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Éditorial
Par Barbara Ischinger, Directeur de l’éducation

Des choix et des temps difficiles : quelles stratégies durables adopter 
pour investir dans des systèmes d’éducation en expansion ?

Dans les pays de l’OCDE, les pouvoirs publics nourrissent des ambitions élevées pour leurs 
systèmes d’éducation, motivés par un souci de croissance tant quantitative que qualitative. 
L’éducation continue de relever du domaine public, alors même que les budgets des États sont 
soumis à des contraintes toujours plus drastiques. Il convient donc de s’interroger : les modes 
de financement sont-ils en mesure de répondre à l’augmentation de la demande qui pèse sur les 
systèmes d’éducation, et le seront-ils à l’avenir ?

En volume, le développement de la participation et des résultats de l’éducation, observable au 
cours des dernières décénies, se poursuit à un rythme qui surpasse la plupart des prévisions. À 
présent que l’obtention d’un diplôme du deuxième cycle du secondaire est quasiment devenue 
la norme dans la plupart des pays de l’OCDE, l’expansion récente la plus notable se situe au 
niveau de l’enseignement tertiaire. Tandis qu’en 1995, 37 % d’une cohorte d’âge intégrait des 
programmes de niveau universitaire, la proportion atteint désormais 57 % en moyenne dans les 
pays de l’OCDE (Indicateur A2). Néanmoins, prédire l’avenir à partir de tendances passées est 
toujours un exercice délicat. Le développement de l’enseignement tertiaire se poursuivra-t-il 
à ce même rythme élevé, alimenté par une demande toujours croissante d’individus hautement 
qualifiés? Ou bien, au contraire, assistera-t-on à un ralentissement accompagné d’une diminution 
des revenus relatifs ? Au début du XXe siècle, il aurait été difficile de prédire que, dans les pays de 
l’OCDE, l’obtention d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire serait aussi 
répandue à l’approche des années 2000. Ainsi, il est tout aussi difficile de prévoir aujourd’hui les 
évolutions du volume des qualifications de l’enseignement tertiaire d’ici la fin du XXIe siècle.

Pour l’heure, une chose est claire : les motivations incitant à obtenir un diplôme de niveau tertiaire 
restent importantes, autant du point de vue des salaires plus élevés que des meilleures perspectives 
d’emploi qu’un tel niveau d’enseignement permet (Indicateurs A9 et A10). Par ailleurs, la demande 
de main d’œuvre hautement qualifiée a elle aussi connu une augmentation sensible (Indicateur A1).

De toute évidence, répondre à la demande tout en maintenant au moins le niveau de qualité 
actuel risque fort de faire peser une pression sur les gouvernements pour conserver ou accroître 
les niveaux de dépenses et pour améliorer l’efficacité des investissements. Au cours des dernières 
années, on a assisté à des augmentations significatives des niveaux de dépenses, en termes 
absolus et relativement au budget public. Les fonds publics mis à la disposition de l’ensemble 
des établissements scolaires, tous niveaux d’enseignement confondus, ont connu une nette 
augmentation ces dix dernières années dans tous les pays – en moyenne de 19 % entre 2000 et 
2005 (Indicateur B3). En 2005, les pays de l’OCDE dépensaient 6.1 % de leur PIB cumulé au titre 
de l’éducation, dont 86 % provenaient de sources publiques, et cette proportion atteignait au 
moins 5 % dans 21 des 28 pays de l’OCDE (Indicateur B2). Un dernier signe tangible des efforts 
consentis par les gouvernements réside dans l’augmentation de la part des dépenses publiques au 
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titre de l’éducation de plus d’un point de pourcentage entre 1995 et 2005 – de 11.9  à 13.2 % 
en 2005. Les dépenses publiques d’éducation ont progressé à un rythme au moins aussi soutenu 
que celles consacrées aux autres secteurs publics dans tous les pays sauf au Canada, en France, en 
Hongrie, au Portugal et en Suisse (Indicateur B4).

Outre cet investissement d’argent public en nette augmentation, les dix dernières années ont aussi 
été marquées par une recherche de nouveaux financements à même de faire face à l’accroissement 
rapide des effectifs (principalement dans l’enseignement tertiaire) et d’augmenter les ressources 
dont disposent les établissements. Ainsi, et même si les dépenses d’éducation sont encore 
financées à hauteur de 86 % par des fonds publics tous niveaux d’enseignement confondus, entre 
1995 et 2005 les dépenses privées ont progressé davantage que les dépenses publiques dans près 
de trois quarts des pays considérés. Dans certains pays, la conséquence directe est une remise 
en cause du principe selon lequel la responsabilité de l’éducation incombe uniquement à l’État, 
pour considérer plutôt que, étant donné les avantages économiques publics et privés qu’apporte 
l’éducation, les coûts et responsabilités de ce service devraient être partagés entre ceux qui en 
bénéficient directement et la société dans son ensemble (c’est-à-dire les gouvernements, mais 
aussi les ménages et les entreprises), en particulier au niveau tertiaire (Indicateur B3). 

Bien que les efforts consentis pour accroître le volume d’investissement dans l’éducation 
ressortent clairement des indicateurs compilés cette année, il reste à déterminer si les ressources 
sont à la mesure des changements démographiques et structurels qui sont survenus au cours de 
la dernière décennie. Les indicateurs B1 et B2 montrent qu’entre 1995 et 2005 les dépenses 
d’éducation dans l’enseignement primaire et secondaire ont augmenté plus vite que les effectifs 
scolarisés dans tous les pays, et même plus rapidement que le PIB par habitant dans plus de 
deux tiers des pays. Par ailleurs, même si un léger fléchissement a pu être observé sur la 
période 2000-2005 par rapport à 1995-2000, les dépenses du primaire et du secondaire ont 
encore augmenté de 30 % ou plus dans 10 pays entre 2000 et 2005 (Indicateurs B1 et B2). Les 
ressources disponibles par élève du niveau primaire et secondaire ont donc considérablement 
progressé au cours des dix dernières années. En outre, les dix prochaines années annoncent 
un recul démographique de la population âgée de 5 à 14 ans dans 23 des 30 pays membres de 
l’OCDE (Indicateur A11 de l’édition 2006 de Regards sur l’éducation), ce qui suggère que les taux 
de scolarisation n’augmenteront pas et qu’avec un budget prévisionnel constant par rapport à 
celui de 2005, les ressources disponibles pour les établissements continueraient d’augmenter, 
dégageant les ressources nécessaires pour prendre toutes sortes de mesures ayant pour but 
d’améliorer la qualité des programmes et les performances des élèves.  

La situation est différente dans l’enseignement tertiaire où, entre 1995 et 2005, les 
dépenses unitaires ont parfois diminué car les budgets n’ont pas été revus à la hausse en 
proportion de l’augmentation importante des effectifs. Si l’expansion de l’enseignement 
tertiaire se poursuit, ainsi que la pression exercée par la mobilité internationale dans la 
zone OCDE – particulièrement dans les pays qui ne font pas payer l’ensemble des droits 
d’inscription aux étudiants étrangers qu’ils accueillent – , il est fort probable que la tendance 
à une diminution des dépenses unitaires s’accélère et que les disparités en matière de niveaux 
de dépenses se creusent davantage entre les pays. En 2005, les dépenses par étudiant variaient 
selon un coefficient de 1 à 7 entre les pays, allant de 3 421 USD en Fédération de Russie à plus 
de 20 000 USD aux États-Unis et en Suisse (Indicateur B1).
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Les défis posés pour répondre aux besoins de financement supplémentaire sont donc 
indéniables, tout au moins pour le niveau d’enseignement tertiaire. Toutefois, l’argent ne 
saurait résoudre à lui seul tous les problèmes : l’investissement dans l’éducation doit aussi 
devenir beaucoup plus efficace. Le Département des Affaires économiques de l’OCDE s’est 
penché sur cette question et a déterminé que, à niveau égal de moyens, les contribuables 
des pays de l’OCDE pourraient escompter une marge d’amélioration des résultats de 22 % 
en moyenne (voir l’indicateur B7 de l’édition 2007 de Regards sur l’éducation). Cela donne la 
mesure de l’effort à consentir pour permettre à l’éducation de se réinventer, comme l’ont fait 
d’autres secteurs, et de mieux rentabiliser les investissements. Les résultats de l’enquête PISA 
ont également révélé qu’au niveau international, les ressources investies dans l’éducation sont 
liées aux résultats de l’apprentissage de façon modérée, au plus, ce qui suggère que l’argent 
est un préalable certes indispensable mais certainement pas suffisant à l’obtention de résultats 
d’apprentissage de haut niveau.

Cette édition de Regards sur l’éducation amène le débat plus loin en examinant les choix politiques 
que font les pays lorsqu’ils décident d’allouer leur ressources, y compris les compromis entre 
le nombre d’heures de classe, le nombre d’années que les élèves passent dans l’enseignement, 
le nombre d’heures de cours donnés et le salaire des enseignants, ainsi que la taille des classes 
(indicateur estimé). Il en ressort que des niveaux de dépenses similaires d’un pays à l’autre 
peuvent occulter tout un ensemble de choix politiques différents dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire. À titre d’exemple, en Corée et au Luxembourg, le coût salarial par 
élève (calculé en pourcentage du PIB par habitant pour éliminer les différences significatives de 
richesse nationale entre les pays de l’OCDE) atteint 15.5 et 15.2 % respectivement – deux valeurs 
similaires et fortement supérieures à la moyenne de l’OCDE qui se situe à 10.9 %. Cependant, 
alors que la Corée investit ses ressources dans des niveaux de salaires des enseignants supérieurs 
à la moyenne – au prix de tailles de classes relativement importantes –, au Luxembourg, les 
niveaux de coûts salariaux par élève sont presque entièrement dûs à des tailles de classes petites 
(Indicateur B7). Les pays doivent donc examiner ces décisions attentivement afin d’améliorer la 
compréhension des mécanismes expliquant pourquoi certains choix permettent d’obtenir une 
meilleure rentabilité, dans une optique d’amélioration de l’efficacité des services éducatifs.

Quelques autres tendances ressortent également de l’étude. Ainsi, dans les pays qui présentent 
les niveaux les plus bas de coût salarial par élève (en pourcentage du PIB par habitant) dans 
le deuxième cycle du secondaire, les salaires peu élevés en proportion du PIB constituent 
généralement le facteur explicatif principal. C’est notamment le cas en Finlande, en Irlande, en 
Islande, en Norvège, en Pologne, en République slovaque et en Suède. Le Mexique est le seul 
pays qui échappe à ce constat ; si le coût salarial par étudiant par rapport au PIB par habitant y est 
bien supérieur à la moyenne de l’OCDE, l’effet est plus que compensé par les tailles de classes 
importantes (Indicateur B7).

Encore une fois, les pays qui augmentent leurs depenses par élève se doivent d’examiner 
attentivement la façon dont ce supplément de fonds est déployé.

Au niveau tertiaire, les modèles de financement qui se font jour diffèrent sensiblement de 
ceux que l’on observe aux niveaux primaire et secondaire. Tout d’abord, l’utilisation de fonds 
privés est beaucoup plus courante dans le tertiaire ; ceux-ci représentent en moyenne 27 % des 
dépenses totales et dépassent même la barre des 50 % en Australie, aux États-Unis, au Japon et, 
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dans les pays partenaires, en Israël, voire la barre des 75 % en Corée et, dans les pays partenaires, 
au Chili (Indicateur B3). L’équilibre entre financement privé et financement public d’une part, 
et la capacité des pays à fournir différentes formes d’aides publiques pour les établissements 
d’enseignement tertiaire d’autre part, sont deux facteurs qui aident à expliquer les grandes 
disparités dans les approches du financement de l’enseignement tertiaire. Certains pays ont 
réussi à trouver de nouvelles sources privées, d’autres ont accru leur financement public, tandis 
que ceux qui n’ont choisi aucune de ces deux options éprouvent des difficultés toujours plus 
importantes à réconcilier développement et qualité.  

Jusqu’à présent, les pays nordiques sont parvenus à développer l’enseignement tertiaire par des 
investissements publics massifs – aussi bien pour financer les établissements que pour aider les 
étudiants et leur famille – partant du principe selon lequel un investissement public considérable 
à ce niveau d’enseignement procure un rendement élevé aux individus et à la société. D’autres 
pays comme l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande et 
le Royaume-Uni ont préféré reporter sur les étudiants une partie de la charge financière que 
représente l’enseignement tertiaire. Dans la plupart de ces pays, les frais d’inscription sont fixés 
par les établissements, dans un cadre délimité par un plafond maximum, et sont également 
modulés au regard des débouchés d’emploi et du niveau de salaire offerts par les formations 
(Indicateur B5). Ces mesures s’accompagnent souvent d’une aide financière apportée aux 
étudiants sous forme de prêts et/ou de bourses, ainsi que d’autres types de prêts dotés de 
conditions avatageuses et disponibles pour tous les étudiants. À titre d’exemple, l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande complètent leurs modèles de prêts attribués en fonction des revenus 
(accessibles à tous les étudiants) avec des aides sous conditions de ressources pour les dépenses 
courantes, ainsi qu’avec des bourses qui permettent de financer les frais généraux d’éducation et 
de logement et qui ciblent les élèves de milieux socio-économiques modestes.

À l’inverse, dans de nombreux pays européens, les pouvoirs publics n’ont pas revu à la hausse 
les budgets des universités dans les proportions requises mais n’autorisent pas pour autant les 
établissements à réclamer des frais de scolarité à leurs étudiants. Par conséquent, les difficultés 
budgétaires de ces établissements tertiaires s’aggravent, ce qui, à terme, peut menacer la qualité des 
programmes proposés. Les États-Unis offrent un contraste frappant : les dépenses par étudiant y 
représentent largement plus du double de la moyenne européenne. Si le choix entre l’accroissement 
des investissements publics et l’augmentation de la part des fonds privés est difficile à faire, on ne 
saurait envisager de n’avoir recours à aucune de ces deux options, alors même que la demande pour 
un enseignement tertiaire plus répandu et de meilleure qualité s’accélère.

Dans leur effort de développement des systèmes d’éducation, les pays se doivent d’employer 
des approches multiples de façon à assurer l’adéquation des modes de financement. Outre la 
possibilité de faire de l’éducation une priorité dans l’allocation des fonds publics, ils doivent 
également examiner les moyens de recourir davantage aux fonds privés au niveau tertiaire, les 
secteurs à mettre en avant pour améliorer la qualité et les manières de répartir plus efficacement 
les ressources. À cet égard, le défi principal réside dans la capacité à parvenir à cet objectif sans 
pour autant remettre en question le principe d’équité. Les indicateurs montrent que dans de 
nombreux pays, un jeune est beaucoup plus susceptible de démarrer une formation de niveau 
tertiaire lorsque son propre père est lui-même titulaire d’un diplôme de ce niveau. Cela renvoie 
à la nécessité d’identifier les mesures encourageant la progression intergénérationnelle en 
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termes de qualifications. Le renforcement des aides publiques et le bon dosage entre les aides 
accordées aux étudiants sous forme de prêts d’études ou de bourses seront primordiaux pour 
assurer une meilleure équité. Les études existant dans ce domaine tendent à montrer que les 
bourses sont plus efficaces que les prêts d’études pour encourager les étudiants issus des milieux 
socio-économiques défavorisés à poursuivre leur éducation, tandis que les prêts d’études sont 
plus efficaces pour les autres catégories (Indicateurs A7 et B5).

Au-delà de la question de l’allocation des ressources, l’amélioration des mécanismes d’orientation 
des élèves entre l’enseignement secondaire et l’ensemble des programmes de l’enseignement 
tertiaire exercerait aussi un impact direct sur les taux de réussite et soulagerait les dépenses 
puisque, selon la moyenne calculée sur la base des 19 pays de l’OCDE pour lesquels des données 
sont disponibles, quelque 31 % des étudiants ne terminent pas les études tertiaires qu’ils ont 
entreprises (Indicateur A4). 

L’indicateur A1 suggère également que l’adaptation du contenu pédagogique de certains 
programmes à faibles débouchés aux besoins grandissants du marché du travail dans certains 
secteurs représente un véritable défi. Dans les pays de l’OCDE, la proportion d’emplois qualifiés 
dans l’économie est généralement supérieure à l’offre potentielle d’individus titulaires d’un 
diplôme de niveau tertiaire et en possession de qualifications correspondant à ces emplois.

Parvenir à la croissance et au développement des systèmes éducatifs de façon à en renforcer 
l’accès, à en améliorer la qualité et à en dynamiser la rentabilité constitue un défi de taille, 
auquel les pays vont devoir trouver des moyens de réponse. La société de la connaissance est 
à présent une réalité durable qui exige des citoyens hautement qualifiés et dotés de capacités 
d’innovation ; pour que la participation à l’éducation augmente, il faut au préalable que 
les jeunes et leur famille aient intégré cette nouvelle donne. Si personne ne peut prédire 
aujourd’hui l’ampleur du développement futur de l’enseignement tertiaire, les pays doivent 
toutefois mettre en place des systèmes de financement durables, à même d’accueillir des 
effectifs toujours plus importants. À défaut, la société de la connaissance pourrait se muer en 
un monde polarisé, peuplé d’une part par ceux qui peuvent financer leurs propres études et, 
d’autre part, ceux qui n’en ont pas les moyens.

Un tel défi nécessite de faire des choix difficiles. L’un des principaux objectifs de cette édition de 
Regards sur l’éducation est de montrer comment ces choix politiques sont faits d’un pays à l’autre. 
Cependant, il faudra encore de nombreuses recherches pour comprendre les façons dont les choix 
et les combinaisons politiques peuvent s’associer efficacement afin de promouvoir l’apprentissage 
dans les différents contextes au sein desquels les pays opèrent. Les comparaisons internationales 
peuvent constituer un puissant outil pour y parvenir, dans la mesure où elles permettent aux 
systèmes d’éducation de comparer la planification, la mise en place et les résultats de leurs 
propres politiques avec ce qui se pratique ailleurs dans le monde. Elles montrent également ce 
qui est possible en termes de qualité, d’équité et d’efficience des services éducatifs, et renforcent 
la compréhension des façons dont différents systèmes d’éducation répondent à des problèmes 
similaires. C’est avec dynamisme que l’OCDE poursuivra le développement de comparaisons 
internationales utiles à l’action publique, non seulement dans les domaines où c’est actuellement 
possible, mais aussi dans ceux qui nécessitent un investissement considérable afin de développer 
les travaux conceptuels. À cet égard, le lancement par l’OCDE de l’Enquête internationale sur 
les enseignants, l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), qui représente un progrès majeur en 



Éditorial

Regards sur l’éducation   © OCDE 200818

termes à la fois conceptuels et méthodologiques, le développement du Programme de l’OCDE 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et son extension à travers le Programme de l’OCDE 
pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), ainsi que les travaux 
préparatoires pour examiner l’évaluation des résultats de l’enseignement supérieur (AHELO), 
constitueront autant d’étapes clés vers cet objectif.
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Guide du Lecteur
Champ couvert par les données
Faute de données suffisantes, le champ couvert par les indicateurs reste limité dans de 
nombreux pays. Cependant, les données portent en principe sur le système d’éducation 
dans son ensemble (sur le territoire national), quels que soient le statut ou le mode de 
financement des établissements d’enseignement à l’étude et les mécanismes selon lesquels 
l’enseignement est dispensé. À une exception près (décrite ci-dessous), les catégories 
d’élèves/étudiants et les groupes d’âge sont en principe tous inclus : les enfants (y compris 
les enfants ayant des besoins d’éducation spécifiques), les adultes, les ressortissants nationaux, 
les ressortissants étrangers, ainsi que les élèves/étudiants qui suivent une formation à 
distance, un enseignement spécialisé ou adapté ou encore une formation organisée par un 
ministère autre que le ministère de l’Éducation, à condition que l’enseignement dispensé 
ait pour principal objectif de former les individus. Toutefois, les données sur les dépenses 
de formation initiale et les effectifs scolarisés excluent l’enseignement technique et la 
formation professionnelle dispensés en entreprise, sauf s’il s’agit de formations en alternance 
considérées comme faisant explicitement partie du système d’éducation.  

Les formations qui s’adressent aux adultes ou qui sont de type extrascolaire sont prises 
en considération pour autant qu’elles comportent des cours ou des matières analogues à 
ceux de l’enseignement « ordinaire » ou qu’elles soient sanctionnées par des diplômes 
équivalents à ceux délivrés à l’issue de formations relevant de l’enseignement ordinaire. 
Sont exclues les formations que les adultes suivent essentiellement par intérêt personnel, 
dans un souci d’épanouissement ou à des fins récréatives.

Calcul des moyennes internationales
La plupart des indicateurs présentent la moyenne des pays de l’OCDE et, dans certains 
cas, le total des pays de l’OCDE.  

La moyenne de l’OCDE est la moyenne non pondérée de tous les pays de l’OCDE dont 
les données sont disponibles ou peuvent être estimées. La moyenne des pays de l’OCDE 
correspond donc à la moyenne des valeurs obtenues au niveau des systèmes scolaires 
nationaux et peut être utilisée pour comparer l’indicateur d’un pays avec celui du pays 
« type » ou moyen. Elle ne tient pas compte de la taille absolue du système d’éducation 
de chaque pays.

Le total de l’OCDE est la moyenne pondérée des données de tous les pays de l’OCDE 
dont les données sont disponibles ou peuvent être estimées. Il correspond donc à la valeur 
de l’indicateur dans toute la zone de l’OCDE. Il permet par exemple de comparer le 
montant des dépenses de divers pays à celui de toute la zone de l’OCDE, une entité 
unique constituée de tous les pays de l’OCDE dont les données disponibles sont fiables.

Il convient de souligner que le manque de données peut biaiser considérablement les 
moyennes et totaux de l’OCDE. Étant donné le nombre relativement faible de pays étudiés, 
aucune méthode statistique n’est appliquée pour corriger ces biais. Dans les cas où une 
catégorie n’existe pas (code « a ») ou que sa valeur est d’un ordre de grandeur négligeable 
(code « n ») dans un pays, cette valeur est remplacée par une valeur nulle lors du calcul 
de la moyenne de l’OCDE. Si le numérateur et le dénominateur d’un ratio n’existent pas 
dans un pays (code « a »), la moyenne de l’OCDE est calculée abstraction faite de ce pays.
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Dans les tableaux sur le financement qui contiennent les données de 1995 et de 2000, les 
moyennes et totaux de l’OCDE sont calculés sur la seule base des pays dont les données 
de 1995, de 2000 et de 2005 sont disponibles. Cette méthode a été retenue, car elle 
permet de comparer l’évolution des moyennes et totaux de l’OCDE pendant la période 
de référence, abstraction faite de la variation due à l’exclusion de pays dont les données 
de certaines années ne sont pas disponibles.  

Un grand nombre d’indicateurs présentent également la moyenne des 19 pays de l’OCDE 
qui sont membres de l’Union européenne (UE-19) dont les données sont disponibles ou 
peuvent être estimées, en l’occurrence l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le 
Royaume-Uni et la Suède. 

Classification des niveaux d’enseignement 
La classification des niveaux d’enseignement s’inspire de la Classification internationale 
type de l’éducation de 1997 (CITE-97). Le principal changement apporté à la CITE-97 
par rapport à l’ancienne version (CITE-76) est la mise en place d’un cadre de classification 
multidimensionnel, qui permet de mettre en concordance le contenu d’enseignement des 
programmes sur base de critères de classification multiples. La CITE est un instrument conçu 
pour recueillir des données statistiques sur l’éducation à l’échelle internationale. Elle distingue 
six niveaux d’enseignement. Le glossaire (www.oecd.org/edu/eag2008) décrit les niveaux de la 
CITE de manière détaillée et l’annexe 1 indique les âges typiques d’obtention des diplômes 
correspondant aux principaux programmes d’enseignement par niveau de la CITE.  

Symboles remplaçant les données manquantes
Six symboles sont utilisés dans les tableaux et les graphiques pour signaler les données 
manquantes.

a  Les données de la catégorie sont sans objet.
c  Les observations sont trop peu nombreuses pour calculer des estimations fiables (par 

exemple les données portent sur moins de 3 % des élèves ou les établissements ne 
sont pas suffisamment nombreux pour faire des déductions valides). Néanmoins ces 
valeurs sont incluses dans le calcul des moyennes.

m  Les données ne sont pas disponibles. 
n  L’ordre de grandeur est négligeable ou nul.
w  Les données ont été exclues à la demande du pays concerné.
x  Les données sont incluses sous une autre rubrique/dans une autre colonne du tableau 

(par exemple, « x(2) » signifie que les données sont incluses dans la colonne n° 2).
~  La moyenne n’est pas comparable aux autres niveaux d’enseignement.

Autres références
Le site www.oecd.org/edu/eag2008 décrit de manière détaillée les méthodes utilisées pour 
calculer les valeurs des indicateurs, explique comment interpréter ces valeurs dans les différents 
contextes nationaux et donne des renseignements sur les sources de données sollicitées. Les 
données sur lesquelles se fondent les indicateurs et le glossaire détaillé des termes techniques 
utilisés dans cette publication peuvent également être consultés sur ce site. 
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Tout changement introduit dans l’édition de 2008 de Regards sur l’éducation après impression 
sera indiqué sur le site www.oecd.org/edu/eag2008.

Le site du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
(www.pisa.oecd.org) décrit cette enquête, dont les résultats sont à la base de nombreux 
indicateurs de cette publication. 

Cette édition de Regards sur l’éducation applique « StatLinks », la solution de publication 
en ligne de l’OCDE : tous les graphiques et tableaux de la présente édition de Regards 
sur l’éducation 2008 sont accompagnés d’un lien hypertexte (URL) qui donne accès à un 
classeur au format Excel contenant les données de référence. Ces liens sont stables et ne 
seront pas modifiés à l’avenir. De plus, il suffit aux lecteurs de la version électronique de 
Regards sur l’éducation de cliquer sur ces liens pour ouvrir les classeurs correspondants dans 
une autre fenêtre.  

Codes des entités territoriales
Les codes suivants sont utilisés dans certains graphiques. Les noms des pays ou entités 
territoriales sont repris dans le texte.

DEU Allemagne HUN Hongrie

ENG Angleterre IRL Irlande

AUS Australie ISL Islande

AUT Autriche ISR Israël

BEL Belgique ITA Italie

BFL Belgique (Communauté flamande) JPN Japon

BFR Belgique (Communauté française) LUX Luxembourg

BRA Brésil MEX Mexique

CAN Canada NOR Norvège

CHL Chili NZL Nouvelle-Zélande

KOR Corée NLD Pays-Bas

DNK Danemark POL Pologne

SCO Écosse PRT Portugal

ESP Espagne SVK République slovaque

EST Estonie CZE République tchèque

USA États-Unis UKM Royaume-Uni

RUS Fédération de Russie SVN Slovénie

FIN Finlande SWE Suède

FRA France CHE Suisse

GRC Grèce TUR Turquie



Regards sur l’éducation   © OCDE 2008 �

Table des maTières
Nom des 

indicateurs 
de l’édition 

2007

A1

A2, C2

A3

Avant-propos...........................................................................................................................................3.

Éditorial................................................................................................................................................... 13

Introduction.......................................................................................................................................... 19

Guide du lecteur..................................................................................................................................23

CHAPITRE A    LES RÉSULTATS DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
ET L’IMPACT DE L’APPRENTISSAGE...................................................27

Indicateur A1 Quel est le niveau de formation de la population adulte ?.......28
Tableau.A1.1a... Niveau.de.formation.de.la.population.adulte.(2006)................................43
Tableau.A1.2a... Proportion.de.titulaires.d’un.diplôme.égal.ou.supérieur.au.deuxième.

cycle.du.secondaire.dans.la.population.(2006)............................................44
Tableau.A1.3a... Proportion.de.titulaires.d’un.diplôme.de.niveau.tertiaire.dans..

la.population.(2006).............................................................................................4�
Tableau.A1.4... Domaines.d’études.(2004).................................................................................46
Tableau.A1.�... Ratio.de.diplômés.du.niveau.CITE.�A.âgés.de.2�.à.34.ans.et.de.diplômés.

du.niveau.CITE.6.âgés.de.30.à.39.ans.par.rapport.aux.diplômés.des.niveaux.
CITE.�A.et.6.âgés.de.��.à.64.ans,.selon.le.domaine.d’études.(2004)............47

Tableau.A1.6... Répartition.de.la.population.active.par.type.de.profession.(CITP).
(1998.et.2006).......................................................................................................48

Tableau.A1.7... Proportion.de.titulaires.d’un.diplôme.de.niveau.tertiaire.dans..
la.population.active,.selon.le.type.de.profession.(2006)...........................�0

Indicateur A2 Combien d’élèves terminent-ils leurs études secondaires et 
commencent des études tertiaires ?.....................................................�2

Tableau.A2.1... Taux.d’obtention.d’un.diplôme.de.fin.d’études.secondaires.(2006).......67
Tableau.A2.2... Évolution.du.taux.d’obtention.d’un.diplôme.de.fin.d’études.

secondaires.(entre.199�.et.2006)....................................................................68
Tableau.A2.3... Taux.d’obtention.d’un.diplôme.de.fin.d’études.post-secondaires..

non.tertiaires.(2006)............................................................................................69
Tableau.A2.4... Taux.d’accès.à.l’enseignement.tertiaire.et.pyramide.des.âges..

des.nouveaux.inscrits.(2006).............................................................................70
Tableau.A2.�... Évolution.des.taux.d’accès.à.l’enseignement.tertiaire..

(entre.199�.et.2006)............................................................................................71
Tableau.A2.6... Répartition.des.nouveaux.inscrits.et.proportion.des.femmes..

dans.l’enseignement.tertiaire,.selon.le.domaine.d’études.(2006).........72

Indicateur A3 Combien d’étudiants terminent-ils leurs études tertiaires ?..... 74
Tableau.A3.1... Taux.d’obtention.d’un.diplôme.dans.l’enseignement..tertiaire.(2006)......90
Tableau.A3.2... Évolution.du.taux.d’obtention.d’un.diplôme.tertiaire..

(entre.199�.et.2006)............................................................................................91
Tableau.A3.3... Taux.d’obtention.d’un.diplôme.à.l’issue.d’une.formation.tertiaire.et.

proportion.d’étudiants.étrangers.et.en.mobilité.internationale.dans.les.
effectifs.diplômés.(2006)....................................................................................92



Table des maTières

Regards sur l’éducation   © OCDE 20086

Nom des 
indicateurs 
de l’édition 

2007

A7

Tableau.A3.4a... Pourcentage.de.diplômés.à.l’issue.de.formations.tertiaires..
de.type.A.et.de.programmes.de.recherche.de.haut.niveau,..
selon.le.domaine.d’études.(2000.et.2006)....................................................93

Tableau.A3.�a... Pourcentage.de.diplômes.et.titres.délivrés.à.des.femmes.à.l’issue..
de.formations.tertiaires.de.type.A.et.de.programmes.de.recherche..
de.haut.niveau,.selon.le.domaine.d’études.(2000.et.2006).....................94

Tableau.A3.6... Diplômés.en.sciences,.selon.le.sexe.(2006)..................................................9�

Indicateur A4 Combien d’étudiants réussissent ou abandonnent leurs 
études tertiaires ?........................................................................................... 96

Tableau.A4.1... Taux.de.réussite.dans.l’enseignement.tertiaire.(200�).......................... 103
Tableau.A4.2... Taux.de.réussite.dans.l’enseignement.tertiaire.de.type.A,..

selon.le.mode.de.scolarisation.(200�)......................................................... 104

Indicateur A5 Quelles compétences les jeunes ont-ils en sciences ?............106
Tableau.A�.1... Score.moyen,.différences.de.score.selon.le.sexe.et.répartition..

des.scores.sur.l’échelle.PISA.de.culture.scientifique.(2006)................ 121
Tableau.A�.2... Pourcentage.d’élèves.à.chaque.niveau.de.compétence..

de.l’échelle.PISA.de.culture.scientifique.(2006)...................................... 123
Tableau.A�.3... Score.moyen,.différences.de.score.selon.le.sexe.et.répartition..

des.scores.sur.les.échelles.PISA.de.compétence.en.sciences.(2006)..... 124.

Indicateur A6 Quel est le point de vue des parents sur l’établissement de 
leur enfant et sur l’apprentissage des sciences ?.......................128

Tableau.A6.1... Performance.des.élèves.sur.l’échelle.PISA.de.culture.scientifique..
selon.leurs.activités.scientifiques.antérieures.décrites..
par.leurs.parents.(2006)................................................................................... 136

Tableau.A6.2a... Milieu.socio-économique.et.point.de.vue.des.parents.sur.le.niveau.
d’exigences.dans.l’établissement.de.leur.enfant.(PISA.2006)............. 137.

Tableau.A6.2b... Milieu.socio-économique.et.point.de.vue.des.parents.sur.le.climat..
de.discipline.dans.l’établissement.de.leur.enfant.(PISA.2006)............ 138

Tableau.A6.2c... Milieu.socio-économique.et.point.de.vue.des.parents.sur.la.qualité..
de.la.formation.que.l’école.donne.à.leur.enfant.(PISA.2006)............. 139

Tableau.A6.3a... Point.de.vue.des.parents.sur.les.compétences.et.la.motivation..
des.enseignants.de.leur.enfant.(PISA.2006).............................................. 140

Tableau.A6.3b... Point.de.vue.des.parents.sur.le.contenu.des.cours.et.les.méthodes.
d’enseignement.dans.l’établissement.de.leur.enfant.(PISA.2006)..... 141

Tableau.A6.3c... Point.de.vue.des.parents.sur.la.qualité.du.suivi.des.progrès..
de.leur.enfant.dans.l’établissement.(PISA.2006)..................................... 142

Tableau.A6.3d... Point.de.vue.des.parents.sur.les.informations.communiquées.par.
l’établissement.au.sujet.des.progrès.de.leur.enfant.(PISA.2006)........ 143

Indicateur A7 Le niveau socio-économique des parents a-t-il un impact 
sur la scolarisation dans l’enseignement tertiaire ?................144

Indicateur A8  Quel est l’impact du niveau de formation  
sur le taux d’emploi ?.................................................................................1�2

Tableau.A8.1a... Taux.d’emploi.par.niveau.de.formation.selon.le.sexe.(2006).............. 162

A3

A8



Table des maTières

Regards sur l’éducation   © OCDE 2008 7

Nom des 
indicateurs 
de l’édition 

2007

B1

Tableau.A8.2a... Taux.de.chômage.par.niveau.de.formation.selon.le.sexe.(2006)........ 164
Tableau.A8.3a... Évolution.du.taux.d’emploi.selon.le.niveau.de.formation..

(entre.1997.et.2006)......................................................................................... 166
Tableau.A8.4... Évolution.du.taux.d’emploi.de.la.population.âgée.de.��.à.64.ans..

selon.le.niveau.de.formation.(entre.1997.et.2006)................................. 168
Tableau.A8.�a... Évolution.du.taux.de.chômage.selon.le.niveau.de.formation..

(entre.1997.et.2006)......................................................................................... 170

Indicateur A9  Quels sont les avantages économiques de l’éducation ?......172
Tableau.A9.1a... Revenus.professionnels.relatifs.de.la.population.percevant..

des.revenus.du.travail.(2006.ou.année.de.référence.indiquée)............ 184
Tableau.A9.1b... Écarts.de.revenus.du.travail.entre.les.hommes.et.les.femmes.(2006.ou.

année.de.référence.indiquée)......................................................................... 186
Tableau.A9.2a... Évolution.des.revenus.du.travail.relatifs.de.la.population.adulte.(entre.

1997.et.2006)...................................................................................................... 187
Tableau.A9.3... Évolution.des.écarts.de.revenus.du.travail.entre.hommes..

et.femmes.(entre.1997.et.2006)................................................................... 188
Tableau.A9.4a... Répartition.de.la.population.âgée.de.2�.à.64.ans.par.catégorie..

de.revenus.du.travail,.selon..le.niveau.de.formation..
(2006.ou.année.de.référence.indiquée)...................................................... 190

Indicateur A10 Quels sont les facteurs qui incitent à investir  
dans l’éducation ?.........................................................................................194

Tableau.A10.1... Taux.de.rendement.interne.privé.(TRI).lié.à.l’obtention..
d’un.diplôme.de.deuxième.cycle.du.secondaire.ou.post-secondaire.
non.tertiaire.(CITE.3/4).(2004)................................................................... 209

Tableau.A10.2... Taux.de.rendement.interne.privé.(TRI).lié.à.l’obtention..
d’un.diplôme.de.niveau.tertiaire.(CITE.�/6).(2004)............................ 209

Tableau.A10.3... Taux.de.rendement.interne.privé.lié.à.l’obtention.d’un.diplôme..
de.deuxième.cycle.du.secondaire.à.l’âge.de.40.ans.(2004).................. 210

Tableau.A10.4... Taux.de.rendement.interne.privé.lié.à.l’obtention.d’un.diplôme..
de.niveau.tertiaire.à.l’âge.de.40.ans.(2004)............................................... 210

Tableau.A10.�... Taux.de.rendement.interne.public.lié.à.l’élévation.du.niveau..
de.formation.individuel.lors.de.la.formation.initiale.(2004)............... 211

Tableau.A10.6... Taux.de.rendement.interne.public.lié.à.l’élévation.du.niveau..
de.formation.individuel.à.l’âge.de.40.ans.(2004).................................... 211

CHAPITRE B   LES RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES INVESTIES 
DANS L’ÉDUCATION.................................................................................. 213

Indicateur B1 Quel est le montant des dépenses par élève/étudiant ?.......216
Tableau.B1.1a... Dépenses.annuelles.par.élève/étudiant.au.titre.des.établissements.

d’enseignement,.tous.services.confondus.(200�).................................... 233
Tableau.B1.1b... Dépenses.annuelles.par.élève/étudiant.au.titre.des.services..

éducatifs,.des.services.auxiliaires.et.de.la.R&D.(200�)......................... 234
Tableau.B1.2... Répartition.(en.pourcentage).des.dépenses.au.titre.des.établissements.

d’enseignement.par.rapport.aux.effectifs.d’élèves/étudiants,..
selon.le.niveau.d’enseignement.(200�)....................................................... 23�



Table des maTières

Regards sur l’éducation   © OCDE 20088

Nom des 
indicateurs 
de l’édition 

2007

B2

B5

B3

B4

Tableau.B1.3a... Dépenses.par.élève.au.titre.des.établissements.d’enseignement.
cumulées.sur.la.durée.théorique.des.études.primaires.et.secondaires,.
tous.services.confondus.(200�)..................................................................... 236

Tableau.B1.3b... Dépenses.par.étudiant.au.titre.des.établissements.d’enseignement.
cumulées.sur.la.durée.moyenne.des.études.tertiaires,..
tous.services.confondus.(200�)..................................................................... 237

Tableau.B1.4... Dépenses.annuelles.par.élève/étudiant.au.titre.des.établissements.
d’enseignement,.tous.services.confondus,.en.proportion.du.PIB..
par.habitant.(200�)............................................................................................ 238

Tableau.B1.�... Variation.des.dépenses.par.élève/étudiant.au.titre.des.établissements.
d’enseignement,.tous.services.confondus,.en.fonction.de.différents.
facteurs,.selon.le.niveau.d’enseignement.(199�,.2000,.200�)............ 239

Indicateur B2 Quelle part de leur richesse nationale les pays consacrent-
ils à l’éducation ?..........................................................................................240

Tableau.B2.1... Dépenses.au.titre.des.établissements.d’enseignement.en.pourcentage..
du.PIB,.selon.le.niveau.d’enseignement.(199�,.2000,.200�).............. 2�2

Tableau.B2.2... Dépenses.au.titre.des.établissements.d’enseignement.en.pourcentage..
du.PIB,.selon.le.niveau.d’enseignement.(200�)....................................... 2�3

Tableau.B2.3... Variation.des.dépenses.au.titre.des.établissements.d’enseignement..
et.variation.du.PIB.(199�,.2000,.200�)...................................................... 2�4

Tableau.B2.4... Dépenses.au.titre.des.établissements.d’enseignement.en.pourcentage..
du.PIB,.selon.la.provenance.du.financement.et.par.niveau.
d’enseignement.(200�).................................................................................... 2��

Indicateur B3 Quelle est la répartition entre investissements public  
et privé dans l’éducation ?......................................................................2�6

Tableau.B3.1... Part.relative.des.dépenses.publiques.et.privées.au.titre..
des.établissements.d’enseignement,..tous.niveaux.d’enseignement.
confondus.(2000,.200�)................................................................................... 26�

Tableau.B3.2a... Part.relative.(en.pourcentage).des.dépenses.publiques.et.privées..
au.titre.des.établissements.d’enseignement,.selon.le.niveau.
d’enseignement.(2000,.200�)........................................................................ 266

Tableau.B3.2b... Part.relative.(en.pourcentage).des.dépenses.publiques.et.privées..
au.titre.des.établissements.d’enseignement.tertiaire.(2000,.200�)...... 267

Tableau.B3.3... Évolution.de.la.part.relative.des.dépenses.publiques.au.titre.des.
établissements.d’enseignement.tertiaire.et.indice.de.variation..
entre.199�.et.200�.(2000.=.100).(199�,.2000,.2001,.2002,.2003,.
2004.et.200�)...................................................................................................... 268

Indicateur B4 Quel est le montant des dépenses publiques d’éducation ?....270
Tableau.B4.1... Total.des.dépenses.publiques.d’éducation.(199�,.2000,.200�)........... 277
Tableau.B4.2... Répartition.du.total.des.dépenses.publiques.d’éducation.(200�)....... 278

Indicateur B5 Quels sont les montants des frais de scolarité  
et des aides publiques dans l’enseignement tertiaire ?.........280

Tableau.B�.1a... Estimation.des.frais.de.scolarité.annuels.moyens.demandés.aux.
ressortissants.nationaux.parles.établissements.d’enseignement.tertiaire.
de.type.A.(année.académique.2004/0�)..................................................... 297



Table des maTières

Regards sur l’éducation   © OCDE 2008 9

Nom des 
indicateurs 
de l’édition 

2007

C1

Tableau.B�.1b... Estimation.des.frais.de.scolarité.moyens.annuels.demandés..
aux.ressortissants.nationaux.par.les.établissements.d’enseignement.
tertiaire.de.type.B.(année.académique.2004/0�).................................... 299

Tableau.B�.1c... Répartition.de.l’aide.financière.aux.étudiants.et.montant.des.frais..
de.scolarité.dans.l’enseignement.tertiaire.de.type.A..
(année.académique.2004/0�)........................................................................ 301

Tableau.B�.1d... Gouvernance.des.établissements.tertiaires..
(année.académique.2004/200�)................................................................... 302

Tableau.B�.1e.... Aides.financières.sous.forme.de.prêts.d’études.publics.aux.étudiants.
scolarisés.dans.l’enseignement.tertiaire.de.type.A..
(année.académique.2004/0�)........................................................................ 306

Tableau.B�.2... Subventions.publiques.aux.ménages.et.autres.entités.privées..
au.titre.de.l’enseignement.tertiaire,.en.pourcentage.des.dépenses.
publiques.totales.d’éducation.et.du.PIB.(200�)....................................... 308

Indicateur B6 À quelles catégories de services et de ressources  
les dépenses d’éducation sont-elles affectées ?..........................310

Tableau.B6.1... Dépenses.au.titre.des.établissements.d’enseignement.par.catégorie..
de.services,.en.pourcentage.du.PIB.(200�)............................................... 318

Tableau.B6.2a... Dépenses.au.titre.des.établissements.d’enseignement.par.catégorie..
de.ressources.dans.l’enseignement.primaire.et.secondaire.(200�)....... 319

Tableau.B6.2b... Dépenses.au.titre.des.établissements.d’enseignement.par.catégorie..
de.ressources.et.par.niveau.d’enseignement.(200�)............................... 320

Indicateur B7 Quelle est l’efficience de l’exploitation des ressources  
dans l’éducation ?.........................................................................................322

Tableau.B7.1... Indicateurs.économiques.et.sociaux.et.performance.en.sciences..
(200�.et.2006).................................................................................................... 33�

Tableau.B7.2... Contribution.de.divers.facteurs.au.coût.salarial.par.élève.dans..
le.deuxième.cycle.de.l’enseignement.secondaire.(2004)...................... 336....

Tableau.B7.3... Corrélation.entre.les.dépenses.par.élève.dans.le.deuxième.cycle..
de.l’enseignement.secondaire,.en.pourcentage.du.PIB.par.habitant,.et..
10.variables.explicatives.(200�,.dans.2�.pays.membres.de.l’OCDE)...... 338

CHAPITRE C  ACCÈS À L’ÉDUCATION, PARTICIPATION  
ET PROGRESSION........................................................................................ 339

Indicateur C1 Quelle est l’importance de la filière professionnelle ?..........340
Tableau.C1.1... Répartition.des.effectifs.scolarisés.dans.le.deuxième.cycle..

du.secondaire.(2006)........................................................................................ 349
Tableau.C1.2... Pourcentage.de.diplômés.du.deuxième.cycle.de.l’enseignement.

secondaire.et.de.l’enseignement.post-secondaire.non.tertiaire,..
en.filière.préprofessionnelle.et.professionnelle,.selon.le.domaine.
d’études.(2006).................................................................................................. 3�0

Tableau.C1.3... Dépenses.annuelles.par.élève/étudiant.au.titre.des.établissements.
d’enseignement,.tous.services.confondus,.selon.les.filières.
d’enseignement.(200�).................................................................................... 3�2.

Tableau.C1.4... Performance.des.élèves.de.1�.ans.sur.l’échelle.PISA.de.culture.
scientifique.selon.les.filières.d’enseignement.(2006)............................. 3�3

B6



Table des maTières

Regards sur l’éducation   © OCDE 200810

Nom des 
indicateurs 
de l’édition 

2007

D1

C2

C3

Indicateur C2  Quels sont les effectifs scolarisés ?.....................................................3�4
Tableau.C2.1... Taux.de.scolarisation.selon.l’âge.(2006)..................................................... 362
Tableau.C2.2... Évolution.des.taux.de.scolarisation.(entre.199�.et.2006).................... 363
Tableau.C2.3... Caractéristiques.de.la.transition.entre.l’âge.de.1�.et.de.20.ans,..

selon.le.niveau.d’enseignement.(2006)....................................................... 364
Tableau.C2.4... Effectifs.de.l’enseignement.primaire.et.secondaire.selon.le.type.

d’établissement.et.le.mode.de.scolarisation.(2006)................................ 36�
Tableau.C2.�... Effectifs.de.l’enseignement.tertiaire.selon.le.type.d’établissement..

et.le.mode.de.scolarisation.(2006)............................................................... 366.

Indicateur C3 Qui sont les étudiants internationaux et où choisissent-ils 
d’étudier  ?........................................................................................................368 

Tableau.C3.1... Étudiants.en.mobilité.internationale.et.étudiants.étrangers.dans.
l’enseignement.tertiaire.(2000.et.2006).................................................... 389.

Tableau.C3.2... Répartition.des.étudiants.en.mobilité.internationale.et.des.étudiants.
étrangers.par.pays.d’origine.(2006)............................................................. 390

Tableau.C3.3... Répartition.des.ressortissants.nationaux.scolarisés.à.l’étranger,..
par.pays.d’accueil.(2006)................................................................................. 392

Tableau.C3.4... Répartition.des.étudiants.en.mobilité.internationale.et.des.étudiants.
étrangers.selon.le.niveau.d’enseignement.et.le.type.de.formation.
tertiaires.(2006).................................................................................................. 394.

Tableau.C3.�... Répartition.des.étudiants.en.mobilité.internationale.et.des.étudiants.
étrangers.selon.le.domaine.d’études.(2006)............................................. 39�.

Tableau.C3.6... Évolution.du.nombre.d’étudiants.scolarisés.à.l’étranger..
(entre.2000.et.2006)......................................................................................... 396.

Indicateur C4 Les jeunes réussissent-ils leur entrée dans la vie active  
à l’issue de leurs études ?.........................................................................398

Tableau.C4.1a... Estimation.du.nombre.d’années.en.formation.et.hors.formation..
chez.les.jeunes.âgés.de.1�.à.29.ans.(2006)................................................. 410.

Tableau.C4.1b... Évolution.de.l’estimation.du.nombre.d’années.en.formation.et.hors.
formation.chez.les.jeunes.âgés.de.1�.à.29.ans.(entre.1998.et.2006)........ 412

Tableau.C4.2a... Pourcentage.de.jeunes.en.formation.et.hors.formation.(2006).......... 414
Tableau.C4.3... Pourcentage.de.chômeurs.non.scolarisés.dans.la.population,..

selon.le.groupe.d’âge.(2006).......................................................................... 416
Tableau.C4.4a... Évolution.du.pourcentage.de.jeunes.en.formation.et.hors.formation.

(199�,.1998.et.2006)........................................................................................ 418

Indicateur C5 Les adultes participent-ils à la formation continue ?............422
Tableau.C�.1a... Taux.de.participation.et.estimation.du.nombre.d’heures.de.participation.

à.des.activités.de.formation.continue.non.formelle.en.rapport.avec.la.vie.
professionnelle,.selon.le.niveau.de.formation.(2003)............................... 431.

Tableau.C�.1b... Estimation.du.nombre.d’heures.de.formation.continue.non.formelle.
en.rapport.avec.la.vie.professionnelle.(2003)........................................... 433

CHAPITRE D  ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE ET ORGANISATION 
SCOLAIRE......................................................................................................... 43�

Indicateur D1 Combien de temps les élèves passent-ils en classe ?................436
Tableau.D1.1... Temps.d’instruction.obligatoire.et.prévu.dans.les.établissements.

publics.(2006)..................................................................................................... 44�

C4

C5



Table des maTières

Regards sur l’éducation   © OCDE 2008 11

Nom des 
indicateurs 
de l’édition 

2007

Tableau.D1.2a... Temps.d’instruction.par.matière.en.pourcentage.du.temps.total.
d’instruction.du.programme.obligatoire.des.élèves.de.9.à.11.ans.
(2006).................................................................................................................... 446

Tableau.D1.2b... Temps.d’instruction.par.matière.en.pourcentage.du.temps.total.
d’instruction.du.programme.obligatoire.des.élèves.de.12.à.14.ans.
(2006).................................................................................................................... 447

Indicateur D2 Quels sont le taux d’encadrement et la taille des classes ?........448
Tableau.D2.1... Taille.moyenne.des.classes.selon.le.type.d’établissement..

et.le.niveau.d’enseignement.(2006)............................................................. 460
Tableau.D2.2... Nombre.d’élèves/étudiants.par.enseignant.dans.les.établissements.

d’enseignement.(2006).................................................................................... 461
Tableau.D2.3... Nombre.d’élèves/étudiants.par.enseignant.selon.le.type.

d’établissement.(2006)..................................................................................... 462

Indicateur D3 Quel est le niveau de salaire des enseignants ?...........................464
Tableau.D3.1... Salaire.des.enseignants.(2006)....................................................................... 477
Tableau.D3.2... Évolution.du.salaire.des.enseignants.(1996.et.2006).............................. 479
Tableau.D3.3a... Ajustements.des.salaires.des.enseignants.dans.les.établissements.

publics.(2006)..................................................................................................... 480

Indicateur D4 Quel est le temps de travail des enseignants ?............................482
Tableau.D4.1... Organisation.du.temps.de.travail.des.enseignants.(2006)..................... 491

Indicateur D5 Quel est l’impact des évaluations et des examens  
dans les systèmes d’éducation ?...........................................................492 

Tableau.D�.1... Examens.nationaux.dans.la.filière.générale.(premier.cycle..
du.secondaire,.2006)......................................................................................... �00.

Tableau.D�.2... Évaluations.nationales.périodiques.dans.la.filière.générale..
(premier.cycle.du.secondaire,.2006)........................................................... �01

Tableau.D�.3... Influence.possible.des.examens.nationaux.(premier.cycle..
du.secondaire,.2006)......................................................................................... �02

Tableau.D�.4... Influence.possible.des.évaluations.nationales.périodiques..
(premier.cycle.du.secondaire,.2006)........................................................... �03

Tableau.D�.�... Influence.possible.de.l’inspection.scolaire.(premier.cycle..
du.secondaire,.2006)......................................................................................... �04

Tableau.D�.6.. .Influence.possible.de.l’auto-évaluation.des.établissements..
(premier.cycle.du.secondaire,.2006)........................................................... �0�

Indicateur D6 Qui prend les décisions au sein des systèmes d’éducation ?.....�06
Tableau.D6.1... Répartition.des.décisions.relatives.au.premier.cycle.de.l’enseignement.

secondaire.dans.les.établissements.publics,.selon.le.niveau.de.pouvoir.
(2007).................................................................................................................... �13

Tableau.D6.2a... Répartition.des.décisions.relatives.au.premier.cycle.de.l’enseignement.
secondaire.dans.les.établissements.publics,.selon.le.niveau.de.pouvoir,.
par.domaine.(2007)........................................................................................... �14

Tableau.D6.2b... Répartition.des.décisions.relatives.au.premier.cycle.de.l’enseignement.
secondaire.dans.les.établissements.publics,.selon.le.niveau.de.pouvoir,.
par.domaine.(2007)........................................................................................... �1�

D2

D3

D4



Table des maTières

Regards sur l’éducation   © OCDE 200812

Nom des 
indicateurs 
de l’édition 

2007

Tableau.D6.3... Proportion.de.décisions.prises.par.les.établissements.publics.dans..
le.premier.cycle.de.l’enseignement.secondaire,.selon.le.mode..
de.décision.(2007)............................................................................................. �16

Tableau.D6.4a... Proportion.de.décisions.prises.par.les.établissements.publics.dans..
le.premier.cycle.de.l’enseignement.secondaire,.selon.le.mode..
de.décision.et.le.domaine.(2007).................................................................. �17

Tableau.D6.4b... Proportion.de.décisions.prises.par.les.établissements.publics..
dans.le.premier.cycle.de.l’enseignement.secondaire,.selon.le.mode..
de.décision.et.le.domaine................................................................................ �18

Tableau.D6.�... Niveaux.de.pouvoir.auxquels.se.prennent.différents.types.de.décisions.
relatives.aux.programmes.du.premier.cycle.du.secondaire.dans..
les.établissements.publics.(2007).................................................................. �19

Tableau.D6.6... Évolution.de.la.répartition.(en.pourcentage).des.décisions.relatives.au.
premier.cycle.de.l’enseignement.secondaire.dans.les.établissements.
publics,.selon.le.niveau.de.pouvoir.(2007,.2003).................................... �21

ANNEXE 1  CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS................. �23

Tableau.X1.1a... Âges.typiques.d’obtention.d’un.diplôme.du.deuxième.cycle..
du.secondaire.(2006)........................................................................................ �24

Tableau.X1.1b... Âges.typiques.d’obtention.d’un.diplôme.post-secondaire..
non.tertiaire.(2006)........................................................................................... �2�

Tableau.X1.1c... Âges.typiques.d’obtention.d’un.diplôme.de.niveau.tertiaire.(2006)....... �26
Tableau.X1.2a... Année.scolaire.et.année.budgétaire.utilisées.pour.le.calcul..

des.indicateurs..................................................................................................... �27
Tableau.X1.2b... Année.scolaire.et.année.budgétaire.utilisées.pour.le.calcul..

des.indicateurs..................................................................................................... �28
Tableau.X1.3... Récapitulatif.des.conditions.d’obtention.d’un.diplôme..

de.fin.d’études.secondaires.(CITE.3)........................................................... �29

ANNEXE 2  STATISTIQUES DE RÉFÉRENCE........................................................... �31

Tableau.X2.1... Vue.d’ensemble.des.principales.variables.relatives.au.contexte.
économique.(période.de.référence.:.année.civile.200�,..
prix.courants.de.200�)..................................................................................... �32

Tableau.X2.2... Statistiques.de.référence.(période.de.référence.:.année.civile.200�,.
prix.courants.de.200�)..................................................................................... �33

Tableau.X2.3a... Statistiques.de.référence.utilisées.dans.le.calcul.de.la.rémunération..
des.enseignants,.selon.le.niveau..(1996.et.2006)..................................... �34

Tableau.X2.3b... Statistiques.de.référence.utilisées.dans.le.calcul.de.la.rémunération..
des.enseignants.(1996.et.2006)..................................................................... �36

Tableau.X2.3c... Salaire.des.enseignants.(2006)....................................................................... �37

ANNEXE 3  SOURCES, MÉTHODES ET NOTES TECHNIQUES..................... �39

Références............................................................................................................................................ �41

Liste des participants à cette publication......................................................................... �43

Autres publications de l’OCDE................................................................................................ �47



Extrait de :
Education at a Glance 2008
OECD Indicators

Accéder à cette publication :
https://doi.org/10.1787/eag-2008-en

Merci de citer ce chapitre comme suit :

Ischinger, Barbara (2009), « Des choix et des temps difficiles : Quelles stratégies durables adopter pour
investir dans des systèmes d'éducation en expansion ? », dans OCDE, Education at a Glance 2008 : OECD
Indicators, Éditions OCDE, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/eag-2008-2-fr

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne
reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant
sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure
des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l’OCDE dans vos documents, présentations,
blogs, sites Internet et matériel d’enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les
demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes
d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du
Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)
contact@cfcopies.com.

https://doi.org/10.1787/eag-2008-en
https://doi.org/10.1787/eag-2008-2-fr



