus grand
nombre de pays qu’auparavant (OCDE, 2014 ; OCDE, 2015b) ; les données concernant ces retombées
sont disponibles en ligne (voir les tableaux A8.4 [L], A8.4 [N], A8.5 [L], A8.5 [N], A8.6 [L] et A8.6 [N]).
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INDICATEUR A9

COMBIEN D’ÉTUDIANTS TERMINENT LEURS ÉTUDES
TERTIAIRES ?
• En moyenne, dans les pays dont les données sur les cohortes effectives sont disponibles (données
longitudinales), 41 % des étudiants qui entament une licence ou une formation équivalente sont
diplômés à la fin de la période correspondant à la durée théorique de leur formation, même si c’est
parfois d’un autre niveau d’enseignement. Trois années après la durée théorique de la formation,
le taux moyen de réussite augmente pour atteindre 69 %. Dans les pays dont les données se basent
sur des cohortes transversales (données agrégées sur les cohortes d’étudiants), le taux de réussite
s’établit à 75 %, en moyenne.

• Dans la quasi-totalité des pays, le taux de réussite est plus élevé chez les femmes que chez les hommes
dans les formations tertiaires de cycle court, les licences et les premières formations longues.

• Parmi les étudiants qui entament une licence ou une formation équivalente, 1 % en moyenne se
réorientent vers une formation tertiaire de cycle court qu’ils réussissent dans le délai correspondant
à la durée théorique de leur première formation, et plus de 1 % d’entre eux, vers une formation
longue dont ils sont diplômés trois ans après la fin de la période correspondant à la durée théorique
de leur première formation.

Graphique A9.1. Taux de réussite des étudiants à temps plein
ayant entamé une formation de niveau licence ou équivalent,
selon la méthodologie et le délai (2014)
Taux de réussite de la cohorte effective dans le délai théorique plus 3 ans (N+3)
Taux de réussite de la cohorte effective dans le délai théorique (N)
Taux de réussite de la cohorte transversale
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Remarque : Consulter la section « Méthodologie » pour une explication des méthodologies des cohortes effectives et transversales.
Pour les pays ayant fourni des données de cohortes effectives, les chiffres présentés dans ce graphique correspondent aux étudiants
ayant entamé une formation de niveau licence ou équivalent et ayant obtenu un diplôme de tout niveau d’enseignement dans
le délai théorique imparti.
1. Données dérivées d’une enquête longitudinale. Pour les États-Unis, l’année d’obtention du diplôme est 2009 (et non 2014).
2. N+3 correpsond à N+2.
3. À l’exclusion des étudiants en mobilité internationale.
Les pays sont classés par ordre décroissant des taux de réussite des cohortes transversales, et des taux de réussite des cohortes effectives
dans un délai de N+3.
Source : OCDE. Tableau A9.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397478

Contexte
Le taux de réussite dans l’enseignement tertiaire peut être un indicateur de l’efficience des systèmes
d’enseignement tertiaire, car il montre le nombre d’étudiants qui seront diplômés de ce niveau
d’enseignement parmi ceux qui entreprennent des études à ce niveau. Des taux peu élevés de réussite
n’impliquent toutefois pas nécessairement que les systèmes concernés ne sont pas adéquats, dans
la mesure où les étudiants peuvent interrompre leurs études pour diverses raisons. Ils peuvent se
rendre compte qu’ils se sont trompés de domaine d’études ou de filière, ou encore trouver un emploi
intéressant avant d’avoir terminé leur formation. Dans certains systèmes d’éducation, il est également
courant que des étudiants entament une formation dans l’intention non pas d’obtenir le diplôme
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la sanctionnant, mais de suivre une partie seulement des cours dans le cadre de leur apprentissage
tout au long de la vie ou du développement de leurs compétences.

INDICATEUR A9

Outre les politiques et pratiques mises en œuvre dans l’enseignement supérieur, les facteurs sociaux et
économiques peuvent également avoir une incidence sur les taux de réussite. Il est donc important de
comprendre l’impact que des facteurs tels que le sexe, le statut au regard de l’immigration et le niveau de
formation des parents peuvent avoir sur la probabilité qu’ont les individus de réussir des études tertiaires
(voir l’encadré A9.1). De fait, il est primordial de s’intéresser à la question des groupes potentiellement
à risque si l’on souhaite élargir le niveau de formation tertiaire à une plus grande part de la population.
La réussite d’une formation tertiaire n’est pas nécessairement définie de la même façon partout, car les
systèmes tertiaires deviennent de plus en plus flexibles. Cet indicateur porte sur les étudiants à temps
plein (voir l’encadré A9.2 pour les taux de réussite des étudiants à temps partiel) et sur deux périodes
spécifiques seulement. Il analyse : 1) le pourcentage d’étudiants qui réussissent leur formation dans
le délai imparti selon la durée théorique de cette formation ; et 2) le pourcentage d’étudiants qui
réussissent leur formation dans les trois années suivant la fin de la durée théorique de leur formation.
La différence de pourcentage entre ces périodes donne des indications sur la propension des étudiants
à réussir leur formation dans le délai imparti selon la durée théorique de leur formation. Cet indicateur
examine aussi le pourcentage d’étudiants qui abandonnent leur formation avant l’obtention du diplôme
la sanctionnant, le pourcentage de ceux qui continuent leur formation après la période correspondant
à la durée théorique de celle-ci, et le pourcentage de ceux qui obtiennent un diplôme d’un autre niveau
d’enseignement que celui de la formation qu’ils ont commencée.
Autres faits marquants

• Parmi les étudiants qui entament une licence ou une formation équivalente, en moyenne, à la fin de
la période correspondant à la durée théorique de leur formation, 41 % sont diplômés, 18 % ont arrêté
leurs études, et 40 % sont toujours en formation. Trois ans après la fin de la période correspondant à
la durée théorique de leur formation, le pourcentage d’étudiants diplômés augmente et passe à 69 %,
tout comme le pourcentage d’étudiants qui abandonnent leurs études, qui passe à 23 %, tandis que le
pourcentage d’étudiants encore en formation diminue et passe à 8 %.

• Les différences de taux de réussite des licences ou formations équivalentes à la fin de la période
correspondant à leur durée théorique sont favorables aux femmes dans tous les pays qui ont fourni
des données sur les cohortes effectives. Elles sont également favorables aux femmes dans tous les
pays dont les données se basent sur les cohortes transversales, sauf en Turquie.

• Dans les pays dont les données se basent sur les cohortes transversales, le taux moyen de réussite
des formations tertiaires de cycle court (68 %) est nettement inférieur au taux moyen de réussite
des licences ou formations équivalentes (75 %) et des premières formations longues (72 %).
Remarque
Les taux de réussite et d’obtention d’un diplôme sont deux indicateurs différents. Le taux de réussite
correspond au pourcentage d’élèves qui entament pour la première fois une formation tertiaire et
la réussissent après un nombre donné d’années. Les taux sont calculés compte tenu de deux périodes,
la première correspondant au nombre d’années d’études qu’implique généralement la formation visée
(sa durée théorique) et la seconde, à une période de trois ans à compter de la fin de la première.
Il ne faut pas confondre ce taux de réussite dans l’enseignement tertiaire avec le taux d’obtention d’un
diplôme tertiaire. Le taux d’obtention d’un diplôme est une estimation du pourcentage d’individus
d’un âge donné qui obtiendront un diplôme à un certain moment de leur vie (voir l’indicateur A3). Ce taux
est donc le rapport entre le nombre de diplômés de l’enseignement tertiaire et l’effectif de la population.
Dans chaque pays, le nombre d’individus diplômés une année donnée est ventilé par groupes d’âge
(par exemple, le nombre de diplômés âgés de 22 ans est divisé par le nombre total d’individus de cet âge
dans la population). Le taux d’obtention d’un diplôme est la somme des taux à chaque âge.
Regards sur l’éducation propose un troisième indicateur en rapport avec le niveau de formation (voir
l’indicateur A1), qui montre le pourcentage d’individus qui ont atteint un certain niveau de formation,
soit, dans le cas présent, ceux qui sont diplômés de l’enseignement tertiaire, dans la population. Ce taux
est le rapport entre tous les diplômés (de l’année en cours et des années précédentes) et la population.
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Chapitre

B

Ressources financières
et humaines investies
dans l’éducation

Indicateur B1 Quel est le montant des dépenses par élève/étudiant ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397510

Indicateur B2 Quelle part de leur richesse nationale les pays consacrent-ils à l’éducation ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397664

Indicateur B3 Quelle est la répartition entre investissements public et privé dans l’éducation ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397754

Indicateur B4 Quel est le montant total des dépenses publiques d’éducation ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397855

Indicateur B5 Combien les étudiants de l’enseignement tertiaire paient-ils
et quelles aides publiques reçoivent-ils ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397928

Indicateur B6 À quelles catégories de services et de ressources les dépenses d’éducation
sont-elles affectées ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398014

Indicateur B7 Quels facteurs influent sur le niveau des dépenses d’éducation ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398071
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QUEL EST LE MONTANT DES DÉPENSES
PAR ÉLÈVE ÉLÈVE/ ÉTUDIANT ?
INDICATEUR B1

• Les pays de l’OCDE dépensent en moyenne 10 493 USD par an par élève/étudiant de l’enseignement
primaire à l’enseignement tertiaire : 8 477 USD par élève dans l’enseignement primaire, 9 980 USD
par élève dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 9 990 USD par élève dans le deuxième
cycle de l’enseignement secondaire et 15 772 USD par étudiant dans l’enseignement tertiaire.

• Dans l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire, 8 736 USD sont consacrés
par élève/étudiant aux services d’éducation, mais 522 USD seulement aux services auxiliaires. Dans
l’enseignement tertiaire, les services d’éducation absorbent une part nettement moins élevée du
budget, même si les dépenses au titre de la recherche-développement représentent un tiers environ
des dépenses unitaires totales, soit 4 837 USD.

• Entre 2008 et 2013, les dépenses au titre des établissements d’enseignement primaire, secondaire
et post-secondaire non tertiaire ont augmenté de 6 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, mais
les dépenses unitaires ont progressé de 8 % durant cette période, car les effectifs d’élèves/étudiants
ont diminué de 1 %.

Graphique B1.1. Dépenses annuelles des établissements d’enseignement
par élève/ étudiant, selon le type de service (2013)
En équivalents USD convertis sur la base des PPA, du primaire au tertiaire,
calculs fondés sur des équivalents temps plein
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Total

Luxembourg1
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Norvège3
Autriche
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Suède
Canada1, 4
Belgique
Danemark
Pays-Bas
Allemagne
Japon
Finlande
Australie
France
Moyenne UE22
Moyenne OCDE
Islande
Irlande2
Nouvelle-Zélande
Slovénie
Italie3
Portugal
Espagne
Corée
Estonie
Israël
Rép. tchèque
Pologne2
Rép. slovaque1
Lettonie
Lituanie
Féd. de Russie
Hongrie
Chili5
Turquie
Brésil2
Mexique
Colombie
Indonésie

En équivalents USD
convertis sur la base
des PPA

Remarque : Les données présentées ici sur les dépenses publiques excluent les programmes non classifiés.
1. Pour l’enseignement tertiaire, établissements publics uniquement.
2. Certains niveaux d’enseignement se confondent. Pour plus de détails, voir le code « x » dans le tableau B1.1.
3. Établissements publics uniquement.
4. Année de référence : 2012.
5. Année de référence : 2014.
Les pays sont classés par ordre décroissant des dépenses annuelles totales des établissements d’enseignement par élève/étudiant.
Source : OCDE. Tableau B1.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397583

Contexte
L’offre d’un enseignement de qualité, qui peut se traduire par des coûts unitaires plus élevés, doit
être mise en balance par rapport à d’autres postes de dépenses des budgets publics et à l’ensemble
des charges fiscales. Les responsables politiques doivent aussi concilier la nécessité d’améliorer la
qualité de l’enseignement et le souci d’élargir l’accès aux études, surtout dans l’enseignement tertiaire.
L’analyse comparative de l’évolution des dépenses unitaires des établissements d’enseignement
montre que dans de nombreux pays de l’OCDE, l’augmentation des effectifs n’est pas toujours allée
de pair avec une revalorisation des investissements dans l’éducation. D’un autre côté, dans certains
pays, les effectifs d’élèves/étudiants sont restés stables ou ont diminué dans l’enseignement primaire,
secondaire et post-secondaire non tertiaire, mais les dépenses y ont augmenté.
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Les dépenses unitaires des établissements d’enseignement dépendent en grande partie du salaire
des enseignants (voir les indicateurs B7 et D3), des régimes de retraite, des temps d’instruction et
d’enseignement (voir l’indicateur B7), du coût des infrastructures scolaires et du matériel pédagogique,
des filières d’enseignement (générale ou professionnelle) et des effectifs scolarisés (voir l’indicateur C1).
Les politiques mises en œuvre pour susciter des vocations d’enseignant, réduire la taille moyenne des
classes ou modifier la dotation en personnel (voir l’indicateur D2) ont aussi contribué à la variation
dans le temps des dépenses unitaires des établissements d’enseignement. Les services auxiliaires et les
activités de recherche et développement (R-D) peuvent en outre influer sur le niveau de dépense des
établissements d’enseignement par élève/étudiant.

INDICATEUR B1

Autres faits marquants

• Les élèves sont censés passer six ans de leur vie dans l’enseignement primaire, ce qui représente
un coût total de 50 680 USD durant cette période. Le coût cumulé est encore plus élevé dans
l’enseignement secondaire, où les élèves sont censés passer sept ans, puisqu’il s’établit à 71 219 USD.
À la fin de l’enseignement primaire et secondaire, les dépenses totales s’élèvent donc à 121 899 USD
par élève.

• Dans la quasi-totalité des pays, les dépenses unitaires augmentent avec le niveau d’enseignement,
sauf dans l’enseignement post-secondaire non tertiaire, où elles sont moins élevées, en moyenne,
qu’aux niveaux inférieurs d’enseignement.

• Abstraction faite des activités autres que l’enseignement proprement dit (la R-D et les services
auxiliaires, tels que l’aide sociale aux élèves/étudiants), les pays de l’OCDE dépensent en moyenne
9 004 USD par élève/étudiant de l’enseignement primaire à l’enseignement tertiaire.

• Dans l’enseignement tertiaire, les dépenses unitaires au titre de la R-D représentent un tiers
environ des dépenses unitaires totales, s’établissant respectivement en moyenne à 4 837 USD,
contre 15 772 USD.

• Dans l’enseignement primaire et secondaire, les dépenses unitaires représentent entre 22 % et 26 %
du PIB par habitant, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Elles sont beaucoup plus élevées dans
l’enseignement tertiaire : les pays investissent en moyenne l’équivalent de 41 % de leur PIB par
habitant pour financer les licences, masters et doctorats.
Tendances
Entre 2005 et 2013, les effectifs d’élèves/étudiants de l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire non tertiaire sont restés relativement stables dans la plupart des pays. Durant cette
période, les dépenses des établissements d’enseignement par élève/étudiant ont augmenté dans la
plupart des pays : elles ont progressé de 19 %, en moyenne, dans les pays dont les données de toutes
les années de référence sont disponibles. Cette hausse s’explique par un accroissement des dépenses
de 15 %, en moyenne, et par une légère baisse des effectifs d’élèves (3 %), essentiellement due à une
réduction des cohortes d’âge scolaire. Quelques pays d’Europe de l’Est, tels que l’Estonie, la Pologne et
la République slovaque, ont vu leurs effectifs d’élèves diminuer de plus de 20 % entre 2005 et 2013.
Sans surprise, ces pays comptent aussi parmi ceux où les dépenses unitaires ont le plus augmenté
durant la même période.
Dans l’enseignement tertiaire, les dépenses et les effectifs ont évolué de façon diamétralement
opposée par comparaison avec les niveaux inférieurs d’enseignement. Les dépenses au titre de
l’enseignement tertiaire ont augmenté rapidement dans la plupart des pays, avec une progression de
29 % entre 2005 et 2013. Cette hausse n’a toutefois pas donné sa pleine mesure puisque les effectifs
de l’enseignement tertiaire ont sensiblement augmenté, de 16 % en moyenne, dans les pays de
l’OCDE. Cet accroissement rapide des effectifs n’est pas à imputer à l’évolution démographique, mais
à l’amélioration de l’accessibilité de l’enseignement tertiaire dans la plupart des pays. Les effectifs de
l’enseignement tertiaire ont grimpé en flèche dans les économies émergentes, par exemple au Brésil
(de 50 %), au Chili (de 78 %), au Mexique (de 39 %) et en Turquie (de 76 %). Sous l’effet conjugué de
la hausse des dépenses totales et des effectifs, les dépenses par étudiant ont progressé de 12 % entre
2005 et 2013.
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QUELLE PART DE LEUR RICHESSE NATIONALE LES PAYS
CONSACRENT-ILS À L’ÉDUCATION ?
INDICATEUR B2

• En 2013, les pays de l’OCDE ont consacré en moyenne 5.2 % de leur produit intérieur brut (PIB)
au financement de leurs établissements d’enseignement, de l’enseignement primaire à l’enseignement
tertiaire. Ce pourcentage est compris entre 3.5 % au Luxembourg et 6.7 % au Royaume-Uni.

• Entre 2005 et 2013, 19 des 29 pays dont les données sont disponibles ont revu à la hausse la part
de leur PIB qu’ils consacrent à l’éducation, de l’enseignement primaire à l’enseignement tertiaire.
Les dépenses moyennes au titre des établissements d’enseignement n’ont toutefois guère varié
en pourcentage du PIB : elles n’ont progressé que de 0.2 point de pourcentage durant cette période
de huit ans.

• Depuis le début de la crise économique en 2008 et jusqu’en 2010, le PIB a diminué en valeur réelle
dans 22 des 44 pays dont les données sont disponibles, mais les dépenses publiques au titre des
établissements d’enseignement n’ont diminué que dans 6 des 31 pays dont les données sont
disponibles. Les dépenses publiques ont donc diminué en pourcentage du PIB dans trois pays durant
cette période. Entre 2010 et 2013, le PIB a augmenté de 4 % en moyenne dans les pays de l’OCDE,
mais les dépenses publiques d’éducation sont restées largement inchangées, progressant de moins
de 1 % par an en moyenne.

Graphique B2.1. Dépenses publiques et privées au titre des établissements
d’enseignement, en pourcentage du PIB (2013)
Dépenses publiques1 et privées2
% du PIB
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Remarque : Les données présentées ici sur les dépenses publiques excluent les programmes non classifiés.
1. Sont comprises les subventions publiques aux ménages afférentes aux établissements d’enseignement ainsi que les dépenses directes
de sources internationales au titre des établissements d’enseignement.
2. Déduction faite des subventions publiques au titre des établissements d’enseignement.
3. Année de référence : 2012.
4. Les dépenses publiques n’incluent pas les dépenses d’origine internationale.
5. Année de référence : 2014.
Les pays sont classés par ordre décroissant des dépenses publiques et privées au titre des établissements d’enseignement.
Source : OCDE. Tableau B2.3. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397719

Contexte
Les pays investissent dans l’éducation entre autres raisons pour contribuer à promouvoir la croissance
économique, à accroître la productivité, à favoriser l’épanouissement personnel et le développement
social, et à réduire les inégalités sociales. La part du PIB consacrée à l’éducation dépend des diverses
priorités des pouvoirs publics et des acteurs privés. Néanmoins, comme les dépenses d’éducation
sont largement financées par les deniers publics, elles sont sous très haute surveillance des pouvoirs
publics. En cas de ralentissement économique, des coupes budgétaires peuvent être décidées même
dans des secteurs majeurs tels que l’éducation.
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Le niveau de dépenses au titre des établissements d’enseignement dépend de la taille de la population d’âge
scolaire, des taux de scolarisation, du niveau de salaire des enseignants et de la façon dont l’enseignement
est organisé et dispensé. Dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire
(dont les effectifs sont âgés de 5 à 14 ans, dans l’ensemble), les taux de scolarisation sont proches
de 100 % dans la plupart des pays de l’OCDE et la variation des effectifs dépend dans une grande
mesure de l’évolution démographique. Il n’en va pas de même dans le deuxième cycle de l’enseignement
secondaire et dans l’enseignement tertiaire, car une partie de la population concernée n’est plus scolarisée
(voir l’indicateur C1).

INDICATEUR B2

Cet indicateur donne la mesure des dépenses des pays au titre des établissements d’enseignement par
rapport à leur richesse nationale. La richesse nationale est estimée sur la base du PIB, et les dépenses
d’éducation englobent les dépenses du secteur public, du secteur privé, et des élèves/étudiants et
de leur famille.
Autres faits marquants

• Les dépenses au titre de l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire
représentent 70 % des dépenses d’éducation (de l’enseignement primaire à l’enseignement tertiaire),
soit 3.7 % du PIB, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Parmi les pays membres ou partenaires de
l’OCDE, ce sont la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et le Royaume-Uni qui dépensent le
plus, puisqu’ils consacrent 4.7 %, voire davantage, de leur PIB à ces niveaux d’enseignement ; par
comparaison, la Fédération de Russie et l’Indonésie y consacrent moins de 2.5 % de leur PIB.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la part du PIB allouée à l’enseignement tertiaire s’établit à
1.5 % en 2013 ; elle est en hausse par rapport à 2005, où elle était de 1.4 %, en moyenne. Les pays
dont les dépenses sont les plus élevées à ce niveau d’enseignement – le Chili, la Corée, le Costa Rica
et les États-Unis – consacrent entre 2.3 % et 2.6 % de leur PIB aux établissements d’enseignement
tertiaire.

• C’est dans l’enseignement tertiaire que les dépenses privées au titre des établissements
d’enseignement sont les plus élevées en pourcentage du PIB, en moyenne, dans les pays de l’OCDE.
En Australie, au Chili, en Corée, aux États-Unis et au Japon, plus de la moitié des dépenses au titre
des établissements d’enseignement tertiaire sont financées par des fonds privés, ce qui représente
1 % au moins du PIB.
Tendances
L’investissement public dans l’éducation, de l’enseignement primaire à l’enseignement tertiaire,
a augmenté de 5 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE entre 2008 et 2010. Les dépenses publiques
au titre des établissements d’enseignement ont toutefois progressé à un rythme moins soutenu après
cette période, et sont restées stables entre 2010 et 2013, en moyenne, dans les pays de l’OCDE.
Entre 2008 et 2010, les dépenses publiques au titre des établissements d’enseignement (en valeur
réelle) ont diminué en Estonie, aux États-Unis, en Fédération de Russie, en Hongrie, en Islande et
en Italie, mais ont augmenté dans tous les autres pays. Elles ont fortement progressé en pourcentage
du PIB durant cette période, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Cette hausse s’explique par le fait
que le PIB a légèrement diminué, de 2 % en moyenne, mais que les dépenses publiques ont augmenté
de 5 % durant les deux ans qui ont suivi la crise économique.
Entre 2010 et 2013, le PIB a augmenté dans tous les pays, sauf dans des pays d’Europe du Sud,
tels que l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal. Comme le PIB a augmenté alors que les dépenses
publiques ont stagné durant cette période, les dépenses publiques ont diminué de 3 % en pourcentage
du PIB. Entre 2008 et 2013, les dépenses publiques moyennes ont considérablement augmenté
en pourcentage du PIB jusqu’en 2010, puis elles ont légèrement diminué, de sorte qu’une variation
positive de 4 % s’observe durant cette période de cinq ans.
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QUELLE EST LA RÉPARTITION ENTRE INVESTISSEMENTS
PUBLIC ET PRIVÉ DANS L’ÉDUCATION ?
INDICATEUR B3

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 84 % du financement des établissements d’enseignement,
de l’enseignement primaire à l’enseignement tertiaire, est public.
• Dans l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire, près de 91 % du budget
des établissements d’enseignement sont financés par les pouvoirs publics, en moyenne, dans les
pays de l’OCDE ; le Chili est le seul pays où ce pourcentage est inférieur à 80 %.
• Entre 2008 et 2013, les dépenses privées au titre des établissements d’enseignement primaire,
secondaire et post-secondaire non tertiaire ont augmenté de 16 %, mais les dépenses publiques,
de 6 % seulement, en moyenne, dans les pays de l’OCDE.

Graphique B3.1. Part des dépenses privées1 au titre des établissements
d’enseignement (2013)
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Lecture du graphique
Ce graphique montre la part des dépenses privées en pourcentage des dépenses totales au titre des établissements d’enseignement.
Cela comprend tous les fonds privés versés aux établissements d’enseignement, notamment les financements publics à travers
les subventions aux ménages, les frais de scolarité au titre des services d’éducation ou toute autre dépense privée (au titre
d’un logement, par exemple) versée à l’établissement d’enseignement.
1. Y compris les aides publiques à affecter aux paiements destinés aux établissements d’enseignement.
2. Année de référence : 2014.
3. Année de référence : 2012.
Les pays sont classés par ordre décroissant de la part des dépenses privées au titre des établissements d’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Tableau B3.1b. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397816

Contexte
Face à l’accroissement sans précédent des taux de scolarisation et à l’élargissement de l’éventail des
formations et des prestataires de services d’éducation, la question de savoir qui, des pouvoirs publics
ou des intéressés, doit soutenir les efforts que consentent les individus pour améliorer leur niveau de
formation, se fait de plus en plus pressante. Dans la conjoncture économique actuelle, de nombreux
gouvernements peinent à réunir les fonds nécessaires pour financer la demande d’éducation en hausse
en comptant uniquement sur les deniers publics. De plus, selon certains responsables politiques, ceux
qui profitent le plus de l’éducation – ceux qui suivent des études – devraient prendre en charge au
moins une partie des coûts y afférents. Les fonds publics financent toujours une partie très élevée de
l’investissement dans l’éducation, mais les fonds privés prennent de plus en plus d’importance pour
certains niveaux d’enseignement.
Le financement est essentiellement public dans l’enseignement primaire et secondaire, soit les niveaux
d’enseignement relevant de la scolarité obligatoire dans la plupart des pays. Dans l’enseignement
préprimaire (voir l’indicateur C2) et l’enseignement tertiaire, la clé de répartition entre fonds publics
et fonds privés varie davantage entre les pays de l’OCDE, car le financement public y est rarement
intégral ou quasi intégral. À ces niveaux d’enseignement, ce sont essentiellement les ménages qui
constituent le financement privé, ce qui soulève la question de l’égalité d’accès à l’éducation. Le débat
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sur le financement de l’enseignement tertiaire est particulièrement intense. Certains craignent que
la balance ne penche exagérément d’un côté, au point de décourager certains individus d’entamer
une formation tertiaire. Les uns estiment que les pouvoirs publics devraient revoir sensiblement à
la hausse les aides aux étudiants, alors que les autres soutiennent les efforts consentis pour amener
les entreprises privées à accroître le financement de l’enseignement tertiaire.

INDICATEUR B3

Autres faits marquants

• Dans la plupart des pays, la part des dépenses publiques au titre des établissements d’enseignement

est plus élevée dans l’enseignement primaire que dans le premier cycle de l’enseignement
secondaire. Le financement public du deuxième cycle de l’enseignement secondaire est quant
à lui inférieur à celui du premier cycle de l’enseignement secondaire dans tous les pays, sauf au
Danemark. Enfin, la dotation privée est plus élevée dans l’enseignement tertiaire qu’aux niveaux
inférieurs d’enseignement dans tous les pays.
• Dans l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire, les pouvoirs publics
financent plus de 80 % des dépenses dans tous les pays, sauf au Chili (79 %), et les financent en
totalité en Norvège et en Suède. La part du financement public varie toutefois fortement dans
l’enseignement tertiaire. Elle est inférieure à 40 % au Chili, en Corée, aux États-Unis et au Japon,
mais est supérieure à 95 % en Finlande et en Norvège.
• Dans tous les pays, sauf en Lituanie et aux Pays-Bas, les dépenses des ménages constituent la part
la plus importante du financement privé dans l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire non tertiaire. Dans l’enseignement tertiaire, ce sont aussi les ménages qui contribuent
le plus au financement privé dans tous les pays sauf sept (l’Autriche, la Belgique, le Danemark,
la Finlande, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède).
• Dans l’enseignement primaire, les dépenses publiques unitaires sont nettement plus élevées au
titre des établissements publics (8 383 USD) qu’au titre des établissements privés (4 290 USD).
Dans l’enseignement tertiaire, elles sont de 12 263 USD au titre des établissements publics, mais
de 4 207 USD seulement au titre des établissements privés.
Tendances
La part moyenne du financement public de l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire
a augmenté de 8 % durant les trois ans qui ont précédé la crise de 2008 et de 6 % après cette crise
(soit entre 2008 et 2013). Par contraste, le financement privé a augmenté dans une mesure comparable
avant la crise (de 8 % entre 2005 et 2008), mais dans une mesure nettement plus forte durant les
cinq années qui ont suivi la crise (de 16 % au total). Durant ces cinq années, entre 2008 et 2013,
les dépenses privées au titre de ces niveaux d’enseignement ont augmenté de 93 % en Irlande et
de 112 % en Israël. Malgré une certaine variation des dépenses publiques et privées en valeur absolue,
la part des dépenses publiques au titre de l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire
non tertiaire n’a guère évolué, passant de 92 % à 91 % entre 2005 et 2013. C’est au Chili que la part
publique du financement a le plus augmenté, passant de 70 % à 78 % entre 2005 et 2013.
Comme un nombre croissant d’étudiants ont accès à l’université, les dépenses publiques et privées
ont augmenté à un rythme plus soutenu dans l’enseignement tertiaire qu’aux niveaux inférieurs
d’enseignement dans les pays de l’OCDE. Pourtant, contrairement à ce qui s’observe dans
l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire, les dépenses publiques ont
augmenté davantage (22 %) que les dépenses privées (15 %). Entre 2005 et 2013, la part moyenne
des dépenses publiques au titre des établissements d’enseignement tertiaire est toutefois restée stable
(environ 71 %) (voir le tableau B3.2b). Cette tendance masque une forte variation entre les pays :
la part moyenne des dépenses publiques a augmenté au Chili, passant de 16 % en 2005 à 35 % en 2013,
mais a diminué en Hongrie, passant de 78 % à 63 % durant la même période. Au Chili, l’augmentation
du financement public de l’enseignement tertiaire s’explique par le fait que les dépenses publiques
nationales ont presque quadruplé entre 2008 et 2013, tandis que les dépenses privées ont progressé
de moins de 25 % durant la même période. Contrairement à la plupart des pays de l’OCDE, le Chili
a adopté une politique macroéconomique anticyclique après la crise financière, en augmentant
ses dépenses publiques. En outre, l’adoption de la loi SEP (Subvención Escolar Preferencial) en 2008
a entraîné une hausse sensible du financement public de l’enseignement primaire et secondaire, sur
la base de la performance des établissements et de la concentration d’élèves vulnérables dans les
effectifs scolarisés.
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QUEL EST LE MONTANT TOTAL DES DÉPENSES PUBLIQUES
D’ÉDUCATION ?
INDICATEUR B4

• Le budget de l’éducation, de l’enseignement primaire à l’enseignement tertiaire, représente 11.3 %
des dépenses publiques totales, en moyenne, dans les pays de l’OCDE ; ce pourcentage va de moins
de 8 % en Hongrie, en Italie, en Lettonie et en Slovénie, à plus de 16 % au Brésil, au Mexique et
en Nouvelle-Zélande.

• La part des dépenses publiques consacrée à l’éducation, de l’enseignement primaire à l’enseignement
tertiaire, a diminué entre 2005 et 2013 dans plus de deux tiers des pays dont les données des deux
années sont disponibles. Elle est restée stable dans la plupart des autres pays, à l’exception notable
du Brésil et d’Israël, où elle a augmenté d’au moins 1 point de pourcentage.

• En moyenne, 85 % du budget public de l’enseignement tertiaire provient de l’exécutif central après
transfert. Dans l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire, les dépenses
sont bien plus décentralisées : 59 % du budget provient des exécutifs régionaux et locaux après
transfert.

Graphique B4.1. Dépenses publiques totales d’éducation en pourcentage
des dépenses publiques totales (2005, 2008 et 2013)
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Remarque : Les données présentées ici sur les dépenses publiques excluent les programmes non classifiés.
Les pays sont classés par ordre décroissant des dépenses publiques d’éducation, tous niveaux d’enseignement confondus, en pourcentage
des dépenses publiques totales en 2013.
Source : OCDE. Tableau B4.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397899

Contexte
Les décisions des pays concernant la répartition des fonds publics entre les différents domaines de
l’action publique, dont l’éducation, les services de santé, la sécurité sociale et la défense, dépendent
non seulement de leurs priorités, mais également de la possibilité que ces services soient fournis
par le secteur privé. Les fonds publics sont indispensables dans les situations où le bénéfice public
est élevé, mais où les coûts privés sont supérieurs aux bénéfices privés.
Dans les années qui ont suivi la crise économique, divers pays de l’OCDE ont pris des mesures
d’austérité qui ont entraîné des coupes sombres dans les budgets, y compris celui du secteur de
l’éducation. Par voie de conséquence, les dépenses unitaires d’éducation ont diminué après la crise dans
de nombreux pays (voir l’indicateur B1). Les coupes budgétaires peuvent donner lieu à une meilleure
répartition des fonds publics et à des gains d’efficience, et peuvent redynamiser l’économie, mais
elles peuvent aussi altérer la qualité de l’éducation publique, en particulier quand l’investissement
dans l’éducation est important pour renouer avec la croissance économique. Une crise peut accroître
la demande d’éducation et de formation des jeunes et des sans-emploi qui s’estiment moins compétitifs
sur un marché du travail moins ouvert.
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Cet indicateur présente les dépenses publiques d’éducation en pourcentage des dépenses publiques
totales des pays et de leur produit intérieur brut (PIB) (pour tenir compte de la taille relative des
budgets publics). De plus, il fournit des données sur les différentes sources (locales, régionales et
centrales) des fonds publics investis dans l’éducation, et sur les transferts de fonds entre ces niveaux
de l’exécutif.

INDICATEUR B4

Autres faits marquants

• Entre 2005 et 2013, les dépenses publiques d’éducation ont diminué de 0.6 point de pourcentage
en pourcentage des dépenses publiques totales, toutes catégories de services confondues.

• La plupart des pays membres ou partenaires de l’OCDE (soit 32 des 36 pays dont les données
sont disponibles) dépensent plus du double dans l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire que dans l’enseignement tertiaire.

• Dans l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire, plus de 90 % des
fonds proviennent de l’exécutif central avant transfert dans 4 des 37 pays dont les données
sont disponibles. L’inverse s’observe dans l’enseignement tertiaire, où les fonds avant transfert
provenant de l’exécutif central ne représentent moins de 90 % que dans 10 pays.
Tendances
Entre 2005 et 2013, les dépenses publiques d’éducation (de l’enseignement primaire à l’enseignement
tertiaire) ont diminué en pourcentage des dépenses publiques totales dans 19 des 27 pays dont
les données sont disponibles. Cette diminution a été particulièrement forte (égale ou supérieure
à 3 points de pourcentage) au Mexique et en Slovénie. Leur part a toutefois augmenté de plus de 1 point
de pourcentage au Brésil et en Israël (voir le tableau B4.2).
Aucune tendance nette ne se dégage quant à l’évolution des dépenses publiques d’éducation en
pourcentage du PIB entre 2005 et 2013, au vu de la grande stabilité du ratio dans l’ensemble des pays
de l’OCDE. Les dépenses publiques d’éducation ont augmenté en pourcentage du PIB entre 2005
et 2008 dans 10 des 28 pays dont les données sont disponibles ; il en avait été de même dans 18
de ces 28 pays entre 2008 et 2013.
Entre 2008 et 2013, les dépenses publiques d’éducation ont augmenté dans 18 des 26 pays dont les
données sont disponibles, et les dépenses publiques totales ont augmenté dans 25 des 34 pays dont
les données sont disponibles. En moyenne, les dépenses publiques d’éducation ont progressé de 5 %,
alors que les dépenses publiques tous services confondus ont progressé de 7 %. C’est ce qui explique
la baisse globale de 2 % des dépenses publiques d’éducation en pourcentage des dépenses publiques
totales (voir le tableau B4.2).
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COMBIEN LES ÉTUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT TERTIAIRE
PAIENT-ILS ET QUELLES AIDES PUBLIQUES REÇOIVENT-ILS ?
INDICATEUR B5

• Les établissements privés indépendants facturent des frais de scolarité annuels plus élevés que les

établissements publics en licence (ou formation équivalente) dans tous les pays membres ou partenaires
de l’OCDE dont les données sont disponibles. Dans certains pays, en 2013/14, les frais de scolarité
demandés par les établissements privés indépendants représentaient plus du double de ceux pratiqués
dans les établissements publics.

• Dans l’ensemble, les pays où les frais de scolarité sont peu élevés n’affichent pas un meilleur taux

d’accès à l’enseignement tertiaire que les pays où ils sont plus élevés. Les taux de premier accès des
ressortissants nationaux à l’enseignement tertiaire sont supérieurs à 70 % en Australie, au Danemark,
en Nouvelle‑Zélande et en Slovénie, mais les frais de scolarité sont nuls au Danemark et en Slovénie, alors
qu’ils sont supérieurs à 4 000 USD dans les établissements publics en Australie et en Nouvelle-Zélande.

• Les pays où les étudiants en licence, master et doctorat (ou formations équivalentes) sont nombreux
à bénéficier d’un prêt public tendent à être ceux où le montant annuel moyen des prêts est le plus élevé
par étudiant (en moyenne plus de 4 000 USD par étudiant en 2013/14, ou année académique la plus
proche, dans tous les pays où la majorité des étudiants bénéficient d’un prêt public.

Graphique B5.1. Frais de scolarité demandés par les établissements
d’enseignement publics et privés au niveau licence ou équivalent (2013/14)
Frais de scolarité annuels moyens demandés aux étudiants ressortissants nationaux scolarisés
à temps plein, en USD convertis sur la base des PPA pour le PIB, année académique 2013/14
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Remarque : Ce graphique ne tient pas compte des bourses, allocations ou prêts qui couvrent en tout ou partie les frais de scolarité.
Les montants des frais de scolarité et les pourcentages d’étudiants correspondants doivent être interprétés avec prudence dans
la mesure où ils résultent d’une moyenne pondérée des principaux programmes tertiaires et où ils ne couvrent pas tous les
établissements d’enseignement. On peut toutefois considérer que les chiffres présentés constituent une bonne approximation et
montrent la variation d’un pays à l’autre en ce qui concerne les frais de scolarité demandés par les principaux établissements
d’enseignement à la majorité des étudiants.
1. Année de référence : 2011/12 pour les frais de scolarité.
2. Année de référence : 2014/15 pour les frais de scolarité (2014 en Corée).
3. Année budgétaire de référence : 2013 et année académique de référence : 2012/13.
4. Les établissements d’enseignement publics ne demandent aucun frais de scolarité.
5. Les établissements publics et les établissements privés subventionnés par l’État ne demandent aucun frais de scolarité.
6. Les données concernent uniquement l’Angleterre.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant des frais de scolarité demandés par les établissements publics, à l’exception
du Mexique et du Royaume-Uni qui ne disposent pas de données sur les établissements d’enseignement publics et sont donc présentés
séparément (par ordre alphabétique).
Source : OCDE. Tableau B5.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397984

Contexte
Les pays membres ou partenaires de l’OCDE n’ont pas la même approche pour répartir le coût de l’enseignement
tertiaire entre les pouvoirs publics, les étudiants et leur famille, et d’autres entités privées, ainsi que pour
apporter un soutien financier aux étudiants.
Tous les pays veulent que les étudiants aient les moyens de faire des études tertiaires, mais certains préfèrent
investir le budget consacré à la réalisation de cet objectif dans la réduction des frais de scolarité, et d’autres,
dans le financement de bourses et de prêts d’études destinés à couvrir les frais de scolarité et/ou de subsistance.
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Les frais de scolarité comblent l’écart entre les dépenses des établissements d’enseignement tertiaire et
les dotations qu’ils reçoivent de sources autres que leurs étudiants et leur famille. De nombreux facteurs
influent sur leurs coûts : le salaire des enseignants et des chercheurs (en particulier dans les établissements qui
rivalisent pour attirer les meilleurs éléments sur un marché universitaire mondial) ; l’essor de l’enseignement
en ligne et l’augmentation de l’offre de services autres que de services d’enseignement (insertion professionnelle,
relations avec les entreprises, etc.) ; les investissements en faveur de l’internationalisation ; et le volume et
la nature des recherches entreprises par le corps enseignant. Les établissements d’enseignement tertiaire
financent en partie leurs coûts par leurs ressources internes (fondations) et par des fonds de sources privées
autres que les étudiants et leur famille (voir l’indicateur B3). Les reste des coûts est couvert par les frais
de scolarité versés par les étudiants ou par les fonds reçus des pouvoirs publics.

INDICATEUR B5

Dans l’enseignement tertiaire, les politiques relatives aux frais de scolarité peuvent donc influer non seulement
sur les frais de scolarité à charge des étudiants, mais aussi sur les budgets des établissements. Certains pays
préfèrent laisser ces établissements facturer des frais de scolarité plus élevés tout en accordant un soutien
financier aux étudiants, en particulier par le biais de bourses ou de prêts d’études. Les prêts d’études sont
souvent accessibles aux étudiants à de meilleures conditions que celles du marché, en général à des taux
d’intérêt moins élevés et/ou à des conditions plus favorables de report ou d’effacement de la dette.
Les gouvernements peuvent utiliser les aides publiques aux étudiants et à leur famille pour encourager
les jeunes à faire des études tout en finançant indirectement les établissements d’enseignement tertiaire.
Le financement des établissements d’enseignement par l’intermédiaire des étudiants peut aussi avoir pour
effet d’intensifier la concurrence entre ces établissements et de les amener à être plus attentifs aux besoins
des étudiants. Le soutien aux étudiants revêt de multiples formes : aides octroyées selon des critères de
ressources, allocations familiales versées à tous les étudiants, allégements fiscaux accordés aux étudiants ou à
leurs parents, et autres transferts aux ménages. Les compromis entre les différentes formes de financement de
l’enseignement tertiaire ont fait l’objet de nombreux examens dans la littérature, selon différentes perspectives
(voir par exemple Barr, 2004 ; Borck et Wimbersky, 2014). Les gouvernements s’efforcent de trouver le juste
équilibre entre ces différentes formes de subvention, en particulier en temps de crise financière. Les aides
accordées sans conditions particulières, comme les allègements fiscaux ou les allocations familiales, sont moins
susceptibles d’aider les jeunes de condition modeste à poursuivre des études que les aides octroyées selon des
critères de ressources, car elles ne ciblent pas spécifiquement les individus à bas revenus. Elles peuvent toutefois
contribuer à atténuer les disparités financières entre les ménages avec ou sans enfants scolarisés.
Autres faits marquants

• La différence de frais de scolarité annuels moyens entre les établissements publics et les établissements

privés subventionnés par l’État est minime en licence (ou formation équivalente) dans tous les pays dont
les données sont disponibles.
• En moyenne, les frais de scolarité annuels demandés aux étudiants étrangers sont supérieurs de plus de
10 000 USD à ceux facturés aux ressortissants nationaux en Australie, au Canada, au Danemark, en Estonie,
en Nouvelle-Zélande et en Suède, et y sont supérieurs de 8 000 USD environ aux États-Unis.
• Les gouvernements utilisent diverses stratégies pour réduire la charge financière des étudiants, en appliquant
par exemple des taux d’intérêt réduits et, parfois, des taux variables avant et après la fin des études.
• Parmi les pays dont les données sont disponibles, le pourcentage d’étudiants ayant bénéficié d’une remise
ou d’un effacement de leur dette va de moins de 2 % à 10 %.
Tendances
Entre 2010 et 2014, 10 des 25 pays dont les données sont disponibles ont réformé le niveau des frais de
scolarité dans l’enseignement tertiaire. Dans sept de ces dix pays, les réformes des systèmes de frais de scolarité
sont allées de pair avec une modification du niveau des aides publiques aux étudiants. Le Royaume-Uni
a par exemple fortement augmenté le plafond des frais de scolarité que les établissements peuvent demander
et le montant des prêts d’études que les étudiants peuvent contracter. La Hongrie a réduit le nombre de places
entièrement financées dans les établissements d’enseignement tertiaire, augmenté le nombre d’étudiants
bénéficiant d’un soutien partiel et instauré un nouveau système de prêts d’études (voir le tableau B5.2).
Durant la décennie 2004/05-2014/15, le nombre d’étudiants en licence, master ou doctorat (ou formations
équivalentes) bénéficiaires d’un prêt d’études a augmenté dans 11 des 16 pays dont les données sont
disponibles. Durant cette période, le nombre d’étudiants bénéficiant d’un prêt d’études a triplé en Colombie,
et plus que quintuplé au Brésil et en Italie. Au Brésil, près de 2 millions d’étudiants avaient un prêt d’études
en 2014/15. Des augmentations importantes en valeur relative ont aussi été enregistrées en Australie,
au Japon, aux Pays‑Bas et en Turquie. Ces évolutions confirment la tendance à long terme d’un plus grand
partage des coûts de l’enseignement tertiaire entre les pouvoirs publics et les autres parties prenantes,
notamment les étudiants et leurs familles (Sanyal et Johnstone, 2011). Toutefois, le nombre d’étudiants
bénéficiaires d’un prêt d’études a diminué de moitié environ en République slovaque, de deux tiers en Hongrie
et de quatre cinquièmes en Estonie (voir le tableau B5.4).
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À QUELLES CATÉGORIES DE SERVICES ET DE RESSOURCES
LES DÉPENSES D’ÉDUCATION SONT-ELLES AFFECTÉES ?
INDICATEUR B6

• Dans les pays de l’OCDE, les dépenses de fonctionnement représentent en moyenne 92 %, voire
davantage, des dépenses totales d’éducation dans tous les niveaux d’enseignement, de l’enseignement
primaire à l’enseignement tertiaire, avec une part comprise entre 93 % dans l’enseignement
secondaire et 89 % dans l’enseignement tertiaire.

• Dans les pays de l’OCDE, la rémunération des personnels de l’éducation (enseignants et autres)
représente en moyenne environ 77 % des dépenses de fonctionnement dans l’enseignement primaire
et secondaire. Ce pourcentage tend à diminuer dans l’enseignement tertiaire, où il s’établit à 67 %.

• Dans l’enseignement primaire et secondaire, les établissements privés tendent à consacrer une
part moins importante de leurs dépenses de fonctionnement à la rémunération des personnels que
les établissements publics, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Ce constat peut s’expliquer par
le fait que les établissements privés sont davantage susceptibles de faire appel à des fournisseurs
extérieurs (plutôt que d’utiliser les services proposés par les autorités en charge de l’éducation ou
par leur propre personnel) ou doivent plus souvent verser un loyer pour les bâtiments scolaires
et autres infrastructures.

Graphique B6.1. Dépenses de fonctionnement en pourcentage des dépenses totales
au titre des établissements d’enseignement,
selon le niveau d’enseignement (2013)
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Remarque : Le pourcentage restant (100 – dépenses de fonctionnement) correspond aux dépenses en capital.
1. La catégorie « Secondaire » inclut tout ou partie des formations post-secondaires non tertiaires.
2. Établissements publics uniquement. Pour l’Italie, le Luxembourg et la République slovaque, dans l’enseignement tertiaire uniquement.
3. Année de référence : 2012.
Les pays sont classés par ordre décroissant de la part des dépenses de fonctionnement eu titre de l’enseignement secondaire.
Source : OCDE. Tableau B6.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398057

Contexte
Les décisions prises en matière d’affectation des ressources ont un impact sur les conditions dans
lesquelles l’enseignement est dispensé et peuvent influer sur la nature de l’enseignement.
Lorsque des pressions plus fortes s’exercent sur le budget de l’éducation, la réduction des dépenses
en capital (décider, par exemple, de ne pas construire de nouveaux établissements) et de certaines
dépenses de fonctionnement (renoncer à l’achat de matériel pédagogique) permet certes de faire des
économies, mais c’est la baisse des dépenses au titre de la rémunération des personnels qui a le plus
grand impact sur les dépenses globales. Toutefois, la réduction des salaires et des avantages, ou celle
du personnel enseignant et non enseignant, sont mal perçues par l’opinion et peuvent même être
contre‑productives, car elles dissuadent les individus compétents de devenir ou de rester enseignants.
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De fait, pour rehausser la qualité des systèmes d’éducation, il faut non seulement rendre la gestion
des moyens plus efficace, mais également améliorer la gestion des ressources humaines. Le report
des dépenses, par exemple reporter le recrutement de nouveaux enseignants ou les revalorisations
salariales, est une mesure temporaire en cas de pressions budgétaires.

INDICATEUR B6

Cet indicateur décrit les ressources et les services que finance le budget de l’éducation. Il montre
la différence entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital. Les dépenses en capital
peuvent subir l’influence de l’accroissement des effectifs, qui nécessite souvent la construction
de nouveaux bâtiments. Cet indicateur étudie en détail la nature des dépenses de fonctionnement,
notamment leur répartition entre la rémunération des personnels et d’autres postes. Les dépenses de
fonctionnement dépendent en grande partie de la rémunération des enseignants (voir l’indicateur D3),
mais aussi de la pyramide des âges du corps enseignant et de l’importance des personnels de l’éducation
autres que le personnel enseignant. En outre, les établissements d’enseignement proposent d’autres
services en marge de leur mission principale, notamment la cantine, les transports scolaires,
le logement et/ou des activités de recherche. Cet indicateur analyse l’ensemble de ces dépenses.
Autres faits marquants

• La rémunération des personnels est le poste le plus important des dépenses de fonctionnement
dans la quasi-totalité des pays, sauf dans l’enseignement tertiaire en Indonésie et en République
tchèque. Dans l’enseignement primaire et secondaire, la part des dépenses de fonctionnement
consacrée à la rémunération des personnels est supérieure d’environ 6 points de pourcentage dans
les établissements publics par rapport aux établissements privés.

• Dans les pays de l’OCDE, en moyenne 23 % du budget de fonctionnement est consacré à des
postes de dépenses autres que la rémunération des personnels de l’éducation dans l’enseignement
primaire et secondaire (notamment l’entretien des bâtiments, la cantine ou la location d’immeubles
ou d’autres infrastructures). Dans la plupart des pays, la part des postes autres que la rémunération
des personnels dans les dépenses de fonctionnement ne varie guère entre l’enseignement primaire
et l’enseignement secondaire.

• Dans tous les pays, sauf au Brésil et en Pologne, c’est dans l’enseignement tertiaire que les postes
de dépenses de fonctionnement autres que la rémunération du personnel sont les plus élevés :
ils atteignent en moyenne 33 % des dépenses de fonctionnement dans les pays de l’OCDE.
Ce pourcentage est supérieur ou égal à 40 % dans six pays de l’OCDE (en Corée, en Hongrie,
en Indonésie, au Japon, en République slovaque et en République tchèque). Ces pourcentages élevés
pourraient s’expliquer par le coût plus important des infrastructures et des équipements à ce niveau
d’enseignement, par comparaison avec les niveaux inférieurs.
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QUELS FACTEURS INFLUENT SUR LE NIVEAU DES DÉPENSES
D’ÉDUCATION ?
INDICATEUR B7

• Quatre grands facteurs influent sur le coût salarial des enseignants par élève : le temps d’instruction
des élèves, le temps d’enseignement et le salaire des enseignants, et la taille estimée des classes.
Un coût salarial donné des enseignants par élève peut donc résulter de différentes combinaisons de
ces quatre facteurs.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le coût salarial des enseignants par élève augmente avec
le niveau d’enseignement. L’augmentation générale du coût salarial des enseignants par élève avec
le niveau d’enseignement s’explique en partie par l’augmentation du salaire des enseignants et
du temps d’instruction aux niveaux supérieurs d’enseignement.

• Entre 2010 et 2014, le coût salarial des enseignants par élève a augmenté dans la majorité des pays
dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire.

Graphique B7.1. Coût salarial des enseignants par élève,
selon le niveau d’enseignement (2014)
Dans les établissements d’enseignement publics, en équivalents USD convertis sur la base des PPA
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1. La moyenne OCDE du coût salarial des enseignants par élève est calculée en divisant le salaire moyen des enseignants des pays
de l’OCDE par le taux d’encadrement moyen. Elle inclut uniquement les pays disposant de données sur les salaires des enseignants
et les taux d’encadrement en 2014.
Les pays sont classés par ordre décroissant du coût salarial des enseignants par élève dans le premier cycle du secondaire.
Source : OCDE. Tableau B7.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398159

Contexte
Les pouvoirs publics s’intéressent de plus en plus à la relation entre les moyens mobilisés en faveur de
l’éducation et les résultats obtenus, car ils cherchent à accroître l’offre d’éducation et à en améliorer
la qualité, tout en veillant à l’efficience de l’utilisation du financement public, en particulier en temps
d’austérité budgétaire. La rémunération des enseignants est généralement le poste le plus important
du budget de l’éducation et, par voie de conséquence, des dépenses par élève (voir l’indicateur B6).
Le coût salarial des enseignants dépend du nombre d’heures de cours suivies par les élèves (le temps
d’instruction) et données par les enseignants (le temps d’enseignement), du niveau de salaire des
enseignants et du nombre d’enseignants requis, qui est fonction du nombre d’élèves par classe
(taille estimée des classes) (voir l’encadré B7.1).
La variation de ces quatre facteurs entre les pays peut donc expliquer les différences dans le niveau
de dépenses unitaires. De même, un niveau comparable de dépenses unitaires peut être le résultat
de différentes combinaisons de ces facteurs. Cet indicateur analyse les choix d’affectation budgétaire
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des pays dans l’enseignement primaire et secondaire, et montre dans quelle mesure les nouvelles
orientations politiques adoptées entre 2010 et 2014 au sujet de ces quatre facteurs ont affecté le
coût salarial des enseignants. Certains de ces choix ne reflètent pas des orientations politiques, mais
plutôt une évolution démographique, à l’origine de la variation des effectifs scolarisés. Dans les pays
où l’effectif d’élèves a commencé à diminuer au cours des dernières années, par exemple, la taille des
classes devrait également diminuer (dans l’hypothèse où les autres facteurs restent constants), sauf
dans l’hypothèse d’une diminution concomitante du nombre d’enseignants.

INDICATEUR B7

Autres faits marquants

• Un niveau similaire de dépenses entre les pays peut occulter la diversité de choix politiques
contrastés. Cela explique, dans une certaine mesure, l’absence de relation directe entre le budget
global de l’éducation et la performance des élèves. Dans le deuxième cycle de l’enseignement
secondaire, l’Irlande et le Portugal affichent, par exemple, un niveau similaire (supérieur à la
moyenne) de coût salarial des enseignants par élève, selon les chiffres de 2014. En Irlande, ce
coût salarial résulte d’un salaire des enseignants et d’un temps d’instruction et d’enseignement
supérieurs à la moyenne, combinés à une taille estimée des classes inférieurs à la moyenne. Au
Portugal, le salaire des enseignants et le temps d’instruction sont inférieurs à la moyenne, mais le
coût salarial des enseignants par élève est gonflé par une taille estimée des classes réduite et un
temps d’enseignement inférieur à la moyenne.

• La comparaison du coût salarial des enseignants par élève en USD à sa valeur rapportée en
pourcentage du PIB par habitant modifie considérablement le classement des pays. C’est par
exemple le cas du Luxembourg. Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, le coût salarial
des enseignants par élève y est le plus élevé (11 506 USD, soit plus de deux fois plus que le deuxième
pays du classement), mais après contrôle des différences de richesse nationale entre les pays,
le Luxembourg occupe seulement la septième position du classement (11.5 %).

• En valeur réelle en USD, le salaire des enseignants est dans la plupart des cas le facteur le plus
déterminant de la variation du coût salarial des enseignants par élève entre les niveaux
d’enseignement ; la taille estimée des classes constitue quant à elle le deuxième facteur le plus
déterminant. Toutefois, après contrôle du PIB des pays, le salaire des enseignants est moins souvent
le facteur le plus déterminant.
Contexte
Entre 2010 et 2014, le coût salarial des enseignants par élève a augmenté dans la majorité des
pays de l’OCDE dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire.
En moyenne, dans les pays dont les données des deux années de référence sont disponibles, ce coût
a augmenté de 5.1 % dans l’enseignement primaire (passant de 2 686 USD à 2 822 USD), et de 3.7 %
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (passant de 3 313 USD à 3 436 USD). Le Portugal
est l’exception la plus notable : le coût salarial des enseignants par élève y a diminué d’environ 30 %
dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. Cette diminution
s’explique par l’augmentation considérable de la taille estimée des classes et la diminution du salaire
des enseignants entre 2010 et 2014 à ces deux niveaux d’enseignement. Pour la même période,
des tendances similaires s’observent en Espagne dans le premier cycle de l’enseignement secondaire :
une diminution de 30 % du coût salarial des enseignants par élève, imputable à une diminution de
13 % du salaire des enseignants et à une augmentation de 26 % de la taille estimée des classes.
Entre 2010 et 2014, le coût salarial des enseignants par élève a essentiellement augmenté sous l’effet
de la variation de deux facteurs : le salaire des enseignants et la taille estimée des classes. Durant
cette période, dans les pays dont les données des deux années de référence sont disponibles, le salaire
des enseignants a augmenté de 0.8 % dans l’enseignement primaire et de 0.6 % dans le premier
cycle de l’enseignement secondaire, tandis que la taille estimée des classes a diminué de 1.8 % dans
l’enseignement primaire et de 2.3 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. Les deux
autres facteurs – le temps d’instruction et le temps d’enseignement – ont généralement varié dans
une moindre mesure dans la plupart des pays. Toutefois, des différences marquées dans certains pays
se répercutent sur la moyenne de l’OCDE.
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Chapitre

C

Accès à l’éducation,
participation
et progression

Indicateur C1 Quels sont les effectifs scolarisés ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398199

Indicateur C2 En quoi les systèmes d’éducation de la petite enfance se différencient-ils
dans le monde ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398287

Indicateur C3 Combien d’élèves entameront des études tertiaires ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398399

Indicateur C4 Qui étudie à l’étranger et où ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398477

Indicateur C5 Transition entre les études et la vie active : où en sont les 15-29 ans ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398587

Indicateur C6 Combien d’adultes participent à des activités de formation ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398691

Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016

49

QUELS SONT LES EFFECTIFS SCOLARISÉS ?
• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, en 2014, 35 % des jeunes âgés de 15 à 19 ans étaient scolarisés
en filière générale dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, contre 25 % en filière
professionnelle. Plus de 60 % des effectifs totaux du deuxième cycle de l’enseignement secondaire
de ce groupe d’âge étaient scolarisés en filière professionnelle en Autriche, en République slovaque,
en République tchèque, en Slovénie et en Suisse.

INDICATEUR C1

• Dans les pays de l’OCDE, entre 2005 et 2014, le taux de scolarisation des individus âgés de 20 à 24 ans
dans l’enseignement tertiaire a augmenté, passant de 29 % à 33 %. C’est au Danemark qu’il a le plus
progressé (de 10 points de pourcentage), et ensuite en Allemagne (de 8 points de pourcentage).

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 40 % des effectifs du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire âgés de plus de 25 ans sont scolarisés à temps partiel, contre 9 % tous groupes d’âge
confondus. En Belgique, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie, la quasi-totalité des individus de
plus de 25 ans sont scolarisés à temps partiel dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

Graphique C1.1. Taux de scolarisation des 15-19 ans dans le deuxième cycle
du secondaire, selon la filière d’enseignement (2014)

Arabie saoudite
Irlande
Hongrie
Nouvelle-Zélande
Espagne
Corée
Japon
Argentine2
Royaume-Uni
Grèce
Chili
Brésil
Danemark
Estonie
France
Portugal
Lettonie
Moyenne OCDE
Suède
Moyenne UE22
Australie
Norvège
Israël
Italie
Lituanie
Allemagne
Finlande
Slovénie
Belgique
Pologne
Turquie
Chine
Luxembourg
Indonésie
Suisse
Mexique
Pays-Bas
Rép. tchèque
Rép. slovaque
Costa Rica
Fed. de Russie3
Autriche
Colombie

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Filière générale
Autres filières professionnelles
Formation en alternance emploi-études¹

1. Estimation basée sur le taux de scolarisation en filière professionnelle et le pourcentage d’élèves suivant une formation en alternance
emploi-études parmi les effectifs totaux scolarisés en filière professionnelle, tous âges confondus. Le taux de scolarisation des 15‑19 ans
dans les formations en alternance est susceptible d’être surestimé car ce type de formation cible souvent des élèves plus âgés.
2. Année de référence : 2013.
3. Les effectifs scolarisés en filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire (niveau 3 de la CITE-filière professionnelle) sont
partiellement inclus dans les indicateurs de l’enseignement post-secondaire non tertiaire et de l’enseignement tertiaire.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’élèves scolarisés en filière générale.
Source : OCDE. Tableau C1.3a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398250

Contexte
Les parcours scolaires peuvent être différents entre les pays et entre les individus au sein même des
pays. Les premières phases de ces parcours (abstraction faite de la préscolarisation) sont probablement
celles qui présentent le plus de similitudes entre les pays. Dans l’enseignement primaire et le premier
cycle de l’enseignement secondaire, la scolarité est généralement obligatoire et les programmes de
cours ne sont pas très différenciés. Toutefois, comme les préférences, les besoins et les aptitudes
varient entre les individus, la plupart des systèmes d’éducation tentent de proposer des filières et des
modes de scolarisation différents, en particulier aux niveaux supérieurs d’enseignement (à partir du
deuxième cycle de l’enseignement secondaire), et aux adultes.
Offrir à tous des possibilités adaptées d’atteindre un bon niveau de formation est un enjeu capital.
La réussite d’une formation du deuxième cycle de l’enseignement secondaire est essentielle pour
remédier aux problèmes d’inégalité (OCDE, 2010a ; OCDE, 2011a), mais les taux d’obtention d’un
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diplôme varient fortement entre les pays de l’OCDE (voir l’indicateur A2). Le développement et le
renforcement de l’enseignement général et professionnel dans le deuxième cycle de l’enseignement
secondaire sont un moyen de rendre l’éducation plus inclusive et plus attractive pour tous, puisque les
individus n’ont pas les mêmes préférences et les mêmes inclinations. Dans de nombreux pays, l’éducation
et la formation professionnelles (EFP) permettent à des adultes de réintégrer un environnement
d’apprentissage et de développer des compétences pour accroître leur employabilité. Par ailleurs,
les élèves qui ont éprouvé des difficultés aux niveaux inférieurs d’enseignement et qui risquent donc
plus que d’autres de ne pas réussir le deuxième cycle de l’enseignement secondaire s’orientent souvent
vers des filières professionnelles. Certains pays proposent des programmes emploi-études qui offrent
aux élèves qui le souhaitent la possibilité de suivre une formation théorique et pratique.

INDICATEUR C1

Les systèmes d’éducation doivent être en mesure d’aider les élèves à acquérir les compétences dont ils
ont besoin, à la fois pour garantir leur employabilité à court terme et pour leur permettre de continuer
à apprendre durant toute leur carrière ; c’est indispensable pour que les individus tirent un bon
rendement de leurs études (OCDE, 2010b). Les individus quittent les études à des stades différents
et pour des raisons différentes, mais ils peuvent décider d’en reprendre plus tard (voir également
l’indicateur C6). Les profonds changements structurels intervenus dans le marché du travail mondial
ces dernières décennies donnent à penser que les individus plus instruits continueront d’être avantagés,
puisque les emplois sont de plus en plus axés sur le savoir.
Autres faits marquants

• Dans la grande majorité des pays membres ou partenaires de l’OCDE, plus de neuf enfants sur
dix âgés de 7 à 14 ans étaient scolarisés en 2014. Cette tendance correspond dans l’ensemble à
la réglementation des pays, sachant que la scolarité est obligatoire à partir de 6 ans et se termine
à 16 ou 17 ans dans la plupart des pays de l’OCDE.

• Selon les taux de scolarisation de 2013, les enfants âgés de 5 ans aujourd’hui devraient être
scolarisés pendant 17 ans à temps plein ou à temps partiel avant l’âge de 40 ans, en moyenne,
dans les pays de l’OCDE. L’espérance de scolarisation va de moins de 15 ans au Mexique à 19 ans
(voire davantage) en Australie, au Danemark, en Finlande et en Suède.

• Dans les pays de l’OCDE dont les données sont disponibles, les jeunes âgés de 15 à 24 ans ne sont
que 1.4 % environ à suivre une formation en filière générale ou professionnelle de l’enseignement
post-secondaire non tertiaire. Ces formations n’existent pas au Chili, au Danemark, au Mexique,
au Royaume-Uni, en Slovénie et en Turquie, mais sont populaires en Irlande (où 8 % des jeunes âgés
de 15 à 24 ans en suivent une), en Allemagne (7 %) et en Hongrie (5 %).

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, près de trois quarts (72 %) des effectifs scolarisés
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire après l’âge typique de scolarisation à ce
niveau, c’est‑à‑dire après l’âge de 24 ans, sont en filière professionnelle. En France, en Lettonie,
aux Pays‑Bas et en Slovénie, la quasi-totalité des adultes âgés de plus de 24 ans scolarisés à ce niveau
d’enseignement sont en filière professionnelle.
Tendances
En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les taux de scolarisation des individus âgés de 20 à 24 ans dans
l’enseignement tertiaire ont augmenté de 3 points de pourcentage durant la décennie allant de 2005
à 2014. Cette augmentation est supérieure à 6 % en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Danemark
et en Suisse, tandis que la Finlande, la Hongrie et la Norvège ont enregistré une diminution de leur
taux de scolarisation durant cette période (voir le graphique C1.2). En moyenne, dans les pays de
l’OCDE, le taux de scolarisation des 15-19 ans dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire
a également enregistré une hausse de 4 points de pourcentage durant cette période.
Être scolarisé au-delà de l’âge typique n’est pas la norme, mais le taux de scolarisation des individus
plus âgés dans l’enseignement tertiaire a légèrement augmenté entre 2005 et 2014, selon la moyenne
des pays de l’OCDE dont les données sont disponibles. Le taux de scolarisation des adultes âgés de 30
à 64 ans a augmenté dans l’enseignement tertiaire, passant de 1.8 % à 2.1 %, en moyenne, dans les pays
de l’OCDE. Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, le taux de scolarisation des adultes âgés
de 25 à 64 ans a légèrement diminué, passant de 1.0 % à 0.8 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE.
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EN QUOI LES SYSTÈMES D’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE
SE DIFFÉRENCIENT-ILS DANS LE MONDE ?
• Les élèves âgés de 15 ans qui ont été scolarisés pendant un an au moins dans l’enseignement
préprimaire ont obtenu de meilleurs scores aux épreuves du Programme international de l’OCDE
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) que ceux qui ne l’ont pas été, même après contrôle de leur
milieu socio-économique.

INDICATEUR C2

• L’éducation de la petite enfance est particulièrement bénéfique pour les élèves issus de l’immigration.
Les élèves immigrés indiquant avoir été préscolarisés devancent les élèves immigrés qui ne l’ont pas
été de 49 points à l’évaluation PISA de la compréhension de l’écrit, soit l’équivalent d’une année
supplémentaire de scolarité.

• Dans la majorité des pays de l’OCDE, la plupart des enfants sont désormais scolarisés bien avant
l’âge de 5 ans. Dans les pays de l’OCDE, quelque 71 % des enfants âgés de 3 ans fréquentent une
structure d’éducation de la petite enfance ; ce pourcentage atteint 77 % dans les pays de l’OCDE
membres de l’Union européenne.

Graphique C2.1. Taux de scolarisation à l’âge de 3 et 4 ans dans les structures
d’éducation de la petite enfance et l’enseignement primaire (2014)
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Les pays sont classés par ordre décroissant du taux de scolarisation des enfants de 3 ans dans les programmes d’enseignement préprimaire.
Source : OCDE. Tableau C2.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398347

Contexte
Comme de nos jours, les parents sont plus susceptibles de travailler, il existe une demande croissante
de services d’éducation de la petite enfance. En outre, on s’accorde de plus en plus à reconnaître le
rôle clé que l’éducation de la petite enfance joue dans le bien-être des enfants, ainsi que dans leur
développement cognitif et affectif. C’est pourquoi l’accessibilité et la qualité de l’éducation et de
l’accueil des jeunes enfants sont devenues une priorité dans de nombreux pays.
Inscrire les enfants dans des structures d’éducation de la petite enfance peut également atténuer les
inégalités sociales et améliorer les résultats scolaires des élèves. Parmi les inégalités qui s’observent
dans les systèmes d’éducation, nombreuses sont celles qui sont manifestes dès le début de la scolarité
et qui persistent (ou se creusent) tout au long du parcours scolaire. De plus, l’enseignement préprimaire
contribue à préparer les enfants à entamer et à réussir leur scolarité.
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Les systèmes et structures d’accueil des jeunes enfants et d’éducation préprimaire varient fortement
entre les pays de l’OCDE. Il existe dès lors aussi un grand nombre d’approches différentes pour
distinguer l’accueil des jeunes enfants de l’éducation préprimaire (voir la section « Définitions » en fin
d’indicateur). Il convient de tenir compte de ces différences au moment de tirer des conclusions qui
reposent sur des comparaisons internationales.
Autres faits marquants
• Dans les pays de l’OCDE, près de neuf enfants sur dix (86 %) fréquentent à l’âge de 4 ans un
établissement d’enseignement préprimaire (ou primaire dans quelques cas).

INDICATEUR C2

• Quelque 77 % des enfants scolarisés dans l’enseignement préprimaire fréquentent un établissement
public dans les pays européens membres de l’OCDE, contre 68 %, en moyenne, dans tous les pays
de l’OCDE.

• En moyenne, les dépenses au titre de l’enseignement préprimaire représentent 0.6 % du PIB, tandis
que celles au titre du développement éducatif de la petite enfance représentent 0.2 % du PIB.

• Dans la plupart des pays, le pourcentage d’élèves scolarisés dans des établissements privés est
nettement plus élevé dans l’éducation de la petite enfance que dans l’enseignement primaire et
secondaire. En moyenne, plus de 50 % des enfants inscrits dans des programmes de développement
éducatif de la petite enfance et un tiers de ceux scolarisés dans l’enseignement préprimaire
fréquentent ainsi un établissement privé.

• Le taux d’encadrement (soit le nombre d’élèves par enseignant) est un indicateur révélateur des
moyens mobilisés en faveur de l’éducation de la petite enfance. Dans l’enseignement préprimaire,
le nombre d’élèves par enseignant (abstraction faite des auxiliaires d’éducation) va de plus de 20
au Chili, en Chine, en France et au Mexique, à moins de 10 en Australie, en Nouvelle-Zélande,
en Slovénie et en Suède.

• Certains pays recourent beaucoup aux auxiliaires d’éducation dans l’enseignement préprimaire, ce
qui se traduit par de meilleurs taux d’encadrement par membre du personnel de contact que par
enseignant. Au Chili, en France et au Royaume-Uni, il y a un auxiliaire d’éducation pour quatorze
enfants ou moins dans l’enseignement préprimaire.
Tendances
Ces dix dernières années, de nombreux pays ont développé l’éducation de la petite enfance. Cette
priorité accrue accordée à ce niveau a donné lieu à l’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire
dans certains pays, à la gratuité et à la généralisation de l’éducation de la petite enfance, et à la
création de programmes intégrés qui allient accueil de la petite enfance et enseignement préprimaire
institutionnel.
En moyenne, dans les pays de l’OCDE dont les données de 2005 et de 2014 sont disponibles, les
effectifs scolarisés dans des programmes d’enseignement préprimaire sont passés de 54 % en 2005
à 69 % en 2014 à l’âge de 3 ans, et de 73 % en 2005 à 85 % en 2014 à l’âge de 4 ans. Entre 2005
et 2014, les taux de scolarisation dans l’enseignement préprimaire à l’âge de 4 ans ont progressé
de 30 points de pourcentage, voire davantage, en Australie, au Chili, en Corée, en Fédération de Russie
et en Pologne.
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COMBIEN D’ÉLÈVES ENTAMERONT DES ÉTUDES TERTIAIRES ?
• Dans les pays de l’OCDE, quelque 59 % des jeunes adultes devraient entamer au cours de leur vie
une licence ou une formation équivalente, et 23 %, un master ou une formation équivalente.

INDICATEUR C3

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 82 % des individus qui entament des études tertiaires ont
moins de 25 ans, et 54 % sont des femmes.

• Les étudiants en mobilité internationale représentent 13 % des nouveaux inscrits dans l’enseignement
tertiaire, mais 28 % dans les formations de doctorat.

Graphique C3.1. Taux de premier accès à l’enseignement tertiaire (2014)
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Remarque : Les taux d’accès peuvent être sous-estimés dans les pays exportateurs nets d’élèves et surestimés dans les pays
importateurs nets d’élèves en raison de différences de couverture entre les données démographiques et les données sur les nouveaux
inscrits. L’ajustement des taux d’accès vise à compenser cet aspect. Consulter l’annexe 3 pour des informations plus détaillées
par pays.
1. Année de référence : 2013.
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux de premier accès à l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Tableau C3.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398440

Contexte
Le taux d’accès à l’enseignement tertiaire est une estimation de la probabilité de voir les individus
entamer une formation de ce niveau au cours de leur vie. Ce taux montre le degré d’accessibilité de
l’enseignement tertiaire et donne des indications sur la valeur subjective qui lui est accordée. Il permet
de déterminer jusqu’à un certain point dans quelle mesure la population acquiert des connaissances et
des compétences de haut niveau qui peuvent créer des économies de la connaissance et les alimenter.
Des taux élevés d’accès à l’enseignement tertiaire et de scolarisation à ce niveau d’enseignement sont
le signe qu’une main-d’œuvre hautement qualifiée se développe et s’entretient.
Dans les pays de l’OCDE, la conviction que les compétences acquises dans l’enseignement tertiaire
sont davantage valorisées que les compétences des individus moins instruits trouve son origine dans
le fait, réel ou craint, que des emplois dits de « routine » peuvent être mécanisés ou délocalisés dans
des pays à bas coûts, et dans l’idée assez répandue que le savoir et l’innovation sont indispensables
à une croissance économique durable. Les établissements d’enseignement tertiaire doivent non
seulement augmenter leur capacité d’accueil, mais aussi adapter leurs programmes de cours et leurs
modes d’enseignement et d’apprentissage aux besoins variés d’une nouvelle génération d’étudiants.
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Autres faits marquants

• En Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse, au moins 1 étudiant sur 25 devrait entamer un doctorat
au cours de sa vie, alors qu’en Arabie saoudite, au Chili, en Chine, en Colombie, en Indonésie et
au Mexique, moins de 1 sur 200 devrait en faire autant.

• Dans les pays de l’OCDE, dans l’hypothèse du maintien des taux actuels, on estime qu’en moyenne
18 % des jeunes adultes d’aujourd’hui entameront au cours de leur vie une formation tertiaire de
cycle court, et 23 %, un master ou une formation équivalente.

INDICATEUR C3

• En Autriche, au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande et en Suisse, plus de 20 % des étudiants qui
entament une licence sont en mobilité internationale, soit un pourcentage nettement supérieur
à la moyenne de l’OCDE (10 %).
Remarque
Le taux d’accès représente l’estimation du pourcentage d’individus d’une cohorte d’âge qui entameront
des études, tertiaires dans le cas présent, au cours de leur vie. Cette estimation se base sur le nombre
de nouveaux inscrits en 2014 et la pyramide des âges dans ce groupe. Le taux d’accès repose donc sur
l’hypothèse d’une « cohorte fictive », selon laquelle le taux actuel d’accès est la meilleure estimation
du comportement des jeunes adultes d’aujourd’hui tout au long de leur vie.
Les taux d’accès sont sensibles aux changements intervenant dans le système d’éducation, comme
l’introduction de nouvelles formations. Durant la mise en œuvre du processus de Bologne dans les
pays européens, par exemple, certains étudiants ont fait des études plus longues que prévu dans
l’enseignement tertiaire, alors que d’autres ont reporté leur entrée à ce niveau d’enseignement pour
obtenir un diplôme qui pourrait s’adapter à la nouvelle classification. Les taux d’accès peuvent être
très élevés, et même supérieurs à 100 % (ce qui indique clairement que l’hypothèse de la cohorte
fictive n’est pas plausible) en cas d’afflux imprévu d’inscrits.
Dans certains pays, des taux élevés d’accès peuvent s’expliquer par un phénomène temporaire –
découlant des effets des cycles et crises économiques –, lorsque les futurs étudiants revoient leurs
aspirations en fonction des réalités du marché du travail ou des mesures incitatives prises par
les pouvoirs publics. Les programmes dits de « seconde chance », que les gouvernements mettent
en œuvre pour inciter les individus plus âgés à reprendre des études, peuvent également doper les
taux d’accès.
Un afflux d’étudiants en mobilité internationale peut entraîner une hausse temporaire des taux
d’accès. Les estimations des pourcentages de nouveaux inscrits dans l’enseignement tertiaire varient
fortement après déduction des étudiants en mobilité internationale. Avec les étudiants plus âgés,
les étudiants en mobilité internationale représentent une part importante de l’effectif total d’étudiants
dans certains pays, et peuvent gonfler artificiellement le pourcentage de jeunes adultes d’aujourd’hui
qui sont susceptibles d’entamer vraisemblablement une formation tertiaire.
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QUI ÉTUDIE À L’ÉTRANGER ET OÙ ?
• Dans la zone OCDE, les étudiants en mobilité internationale représentaient 6 % de l’effectif de
l’enseignement tertiaire en 2014. C’est au Luxembourg que le pourcentage d’étudiants en mobilité
internationale est le plus élevé dans l’enseignement tertiaire (44 %).

INDICATEUR C4

• Les étudiants originaires d’Asie représentent plus de la moitié (53 %) des étudiants en mobilité
internationale en master ou en doctorat (ou formations équivalentes) dans les pays de l’OCDE.
Les étudiants originaires de Chine forment le plus gros contingent d’étudiants en formation à
l’étranger ; viennent ensuite ceux originaires d’Inde et d’Allemagne.

• Dans les pays de l’OCDE, ce sont les États-Unis qui accueillent le plus d’étudiants en mobilité
internationale en master et en doctorat (ou formations équivalentes) (26 %) ; viennent ensuite le
Royaume-Uni (15 %), la France (10 %), l’Allemagne (10 %) et l’Australie (8 %).

Graphique C4.1. Mobilité des étudiants dans l’enseignement tertiaire,
selon le niveau de la CITE (2014)
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1. Année de référence : 2013.
2. Les étudiants étrangers sont définis sur la base du pays dont ils sont ressortissants. Ces données n’étant pas comparables à celles
sur les étudiants en mobilité internationale, elles sont présentées séparément dans ce graphique.
3. Les étudiants en mobilité internationale suivant une formation de licence ou niveau équivalent sont inclus dans la catégorie
« master ou niveau équivalent ».
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’étudiants étrangers/en mobilité internationale dans les effectifs totaux de
l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Tableau C4.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398531

Contexte
Avec l’interdépendance accrue des économies nationales et l’augmentation des taux de scolarisation,
le fait de suivre des études tertiaires à l’étranger est devenu un moyen d’élargir l’horizon des
étudiants et de les aider à apprendre une langue étrangère, et à mieux comprendre les cultures et les
pratiques commerciales dans le monde. L’enseignement tertiaire s’internationalise de diverses façons,
notamment à travers l’enseignement à distance, les stages théoriques ou pratiques à l’étranger, les
cursus enseignés par-delà les frontières et les campus satellites à l’étranger. Étudier à l’étranger est l’un
des aspects de l’internationalisation de l’enseignement tertiaire qui suscite beaucoup d’intérêt chez les
étudiants et les responsables politiques. Pour les étudiants, étudier à l’étranger est non seulement une
expérience culturelle et personnelle importante, qui leur permet de mieux connaître d’autres sociétés
et d’apprendre d’autres langues, mais c’est aussi un moyen d’améliorer leur employabilité dans les
secteurs mondialisés du marché du travail.
La mobilité des étudiants a fortement augmenté ces dernières années, sous l’effet d’un ensemble
de facteurs. L’explosion de la demande d’enseignement tertiaire dans le monde et la valeur associée

56

Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016

au fait d’étudier à l’étranger dans des établissements post-secondaires prestigieux contribuent
à l’accroissement et à la diversification des effectifs d’étudiants en mobilité internationale, où l’on
retrouve à la fois des étudiants qui n’ont pu s’inscrire dans un établissement post-secondaire dans
leur pays faute de place et des étudiants au parcours académique remarquable qui poursuivent leur
formation dans des cursus ou des établissements de grande qualité. Par ailleurs, la valeur éducative
associée à la diversité de l’effectif d’étudiants, les recettes considérables pouvant découler de l’expansion
des effectifs d’étudiants en mobilité internationale, ainsi que des considérations économiques et
politiques, ont amené certains gouvernements et établissements à tout mettre en œuvre pour attirer
des étudiants de l’étranger (Altbach et Knight, 2007 ; Knight, 2008).

INDICATEUR C4

Du point de vue des pays d’accueil, attirer des étudiants en mobilité internationale est intéressant
à plusieurs égards, notamment les dépenses que ces étudiants y font pour leurs études et leur
subsistance, et les réseaux commerciaux et sociaux qu’ils contribuent à créer avec leur pays d’origine. De
plus, les étudiants en mobilité internationale, en particulier en master ou en doctorat (ou formations
équivalentes), peuvent contribuer aux activités de recherche-développement de leur pays d’accueil,
tout d’abord pendant leur formation, puis en tant que chercheurs ou experts hautement qualifiés. Les
doctorants en mobilité internationale font partie intégrante des chercheurs d’un pays.
Les pays qui « exportent » des étudiants à l’étranger courent le risque de perdre, pour toujours, des
citoyens très doués (ce que l’on appelle communément la « fuite des cerveaux ») ; mais le fait que
de nombreux pays en développement subventionnent les études d’un certain nombre d’étudiants
en mobilité internationale suggère que parmi ceux-ci, certains au moins reviendront dans leur pays
d’origine, ou établiront des liens sociaux et commerciaux entre leur pays d’origine et leur pays d’accueil,
ce que certains auteurs (par exemple, Solimano, 2002) appellent la « circulation des cerveaux ».
Autres faits marquants

• Le pourcentage d’étudiants en mobilité internationale dans l’effectif total d’étudiants tend à être

nettement plus important aux niveaux les plus élevés de l’enseignement tertiaire. Dans les pays
de l’OCDE, leur pourcentage dans l’effectif total d’étudiants atteint 12 % en master (ou formation
équivalente) et 27 % en doctorat (ou formation équivalente).
• Les femmes sont majoritaires dans l’effectif d’étudiants dans les pays de l’OCDE (54 %), mais elles
représentent un peu moins de la moitié de l’effectif d’étudiants en mobilité internationale (48 %).
• Les pourcentages de diplômés partis après leurs études varient sensiblement entre les huit pays
dont les données sont disponibles, mais il apparaît que, dans l’ensemble, ils sont plus susceptibles
de partir s’ils ont fait un master plutôt qu’une licence.
• Le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Suède ont connu une variation sensible du nombre
d’étudiants en mobilité internationale dans leurs effectifs de nouveaux inscrits à la suite de la
mise en œuvre dans ces pays de réformes du niveau des frais de scolarité appliqué aux étudiants en
mobilité internationale.
Tendances
L’augmentation mondiale de la demande d’enseignement tertiaire, la démocratisation des prix des
transports et des communications, et l’internationalisation des marchés du travail pour les individus
hautement qualifiés, ont fortement incité les étudiants à partir étudier à l’étranger dans le cadre de leur
formation tertiaire. De plus, de nombreux gouvernements et institutions supranationales ont à cœur
de promouvoir les liens académiques, culturels, sociaux et politiques entre les pays. Cette tendance est
particulièrement visible dans l’Union européenne, qui s’est fixée en 2011 l’objectif ambitieux de voir,
d’ici 2020, 20 % de ses diplômés de l’enseignement supérieur faire des études ou un stage à l’étranger
dans l’enseignement tertiaire (Conseil de l’Union européenne, 2011). Dans ce contexte, il n’est pas
surprenant de constater que les étudiants sont toujours plus nombreux à choisir de faire leurs études,
en partie du moins, à l’étranger.
L’effectif d’étudiants en mobilité internationale a augmenté de 5 % entre 2013 et 2014 dans les
pays de l’OCDE, mais son évolution a été sensiblement différente entre les pays. Les progressions
les plus fortes (égales ou supérieures à 20 %) s’observent en Belgique, en Estonie, en Lettonie, en
Nouvelle‑Zélande et en Pologne. Par contraste, un taux de croissance négatif a été enregistré dans
certains pays (en Autriche, en Corée, au Japon, en Slovénie et en Turquie). Bien que les données de 2013
et 2014 ne soient pas directement comparables aux données tendancielles antérieures, les données
de l’OCDE montrent que l’effectif d’étudiants en formation dans l’enseignement tertiaire à l’étranger
a augmenté de 50 % entre 2005 et 2012 dans le monde (OCDE, 2015).
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TRANSITION ENTRE LES ÉTUDES ET LA VIE ACTIVE :
OÙ EN SONT LES 15-29 ANS ?
• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, près de la moitié des individus âgés de 20 à 24 ans sont
scolarisés (45 %), et 38 % ne sont plus scolarisés, mais occupent un emploi. Chez les jeunes âgés
de 20 à 24 ans, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans l’effectif scolarisé, mais ces
derniers sont plus nombreux qu’elles dans l’effectif d’actifs occupés.

INDICATEUR C5

• Dans l’ensemble des pays, un nombre considérable de jeunes sont sans emploi et ne suivent ni
études ni formation (NEET). En moyenne, dans les pays de l’OCDE, leur pourcentage s’établit à 17 %
dans le groupe d’âge des 20-24 ans.

• Dans le groupe d’âge des 20-24 ans, le pourcentage de jeunes sans emploi ne suivant ni études ni
formation (NEET) s’établit à 18.5 % chez les femmes, mais à 15.5 % chez les hommes, en moyenne,
dans les pays de l’OCDE. Dans la plupart des pays, les jeunes sans emploi ne suivant ni études ni
formation sont en majorité inactifs chez les femmes et chômeurs chez les hommes.

Graphique C5.1. Pourcentage de jeunes sans emploi ne suivant ni études
ni formation (NEET) parmi les 20-24 ans, selon le sexe (2015)
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Remarque : Par NEET, on entend les jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation.
1. L’année de référence n’est pas 2015. Voir le tableau source pour plus de détails.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de jeunes hommes et de jeunes femmes sans emploi ne suivant ni études ni
formation parmi les 20-24 ans.
Source : OCDE. Tableau C5.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398636

Contexte
La longueur et la qualité de l’instruction ont un impact sur la transition des individus entre les études
et la vie active, au même titre que la situation sur le marché du travail et la conjoncture économique.
Il est par exemple d’usage que les jeunes terminent leurs études avant de chercher du travail dans
certains pays, alors que formation et emploi sont souvent concomitants dans d’autres pays. Dans
certains pays, la transition des jeunes entre l’école et la vie active ne diffère guère entre les femmes et
les hommes, alors que dans d’autres, les femmes sont nombreuses à se consacrer à temps plein à leur
famille dès la fin de leurs études, sans incursion sur le marché du travail. Lorsque le marché du travail
est morose, les jeunes ont souvent tendance à prolonger leurs études : des taux de chômage élevés
diminuent en effet le coût d’opportunité de l’éducation.
Pour améliorer la transition entre l’école et la vie active, quelle que soit la conjoncture économique, les
systèmes d’éducation devraient faire en sorte que les individus acquièrent les compétences demandées
sur le marché du travail. En temps de récession, l’investissement public dans l’éducation peut être
un moyen sensé de lutter contre le chômage tout en produisant les compétences requises en vue de
la reprise économique. De plus, les investissements publics peuvent cibler des employeurs potentiels
pour les encourager à recruter de jeunes adultes.

58

Regards sur l’éducation 2016 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016

Autres faits marquants

• Chez les jeunes, le score moyen en littératie des jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation
(NEET) est généralement inférieur à celui des actifs occupés. L’écart de score en littératie entre ces
deux groupes est relativement important en Angleterre (Royaume-Uni), au Canada, en Norvège,
en Nouvelle-Zélande et en République slovaque, mais n’est pas significatif en Corée, en Fédération
de Russie, en Grèce, en Italie, au Japon, à Singapour, en Slovénie et en Turquie.

• En 2015, un jeune de 15 ans type d’un pays de l’OCDE pouvait s’attendre à rester scolarisé environ

INDICATEUR C5

7 ans de plus en moyenne au cours des 15 années suivantes. L’espérance de scolarisation varie
toutefois fortement entre les pays membres ou partenaires de l’OCDE. Un jeune de 15 ans type
peut s’attendre à rester scolarisé cinq ans de plus environ au Brésil, en Colombie, en Fédération de
Russie et au Mexique, mais neuf ans de plus au Danemark.
Tendances
Le niveau de formation augmente au-delà de la scolarité obligatoire dans la plupart des pays membres
ou partenaires de l’OCDE (voir l’indicateur A1), ce qui a entraîné une forte progression ces dernières
années de l’espérance de scolarisation après la scolarité obligatoire. Entre 2005 et 2015, la durée
des études dans le cadre institutionnel a augmenté d’un semestre entre l’âge de 15 et 29 ans, en
moyenne, dans les pays de l’OCDE. Elle a augmenté de près de deux ans en Irlande et en Turquie, qui
ont enregistré les plus fortes progressions au-delà de la scolarité obligatoire dans les pays de l’OCDE
(OCDE, 2016a).
Les efforts déployés par les gouvernements pour accroître le niveau de formation de leur population
et l’évolution de la situation économique ont entraîné des changements significatifs dans les taux de
scolarisation ainsi que sur les marchés du travail au cours des dix dernières années. Le pourcentage
d’individus scolarisés est en hausse chez les 20-24 ans : il est passé de 40 % en 2005 à 45 % en 2015,
en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Durant cette période, le pourcentage d’actifs occupés parmi
les 20‑24 ans non scolarisés a diminué, passant de 43 % à 38 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE.
Dans le groupe d’âge des 20-24 ans, le pourcentage de jeunes sans emploi ne suivant ni études ni
formation a retrouvé son niveau de 2005, avant la crise, passant de 17.2 % à 17.0 % dans les pays de
l’OCDE, mais reste plus élevé qu’en 2005 dans quelques pays, à savoir en Espagne, en Grèce, en Irlande,
en Italie et au Portugal (voir le graphique C5.2 et le tableau C5.2).
Remarque
Cet indicateur analyse la situation des jeunes en transition, ceux qui sont scolarisés, ceux qui travaillent
et les sans-emploi qui ne suivent ni études ni formation (neither in employment nor in education or
training, NEET). Ces derniers regroupent à la fois ceux qui ne réussissent pas à trouver du travail (les
chômeurs) et ceux qui n’en recherchent pas activement (les inactifs). L’analyse proposée ici commence
par se concentrer sur les individus âgés de 20 à 24 ans, car les variations entre les pays de la durée
de la scolarité obligatoire n’influent pas sur les comparaisons internationales de la transition entre
études et emploi dans ce groupe d’âge. Dans ce groupe d’âge, nombreux sont ceux qui poursuivent
leurs études après la fin de la scolarité obligatoire. Ensuite, c’est le niveau de compétences des NEET
qui est analysé sur la base de l’Évaluation des compétences des adultes, administrée dans le cadre
du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), dont
la population cible est constituée des adultes âgés de 16 à 64 ans. En raison de la taille de l’échantillon,
les analyses se limitent ici aux individus âgés de 16 à 29 ans. Cet indicateur se termine par une analyse
de l’espérance de scolarisation et d’emploi entre l’âge de 15 et 29 ans.
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COMBIEN D’ADULTES PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS
DE FORMATION ?
• Dans les pays et entités infranationales de l’OCDE qui ont participé à l’Évaluation des compétences
des adultes, administrée dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale
des compétences des adultes (PIAAC), 50 % des adultes participent à des activités formelles et/ou
non formelles de formation chaque année.

INDICATEUR C6

• Dans la majorité des pays de l’OCDE, le taux de participation à des activités formelles et/ou non
formelles est du même ordre chez les hommes et chez les femmes.

• En moyenne, dans les pays et entités infranationales de l’OCDE à l’étude, 69 % des adultes qui lisent
le plus souvent au quotidien participent à des activités formelles et/ou non formelles de formation,
contre 27 % seulement chez ceux qui lisent le moins souvent.

Graphique C6.1. Participation à des activités formelles et/ou non formelles
de formation, selon le sexe (2012 ou 2015)
Évaluation des compétences des adultes, adultes âgés de 25 à 64 ans
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Remarque : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence :
2015. Tous les autres pays : année de référence : 2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Les pays et entités infranationales sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’hommes et de femmes âgés de 25 à 64 ans
participant à des activités formelles et/ou non formelles de formation.
Source : OCDE. Tableau C6.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398735

Contexte
L’apprentissage à l’âge adulte peut jouer un rôle important pour aider les individus à entretenir et à
enrichir des compétences clés en traitement de l’information, et à acquérir de nouveaux savoirs et
savoir-faire tout au long de leur vie. Il est crucial d’offrir aux adultes des possibilités d’apprentissage
dans un cadre organisé au-delà de la formation initiale et de leur permettre d’y accéder ; c’est
particulièrement vrai pour les travailleurs qui doivent s’adapter au changement tout au long de leur
carrière et pour ceux qui peinent à s’en sortir sur le marché du travail (OCDE, 2013).
L’apprentissage tout au long de la vie peut aussi contribuer à atteindre des objectifs non économiques,
par exemple aider les individus à s’épanouir sur le plan personnel, à se sentir en bonne santé, à
participer à la vie de la société et à s’y intégrer. L’intégration sociale suppose que les individus
possèdent les connaissances et compétences élémentaires dont ils ont besoin pour exercer leurs droits
et assumer leurs responsabilités de citoyens et profiter des avantages de la vie en société. La forte
variation des activités de formation pour adultes et de la participation de ceux-ci à ces activités entre
des pays de l’OCDE dont le niveau de développement économique est similaire suggère l’existence de
grandes différences dans les cultures d’apprentissage, les possibilités d’apprentissage dans le cadre
professionnel et les systèmes de formation pour adultes (Borkowsky, 2013).
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Autres faits marquants

• Le niveau de compétences et le niveau de formation sont en corrélation positive avec l’apprentissage
des adultes et semblent avoir des effets qui se renforcent mutuellement sur leur participation à des
activités formelles et/ou non formelles de formation.

• En moyenne, dans les pays à l’étude, les adultes qui sont très compétents en littératie et qui lisent le
plus souvent au quotidien sont quatre fois plus susceptibles de participer à des activités formelles
et/ ou non formelles de formation que ceux qui sont peu compétents en littératie et qui lisent le moins
souvent au quotidien. Cette tendance s’observe aussi selon les niveaux de compétences des adultes
en numératie et selon leurs compétences en technologies de l’information et de la communication
et leur volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, dont les effets sur la participation à
des activités formelles et/ou non formelles de formation se renforcent mutuellement.

INDICATEUR C6

• Internet est de loin la source d’information la plus souvent citée au sujet des possibilités de
formation pour adultes. Trois quarts environ des participants à des activités formelles et/ou non
formelles de formation se sont renseignés sur Internet au sujet des formations.
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Chapitre

D

Environnement
d’apprentissage
et organisation scolaire

Indicateur D1 Combien de temps les élèves passent-ils en classe ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398784

Indicateur D2 Quels sont le taux d’encadrement et la taille des classes ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398860

Indicateur D3 Quel est le niveau de salaire des enseignants ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398933

Indicateur D4 Quel est le temps de travail des enseignants ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399067

Indicateur D5 Qui sont les enseignants ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399143

Indicateur D6 Qui sont nos chefs d’établissement et que font-ils ?
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399226
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COMBIEN DE TEMPS LES ÉLÈVES PASSENT-ILS EN CLASSE ?
• Dans les pays de l’OCDE, les élèves suivent en moyenne 7 540 heures de cours obligatoires dans
l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire, avec un temps d’instruction
allant de 5 720 heures de cours en Hongrie, à près du double en Australie (11 000 heures) et
au Danemark (10 960 heures).

INDICATEUR D1

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les cours de lecture, d’expression écrite et de littérature, de
mathématiques et de disciplines artistiques représentent 46 % du temps d’instruction obligatoire
dans l’enseignement primaire ; les cours de lecture, d’expression écrite et de littérature, de
langues étrangères (première langue étrangère et autres langues étrangères) et de mathématiques
représentent 38 % du temps d’instruction obligatoire dans le premier cycle de l’enseignement
secondaire.

Graphique D1.1. Temps d’instruction obligatoire en filière générale (2016)
Dans le primaire et le premier cycle du secondaire
Durée du primaire
et du premier cycle
du secondaire, en années
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1. Estimation du nombre d’heures selon le niveau d’enseignement sur la base du nombre annuel moyen d’heures, l’affectation du
temps d’instruction étant flexible entre les différentes années d’études.
2. Année de référence : 2015.
3. Le premier cycle du secondaire compte 3 ou 4 années d’études selon la filière d’enseignement. La 4e année d’enseignement
secondaire en filière préprofessionnelle (VMBO) a été exclue des calculs.
4. Année de référence : 2012.
Les pays et économies sont classés par ordre croissant du nombre total d’heures d’instruction obligatoire.
Source : OCDE. Tableau D1.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398830
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Contexte
Le temps d’instruction en classe représente une grande partie de l’investissement public consacré
à l’apprentissage des élèves dans le cadre institutionnel. Les pays diffèrent dans leurs choix en ce
qui concerne le temps total d’instruction et la sélection des matières obligatoires du programme. Ces
choix reflètent les priorités et les préférences nationales et/ou régionales à propos de ce qui doit être
enseigné aux élèves en fonction de leur âge. La quasi-totalité des pays fixent le nombre officiel ou
réglementaire d’heures de cours, qui correspond le plus souvent au nombre minimal d’heures de cours
que les établissements doivent dispenser aux élèves. Le principe à la base de ces normes minimales
est souvent qu’un nombre suffisant d’heures de cours est impératif pour que l’apprentissage génère de
bons résultats. L’adaptation des ressources aux besoins des élèves et l’optimisation de l’utilisation du
temps constituent un défi majeur pour la politique d’éducation. Le salaire des enseignants, l’entretien
des infrastructures scolaires et le coût des autres ressources éducatives requises sont les principaux
postes de dépenses de l’éducation. Le temps pendant lequel ces ressources sont mises à la disposition
des élèves (dont cet indicateur traite en partie) est donc un facteur important lors de l’affectation
du budget de l’éducation (voir l’indicateur B7, qui décrit les facteurs influant sur le coût salarial des
enseignants par élève). Par ailleurs, on s’accorde de plus en plus à reconnaître l’importance du temps
consacré par les élèves à des activités autres que l’apprentissage en dehors de la salle de classe durant
la journée d’’école, notamment lors des pauses et des récréations. À côté du temps d’instruction prévu
dans le cadre institutionnel, les élèves peuvent participer à des activités périscolaires avant ou après la
journée de classe, ou durant les vacances scolaires, mais ces activités, ainsi que les périodes d’examen,
sortent du cadre du présent indicateur.

INDICATEUR D1

Autres faits marquants

• Dans les pays de l’OCDE, le temps d’instruction obligatoire est, en moyenne et par an, de 799 heures
dans l’enseignement primaire ; les élèves suivent, en moyenne, 116 heures d’instruction obligatoire
de plus dans le premier cycle de l’enseignement secondaire que dans l’enseignement primaire.

• Dans l’enseignement primaire, le pourcentage du programme obligatoire qui est consacré à la lecture,
à l’expression écrite et à la littérature va de 18 % en Pologne à 39 % en Fédération de Russie ; dans
le premier cycle de l’enseignement secondaire, il va de 12 % en Australie, en Finlande, en Irlande, au
Japon et en République tchèque, à 33 % en Italie.

• Dans l’enseignement primaire, le pourcentage du programme obligatoire qui est consacré aux
mathématiques va de 12 % au Danemark à 27 % au Mexique et au Portugal ; dans le premier cycle
de l’enseignement secondaire, il va de 11 % en Corée et en Grèce, à 20 % en Italie.

• Dans les pays de l’OCDE, la part du temps d’instruction obligatoire qui est consacrée à des matières
obligatoires modulables représente, en moyenne, 12 % dans l’enseignement primaire et 7 % dans
le premier cycle de l’enseignement secondaire. Dans l’enseignement primaire, en moyenne 4 % du
temps d’instruction obligatoire est consacré à des matières obligatoires modulables choisies par les
établissements, contre 5 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire.

• Dans plus d’un quart des pays dont les données sont disponibles, la répartition du temps d’instruction
est flexible entre les années d’études, c’est-à-dire que le temps d’instruction par matière est défini
durant un certain nombre d’années d’études, voire durant toute la scolarité obligatoire, sans que le
temps à y consacrer durant chaque année d’études soit précisé.
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QUELS SONT LE TAUX D’ENCADREMENT ET LA TAILLE
DES CLASSES ?
• Dans les pays de l’OCDE, on compte en moyenne 21 élèves par classe dans l’enseignement primaire,
contre 23 élèves par classe dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. Ces chiffres sont
en baisse par rapport à la taille moyenne des classes en 2005 dans les pays de l’OCDE.

• Les différences de taille moyenne des classes entre établissements publics et privés dans
l’enseignement primaire varient sensiblement entre les pays de l’OCDE, mais sont nettement plus
marquées dans les pays partenaires.

INDICATEUR D2

• Les élèves sont 15 par enseignant dans l’enseignement primaire, en moyenne, dans les pays
de l’OCDE. Cette moyenne s’élève à 17 étudiants par enseignant dans l’enseignement tertiaire.

Graphique D2.1. Taille moyenne des classes, selon le niveau d’enseignement (2014)
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Les pays sont classés par ordre décroissant de la taille moyenne des classes dans le premier cycle du secondaire en 2014.
Source : OCDE. Tableau D2.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398905

Contexte
La taille des classes et les taux d’encadrement sont au cœur des débats sur l’éducation, car ils se
conjuguent à d’autres facteurs pour déterminer la demande d’enseignants. Parmi ces facteurs, citons
le temps d’instruction (voir l’indicateur D1), le temps de travail des enseignants (voir l’indicateur D4)
et la répartition de leur temps de travail entre l’enseignement proprement dit et d’autres tâches.
Outre le salaire des enseignants (voir l’indicateur D3) et la pyramide des âges du corps enseignant
(voir l’indicateur D5), la taille des classes et le taux d’encadrement ont aussi un impact considérable
sur le niveau des dépenses de fonctionnement au titre de l’éducation (voir les indicateurs B6 et B7).
Il est courant de considérer que des effectifs plus réduits sont bénéfiques, car ils permettent aux
enseignants de se concentrer davantage sur les besoins de chacun de leurs élèves et de passer moins
de temps à gérer les perturbations pendant les cours. Pourtant, les effets de la variation de la taille des
classes sur la performance des élèves ne sont pas étayés par des éléments probants, même s’il apparaît
que des effectifs plus réduits en classe pourraient être bénéfiques pour certains groupes spécifiques
d’élèves, notamment les élèves défavorisés (Piketty et Valdenaire, 2006).
Le taux d’encadrement, qui est dérivé du nombre d’élèves ou d’étudiants par enseignant, est également
un indicateur important de la ventilation du budget de l’éducation. Des arbitrages s’imposent
parfois entre l’augmentation du taux d’encadrement (moins d’élèves/étudiants par enseignant) et
la revalorisation du salaire des enseignants, l’investissement dans des activités de développement
professionnel, l’augmentation des investissements dans le matériel pédagogique ou encore le recours
plus généralisé à des auxiliaires d’éducation et autres paraprofessionnels dont les salaires sont souvent
beaucoup moins élevés que ceux des enseignants qualifiés.
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Autres faits marquants

• Dans tous les pays dont les données sont disponibles, sauf au Chili, en Colombie, au Luxembourg
et au Mexique, le nombre d’élèves par enseignant diminue ou reste inchangé entre l’enseignement
primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire, en dépit d’une augmentation générale
de la taille des classes entre ces deux niveaux d’enseignement.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les taux d’encadrement dans le premier et le deuxième cycle
de l’enseignement secondaire sont légèrement supérieurs dans les établissements privés que dans
les établissements publics. L’exemple le plus frappant est celui du Mexique où les établissements
publics comptent au moins 14 élèves de plus par enseignant que les établissements privés dans
l’enseignement secondaire.

INDICATEUR D2

• La taille des classes varie sensiblement entre les pays. Dans l’enseignement primaire, c’est au
Chili (30 élèves par classe) et en Chine (37 élèves par classe) que les classes sont les plus denses ;
en Lettonie, en Lituanie et au Luxembourg, en revanche, les élèves sont moins de 17 par classe,
en moyenne.
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QUEL EST LE NIVEAU DE SALAIRE DES ENSEIGNANTS ?
• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les salaires effectifs des enseignants en poste dans
l’enseignement préprimaire représentent 74 % des revenus du travail des diplômés de l’enseignement
tertiaire âgés de 25 à 64 ans qui travaillent à temps plein toute l’année. Les enseignants gagnent
81 % de ce revenu de référence dans l’enseignement primaire, 85 % dans le premier cycle de
l’enseignement secondaire et 89 % dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

INDICATEUR D3

• En moyenne, le salaire statutaire des enseignants titulaires des qualifications typiques ayant 15 ans
d’exercice à leur actif s’établit à 39 245 USD dans l’enseignement préprimaire, à 42 675 USD dans
l’enseignement primaire, à 44 407 USD dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et
à 46 379 USD dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

Graphique D3.1. Salaire des enseignants du premier cycle du secondaire
par comparaison avec les revenus d’autres actifs occupés diplômés
de l’enseignement tertiaire (2014)
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Remarque : Pour plus d’informations sur les différentes mesures utilisées pour le calcul de ces ratios, consulter la section « Méthodologie ».
1. Les données relatives aux revenus des actifs occupés diplômés de l’enseignement tertiaire travaillant à temps plein toute l’année
se rapportent au Royaume-Uni dans son ensemble.
2. Les données relatives aux revenus des actifs occupés diplômés de l’enseignement tertiaire travaillant à temps plein toute l’année
se rapportent à la Belgique dans son ensemble.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du rapport entre le salaire des enseignants et les revenus d’autres actifs occupés âgés
de 25 à 64 ans diplômés de l’enseignement tertiaire travaillant à temps plein toute l’année.
Source : OCDE. Tableau D3.2a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399005

Contexte
La rémunération des enseignants représente le principal poste de dépenses du budget de l’éducation
dans le cadre institutionnel. Elle a également un impact direct sur l’attractivité de la profession.
Elle intervient dans la décision de choisir la formation d’enseignant, de devenir enseignant à la fin des
études (sachant que les choix de carrière sont associés à des revenus relatifs et à leur évolution probable
dans les professions avec ou sans rapport avec l’enseignement), de redevenir enseignant après une
interruption de carrière ou de rester enseignant (dans l’ensemble, plus le salaire est élevé, moins les
enseignants quittent la profession) (OCDE, 2005). L’accroissement de la dette publique, qui a résulté
de l’action des gouvernements pendant la crise financière de la fin 2008, a amené les responsables
politiques à réduire les dépenses publiques – en particulier la rémunération dans la fonction publique.
Comme le niveau de salaire et les conditions de travail sont des facteurs importants pour constituer,
développer et entretenir un corps enseignant compétent et de qualité, les responsables politiques
doivent étudier de près le salaire des enseignants à l’heure où ils tentent à la fois de préserver la qualité
de l’enseignement et de maintenir le budget de l’éducation en équilibre (voir les indicateurs B6 et B7).
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Le salaire statutaire des enseignants n’est toutefois qu’une composante parmi d’autres de leur
rémunération totale. Les enseignants peuvent, par exemple, bénéficier de primes au titre de l’affectation
dans des régions reculées, d’allocations familiales, de réductions de tarif dans les transports publics
ou de la détaxation sur l’achat de matériel pédagogique. De plus, le régime fiscal et le système de
prestations sociales varient énormément entre les pays de l’OCDE. Pour toutes ces raisons, la prudence
est de mise lors de l’analyse des salaires des enseignants et de leur comparaison entre les pays.
Autres faits marquants

• Dans la plupart des pays de l’OCDE, le salaire des enseignants augmente avec le niveau

INDICATEUR D3

d’enseignement. Les enseignants titulaires des qualifications typiques ayant 15 ans d’exercice à
leur actif gagnent par exemple au moins 25 % de plus s’ils sont en poste dans le deuxième cycle de
l’enseignement secondaire plutôt que dans l’enseignement préprimaire en Belgique, au Danemark,
en Finlande, au Mexique et en République slovaque.

• En moyenne, les enseignants titulaires des qualifications typiques gagnent 65 % de plus à l’échelon
maximal du barème qu’en début de carrière dans l’enseignement préprimaire, 70 % de plus dans
l’enseignement primaire, 70 % de plus dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et 68 %
de plus dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. C’est dans les pays où la progression
sur l’échelle barémique est très lente que l’écart tend à être le plus important. Les salaires à l’échelon
maximal peuvent être supérieurs de 90 % aux salaires en début de carrière dans des pays où il faut
au moins 30 ans d’exercice pour parvenir au sommet de l’échelle barémique.

• En moyenne, les enseignants titulaires des qualifications maximales au sommet de l’échelle
barémique gagnent 51 210 USD dans l’enseignement préprimaire, 54 312 USD dans l’enseignement
primaire, 57 602 USD dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et 58 605 USD dans
le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

• Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, les salaires effectifs moyens, primes et
allocations comprises, des enseignants sont supérieurs d’au moins 10 % aux salaires statuaires
des enseignants titulaires des qualifications typiques ayant 15 ans d’exercice à leur actif dans
9 des 25 pays dont les données sont disponibles.

• Les salaires annuels moyens des enseignants en poste à temps plein dans l’enseignement tertiaire
varient entre les 18 pays dont les données de 2014 sont disponibles, allant de 26 726 USD
en République slovaque à 133 025 USD au Luxembourg. Ils sont significativement plus élevés
chez les hommes que chez les femmes dans les 14 pays dont les données ventilées par sexe sont
disponibles.
Tendances
Entre 2005 et 2014, le salaire statutaire des enseignants (titulaires des qualifications typiques, après
15 ans d’exercice) a augmenté en valeur réelle dans les pays de l’OCDE, en moyenne de 6 % dans
l’enseignement préprimaire, de 4 % dans l’enseignement primaire, de 3 % dans le premier cycle de
l’enseignement secondaire et de 1 % dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. La crise
économique qui a éclaté en 2008 a toutefois eu un impact sur le salaire des enseignants, qui a été gelé
ou réduit dans certains pays. Entre 2005 et 2014, le salaire statutaire des enseignants a diminué en
valeur réelle dans un tiers des pays et économies dont les données sont disponibles. Il a régressé de
plus de 10 % dans l’enseignement préprimaire, primaire et secondaire en Angleterre (Royaume-Uni)
et au Portugal, et même de 30 % en Grèce.
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QUEL EST LE TEMPS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS ?
• Dans les établissements publics, les enseignants donnent, en moyenne et par an, 1 005 heures de cours
dans l’enseignement préprimaire, 776 heures de cours dans l’enseignement primaire, 694 heures de
cours dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (filière générale) et 644 heures de cours dans
le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (filière générale).

INDICATEUR D4

• Dans la majorité des pays dont les données sont disponibles, le temps d’enseignement dans
l’enseignement primaire, le premier cycle de l’enseignement secondaire et le deuxième cycle
de l’enseignement secondaire n’a pas changé de manière significative dans les établissements
d’enseignement publics, entre 2000 et 2014.

Graphique D4.1. Nombre annuel d’heures d’enseignement en filière générale
du premier cycle du secondaire (2000, 2005 et 2014)
Nombre annuel statutaire net d’heures d’enseignement dans les établissements publics
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1. Temps réel d’enseignement.
2. Année de référence : 2013, et non 2014.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du nombre annuel d’heures d’enseignement en filière générale du premier cycle
de l’enseignement secondaire en 2014.
Source : OCDE. Tableau D4.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399102

Contexte
Bien que le temps de travail et le temps d’enseignement réglementaires ne déterminent qu’en partie
la charge de travail des enseignants, ils permettent de mieux comparer les exigences des pays envers
leurs enseignants. Le nombre d’heures de cours et l’importance des activités autres que l’enseignement
peuvent également être déterminants pour l’attractivité du métier d’enseignant. Combiné avec
le salaire des enseignants (voir l’indicateur D3) et la taille moyenne des classes (voir l’indicateur D2),
cet indicateur décrit plusieurs aspects essentiels de la vie professionnelle des enseignants.
La part du temps de travail statutaire consacrée à l’enseignement permet d’évaluer le temps réservé
à d’autres activités, comme la préparation des cours, la correction des copies, la formation continue et
les réunions pédagogiques. Si les enseignants doivent passer une grande partie de leur temps de travail
statutaire à donner cours, il est possible qu’ils aient moins de temps à consacrer à la préparation des
leçons et à l’évaluation des élèves. Cela peut également donner à penser que les enseignants doivent
effectuer ces tâches pendant leur temps libre et donc travailler davantage que ce que prévoit leur
temps de travail statutaire.
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Comme la taille des classes et le taux d’encadrement (voir l’indicateur D2), le temps d’instruction
des élèves (voir l’indicateur D1) et le salaire des enseignants (voir l’indicateur D3), le temps que les
enseignants passent à enseigner a également un impact sur le budget que les pays doivent consacrer
à l’éducation (voir l’indicateur B7).
Autres faits marquants

• Le nombre d’heures de cours par an qu’est tenu de donner un enseignant type dans un établissement
public varie considérablement selon les pays, et ce, aux niveaux d’enseignement préprimaire,
primaire et secondaire. Il tend en outre à diminuer avec l’élévation du niveau d’enseignement.

INDICATEUR D4

• En moyenne, les enseignants en poste dans les établissements publics d’enseignement préprimaire
doivent donner 34 % d’heures de cours de plus que ceux en poste dans l’enseignement primaire,
mais la différence de temps de travail total ou de temps de travail à passer dans l’établissement est
souvent bien moins prononcée entre ces deux niveaux d’enseignement.

• Le temps d’enseignement prévu dans les établissements publics varie davantage entre les pays dans
l’enseignement préprimaire qu’à tout autre niveau d’enseignement.

• Dans l’enseignement préprimaire, les enseignants donnent, en moyenne, 1 005 heures de cours
par an dans les établissements publics, avec un temps d’enseignement allant de 532 heures par an
au Mexique à 1 508 heures en Norvège.

• Dans l’enseignement primaire, les enseignants donnent, en moyenne, 776 heures de cours par an
dans les établissements publics, avec un temps d’enseignement allant de 569 heures par an, voire
moins, en Fédération de Russie et en Grèce, à 1 148 heures au Chili.

• Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, les enseignants donnent, en moyenne,
694 heures de cours par an dans les établissements publics, avec un temps d’enseignement allant
de 459 heures par an en Grèce à plus de 1 000 heures au Chili, en Colombie et au Mexique.

• Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, les enseignants donnent, en moyenne,
644 heures de cours par an dans les établissements publics, avec un temps d’enseignement allant
de 386 heures par an au Danemark à plus de 1 000 heures au Chili.

• La plupart des pays fixent un nombre d’heures par an pendant lesquelles les enseignants sont
légalement tenus de travailler, tant pour effectuer leurs tâches d’enseignement que pour d’autres
activités. Certains pays règlementent le nombre d’heures déterminé que les enseignants doivent
passer dans leur établissement, tandis que d’autres établissent le temps de travail total des
enseignants, qui comprend à la fois le temps de présence à l’école et le temps passé ailleurs.
Tendances
Bien que le nombre moyen d’heures d’enseignement ait peu évolué ces dix dernières années, certains
des pays dont les données sont disponibles ont fait état d’une variation du temps d’enseignement
dans les établissements publics de 10 % au moins, à la hausse ou à la baisse, entre 2000 et 2014 dans
l’enseignement préprimaire, l’enseignement primaire, le premier cycle de l’enseignement secondaire
et/ou le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. En Corée, toutefois, le temps d’enseignement
dans l’enseignement primaire a fortement chuté, enregistrant une baisse de plus de 20 % entre 2000
et 2014, tandis qu’il a augmenté d’au moins 16 % au Japon dans l’enseignement primaire et en Israël
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire.
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QUI SONT LES ENSEIGNANTS ?
• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 31 % des enseignants en poste dans l’enseignement primaire
avaient au moins 50 ans en 2014. Ce pourcentage moyen augmente avec le niveau d’enseignement :
il s’établit à 34 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et à 38 % dans le deuxième
cycle de l’enseignement secondaire.

INDICATEUR D5

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, plus de deux enseignants sur trois sont des femmes. Toutefois,
le pourcentage de femmes dans le corps enseignant et académique diminue avec l’élévation du niveau
d’enseignement : les femmes représentent ainsi 97 % du corps enseignant dans l’enseignement
préprimaire, 82 % dans l’enseignement primaire, 68 % dans le premier cycle de l’enseignement
secondaire, 58 % dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et 43 % dans l’enseignement
tertiaire.

• Entre 2005 et 2014, le pourcentage d’enseignants âgés de 50 ans et plus a augmenté dans
l’enseignement secondaire dans 16 des 24 pays de l’OCDE dont les données sont disponibles.

Graphique D5.1. Pyramide des âges des enseignants du primaire (2014)
Répartition des enseignants dans les établissements d’enseignement, selon le groupe d’âge
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1. Établissements publics uniquement.
2. Le primaire inclut le préprimaire et le premier cycle du secondaire.
3. Année de référence : 2013.
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage d’enseignants du primaire âgés de 50 ans ou plus.
Source : OCDE. Tableau D5.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399182
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Contexte
La demande d’enseignants dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la pyramide des âges de
l’effectif d’élèves/étudiants, la taille moyenne des classes, le temps d’instruction des élèves, le recours
aux auxiliaires d’éducation et aux personnels de l’éducation hors enseignants, les taux de scolarisation
à chaque niveau d’enseignement, et l’âge de début et de fin de la scolarité obligatoire. Dans plusieurs
pays de l’OCDE où un grand nombre d’enseignants partiront à la retraite dans les dix années à venir
et/ou dont l’effectif d’élèves/étudiants devrait augmenter, les gouvernements auront à former
et à recruter de nouveaux enseignants. Comme il est de toute évidence établi que la qualité des
enseignants est le facteur intra-établissement le plus déterminant de la performance des élèves/
étudiants, des efforts concertés doivent être consentis pour inciter les meilleurs talents académiques
à embrasser la profession d’enseignant et proposer aux enseignants une formation de qualité (Hiebert
et Stigler, 1999 ; OCDE, 2005).

INDICATEUR D5

Les politiques de maintien des enseignants dans la profession doivent promouvoir des environnements
de travail qui encouragent les enseignants efficaces à rester dans la profession. Par ailleurs, la
surreprésentation des femmes parmi les enseignants en poste dans l’enseignement préprimaire
et primaire, et dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, est à l’origine d’un déséquilibre
entre les sexes dont l’impact sur l’apprentissage mérite une analyse approfondie.
Autres faits marquants

• Dans presque dans tous les pays, sauf en Fédération de Russie, en Finlande, en Lettonie et
en Lituanie, la majorité des enseignants en poste dans l’enseignement tertiaire sont des hommes.

• De tous les pays dont les données sont disponibles, c’est en Indonésie que le pourcentage
d’enseignants de moins de 30 ans (37 %) est le plus élevé dans l’enseignement primaire. Par
contraste, ce pourcentage est inférieur à 3 % dans l’enseignement primaire en Italie et au Portugal.
Tendances
Entre 2005 et 2014, le pourcentage d’enseignants du secondaire âgés de 50 ans et plus a augmenté
de 4 points de pourcentage, en moyenne, dans les pays dont les données sont comparables, soit un
taux de croissance de 1.32 % par an, en moyenne (voir le graphique D5.2). Durant cette période
de neuf ans, ce pourcentage a progressé de 10 points de pourcentage, voire davantage, en Corée,
en Espagne, en Grèce, au Japon, au Portugal et en Slovénie, et même de 19 points de pourcentage
en Autriche. Dans les pays où un grand nombre d’enseignants partiront sous peu à la retraite et dont
l’effectif d’élèves/étudiants devrait rester stable ou augmenter, les pouvoirs publics devront prendre
des mesures pour améliorer l’attractivité de la profession d’enseignant chez les élèves/étudiants
du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement tertiaire, développer l’offre
de formations des enseignants et, au besoin, proposer de nouvelles passerelles aux professionnels
désireux de se reconvertir dans l’enseignement. Des contraintes financières – en particulier celles
liées aux obligations en matière de retraite et de soins de santé envers les enseignants retraités –
risquent de forcer les gouvernements à réduire l’offre de formations, à accroître la taille des classes,
à intégrer un apprentissage en ligne plus individualisé ou à combiner ces mesures à des degrés divers
(Abrams, 2011 ; Peterson, 2010).
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QUI SONT NOS CHEFS D’ÉTABLISSEMENT ET QUE FONT-ILS ?
• L’âge moyen des chefs d’établissement des pays qui ont participé à l’Enquête internationale de l’OCDE
sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) en 2013 est de 52 ans. Les chefs d’établissement étant
souvent recrutés parmi les enseignants, il n’est pas surprenant qu’ils soient peu nombreux, dans
la plupart des pays, à être âgés de moins de 40 ans.

INDICATEUR D6

• La répartition hommes-femmes n’est la même chez les chefs d’établissement que chez les enseignants.
Les femmes sont majoritaires parmi les enseignants dans tous les pays sauf un, mais elles sont moins
nombreuses parmi les chefs d’établissement.

Graphique D6.1. Répartition des chefs d’établissement du premier cycle du secondaire
par âge et par sexe (TALIS 2013)
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* Note de la Turquie : Les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la partie méridionale
de l’Ile. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l’Ile. La Turquie reconnaît la République
Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu’une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des Nations Unies,
la Turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ».
Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne : La République de Chypre est reconnue
par tous les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les informations figurant dans ce document concernent la zone sous
le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.
Les pays et économies sont classés par ordre croissant du pourcentage de chefs d’établissement âgés de plus de 50 ans.
Source : OCDE. Tableau D6.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933399303

Contexte
Les chefs d’établissement font souvent le lien entre les enseignants, les élèves et leurs parents ou tuteurs,
le système d’éducation et la collectivité au sens large. Ils ont toujours joué ce rôle d’intermédiaire,
mais leur mission est devenue de plus en plus difficile au fil du temps. Certains chefs d’établissement
disent avoir souvent à concilier l’inconciliable : les exigences des enseignants, des élèves et de leurs
parents ou tuteurs, d’une part, et les attentes du système et de la collectivité dans lesquels ils travaillent,
d’autre part. Dans les systèmes décentralisés, où les chefs d’établissement sont investis d’un grand
pouvoir de décision, leur tâche peut être particulièrement ardue à cause du nombre et de la variété de
leurs missions : la diversité sociale croissante, l’intégration des élèves ayant des besoins spécifiques
d’éducation, et la nécessité de tout mettre en œuvre pour que les élèves n’abandonnent pas l’école avant
l’obtention de leur diplôme et aient acquis les savoirs et savoir-faire indispensables pour participer
à une économie de plus en plus concurrentielle.
Pour s’acquitter de toutes ces missions, les chefs d’établissement doivent non seulement gérer les
moyens humains et matériels à leur disposition, communiquer et interagir avec des personnes de tous
horizons, et prendre des décisions en bonne connaissance de cause, mais aussi donner aux enseignants
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l’encadrement pédagogique dont ils ont besoin pour aider les élèves à réussir. C’est pourquoi la fonction
de chef d’établissement revêt de plus en plus d’importance dans de nombreux pays soucieux d’améliorer
la performance de leurs élèves, ainsi que celle des établissements peu performants ou en situation
d’échec. Nombreux sont ceux qui considèrent que les chefs d’établissement contribuent énormément
aux résultats scolaires, au travers de leur impact sur l’organisation et le climat de l’établissement,
et surtout, sur les enseignants et l’enseignement (OCDE, 2014a).
Autres faits marquants

• En moyenne, dans les pays ayant participé à l’enquête TALIS, les chefs d’établissement ont 21 années

INDICATEUR D6

d’expérience en tant qu’enseignants et ont pris leurs fonctions de chef d’établissement depuis 9 ans.
Deux tiers d’entre eux environ exercent à plein temps leurs fonctions de chef d’établissement et
n’ont pas de charge d’enseignement.

• En moyenne, seuls 40 % des chefs d’établissement déclarent observer « souvent » ou « très souvent »
le déroulement des cours en classe. Toutefois, ce pourcentage varie sensiblement entre les pays,
allant de plus de 80 % à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), en Bulgarie, en Malaisie, en Roumanie et
à Shanghai (Chine), à 15 %, voire moins, en Estonie, en Finlande, en France et au Portugal.

• Les chefs d’établissement qui prennent des mesures pour amener les enseignants à travailler
ensemble à l’élaboration de nouvelles méthodes pédagogiques et à se sentir responsables de
leurs pratiques pédagogiques et des acquis de leurs élèves sont plus souvent en poste dans des
établissements où les enseignants sont disposés à parler de leurs pratiques avec leurs collègues.

• Les données TALIS mettent en évidence une forte variation de la mesure dans laquelle les chefs
d’établissement partagent les responsabilités. Ainsi, le pourcentage de chefs d’établissement qui
déclarent que le recrutement des enseignants est une responsabilité partagée est égal ou supérieur
à 75 % en Croatie, au Danemark et aux Pays-Bas, mais inférieur ou égal à 20 % en Bulgarie, en Corée,
en Fédération de Russie, en France, au Japon, en Malaisie et au Mexique (contre 41 %, en moyenne,
dans l’ensemble des pays et économies participants).

• Les données TALIS montrent que les chefs d’établissement qui participent à des activités de
développement professionnel sont souvent plus engagés dans un mode de direction qui se caractérise
par un partage des responsabilités, mais le type d’activités de développement professionnel associé
à ce mode de direction varie sensiblement selon les pays.
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Publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde, Regards sur l’éducation : Les indicateurs
de l’OCDE fournit des données clés sur la structure, le financement et la performance des systèmes d’éducation
des 35 pays de l’OCDE, ainsi que d’un certain nombre de pays partenaires.
Avec plus de 125 graphiques et 145 tableaux, et un corpus encore plus riche de données consultables sur notre
base de données consacrée à l’éducation, Regards sur l’éducation 2016 présente des données clés sur :
les résultats des établissements d’enseignement ; l’impact de l’apprentissage dans les différents pays ;
les ressources financières et humaines investies dans l’éducation ; l’accès, la participation et la progression
au sein des systèmes d’éducation ; l’environnement d’apprentissage ; et l’organisation scolaire.
L’édition de 2016 inclut un certain nombre de nouveautés, dont :
• un nouvel indicateur (A9) sur les taux de réussite des étudiants dans l’enseignement tertiaire (soit le nombre
d’étudiants qui entament une formation de l’enseignement tertiaire et en sortent effectivement diplômés
à l’issue d’un nombre donné d’années)
• un autre nouvel indicateur (D6) consacré au profil des chefs d’établissement et à leur profession
• des données et des analyses tendancielles sur : le salaire des enseignants ; les taux d’obtention d’un diplôme ;
les dépenses d’éducation (de sources publiques et privées) ; les taux de scolarisation du deuxième cycle
de l’enseignement secondaire à l’enseignement tertiaire (et les taux de premier accès dans l’enseignement
tertiaire) ; les jeunes adultes sans emploi ne suivant ni études ni formation ; la taille des classes ; et le temps
d’enseignement
• une analyse des déséquilibres entre les sexes dans le domaine de l’éducation, notamment en termes
de rémunération, de choix des domaines d’études, de surreprésentation des femmes dans le corps enseignant
et de sous-représentation de ces dernières parmi les chefs d’établissement
• un examen du profil des élèves/étudiants des filières professionnelles et de leurs diplômés.
Les fichiers ExcelTM qui ont servi à établir les tableaux et graphiques de Regards sur l’éducation sont disponibles
via les liens StatLinks fournis tout au long de la publication. Les tableaux et graphiques, ainsi que la base intégrale
de données de l’OCDE dans le domaine de l’éducation, sont accessibles via le site web « Éducation » de l’OCDE
à l’adresse : www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm. Les données mises à jour peuvent
être consultées en ligne sur http://dx.doi.org/10.1787/eag-data-en.
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