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ENSEIGNANTS

La rémunération des enseignants représente le principal poste
de dépenses du budget de l’éducation dans le cadre institution-
nel et a un impact direct sur l’attractivité de la profession. Elle
intervient dans la décision de suivre une formation d’ensei-
gnant, de devenir enseignant à l’issue de ses études (sachant
que les choix de carrière sont associés à des salaires relatifs et
à leur évolution probable dans les professions avec ou sans
rapport avec l’enseignement), de redevenir enseignant après
une interruption de carrière et/ou de rester enseignant (dans
l’ensemble, plus le salaire est élevé, moins les enseignants
quittent la profession).

Définition

Le régime salarial des enseignants donne la mesure des encou-
ragements financiers qui leur sont accordés à différents stades
de leur carrière. La compensation différée, qui incite les tra-
vailleurs à rester fidèles à leur employeur, à ne pas changer de
profession et à atteindre les objectifs de performance qui leur
sont fixés, est également intégrée dans les barèmes salariaux
des enseignants. Les indicateurs de l’OCDE sur le salaire des
enseignants se limitent à 4 stades du barème salarial statutaire
: le salaire de début de carrière, après 10, puis 15 ans d’ancien-
neté, et à l’échelon maximum. Les salaires rapportés ici sont
ceux des enseignants qui ont les qualifications minimales
requises (des qualifications supérieures peuvent valoir une
augmentation de salaire dans certains pays).

Comparabilité

Le salaire des enseignants n’est qu’une composante parmi
d’autres de leur rémunération totale. Ils peuvent par exemple
bénéficier de primes au titre de l’affectation dans des régions
isolées, d’allocations familiales, de réductions de tarif dans les
transports publics ou de déductions fiscales sur les biens cultu-
rels. 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 rigueur lorsque l’on com-
pare les salaires d’un pays à l’autre.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, le salaire des enseignants
augmente avec le niveau d’enseignement. En Belgique, au
Danemark, en Finlande, en Hongrie, en Indonésie, en Pologne
et en Suisse par exemple, les enseignants ayant 15 ans
d’ancienneté gagnent au moins 25 % de plus dans le deuxième
cycle du secondaire que dans l’éducation préscolaire.

En moyenne, les salaires à l’échelon maximum du barème sont
supérieurs de, respectivement, 58 %, 59 %, 61 % et 62 % aux
salaires de départ dans l’éducation préscolaire, ainsi que dans
le premier et le deuxième cycles du secondaire – et cet écart de
rémunération est généralement plus important dans les pays
où la progression salariale est lente. Dans les pays où il faut au
moins 30 ans d’ancienneté pour parvenir en haut du barème,
les salaires à l’échelon maximum sont supérieurs, en
moyenne, de 78 % aux salaires de début de carrière.

En bref
Le salaire des enseignants varie fortement d’un pays à
l’autre. Dans le premier cycle du secondaire, le salaire des
enseignants ayant 15 ans d’ancienneté est inférieur à
15 000 USD en Estonie, en Hongrie, en Indonésie et en
République slovaque, mais supérieur ou égal à 60 000 USD
en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse (à partir de 11 ans
d’ancienneté) et supérieur à 100 000 USD au Luxembourg.

Entre 2000 et 2011, le salaire des enseignants a augmenté,
en valeur réelle, dans la plupart des pays dont les données
sont disponibles. La France et le Japon font figure
d’exception : le salaire des enseignants y a diminué en
valeur réelle pendant cette période.

La crise économique et financière qui a frappé l’économie
mondiale en 2008 a été lourde de conséquences pour la
rémunération des fonctionnaires et des travailleurs du sec-
teur public en général. Compte tenu de la nécessité de
réduire les dépenses publiques afin de diminuer la dette
publique, un nombre croissant de pays revoit à la baisse les
salaires des enseignants et des autres fonctionnaires. Pour
la première fois depuis 2000, la rémunération des ensei-
gnants de tous les niveaux d’enseignement a diminué
d’environ 2 % en moyenne entre 2009 et 2011 dans les pays
de l’OCDE pour lesquels on dispose de données. La réces-
sion peut également avoir eu un impact sur l’offre d’ensei-
gnants. Dans l’ensemble, la profession d’enseignant peut
sembler plus intéressante lorsque la conjoncture écono-
mique est morose, que le chômage est élevé parmi les
diplômés et que les salaires sont faibles à ce niveau de for-
mation.
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Salaire statutaire des enseignants à différentes étapes de leur carrière
Enseignement primaire

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933039711

Répartition par âge des enseignants de l’enseignement secondaire
2011

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933037412

2000 = 100 USD convertis sur la base des PPA

Modification de salaire après 15 ans
d'expérience, formation minimum

Salaire de début,
formation minimum

Salaire après 10 ans d'expérience,
formation minimum

Salaire après 15 ans d'expérience,
formation minimum

Salaire en haut de l'échelle,
formation minimum

2005 2011 2011 2011 2011 2011

Allemagne .. .. 47 488 .. 58 662 63 286
Australie 108.2 112.2 34 610 48 522 48 522 48 522
Autriche 110.6 113.3 31 501 37 115 41 633 62 129
Belgique .. .. .. .. .. ..
Canada .. .. 35 534 53 631 56 349 56 349
Chili .. .. 17 385 21 728 23 623 31 201
Corée 125.4 119.0 27 581 41 373 48 251 76 528
Danemark 106.9 124.3 43 461 48 616 50 332 50 332
Espagne 105.1 106.0 35 881 39 077 41 339 50 770
Estonie 119.3 162.4 11 621 12 306 12 306 16 985
États-Unis 103.8 103.1 37 595 43 747 46 130 53 180
Finlande 116.8 118.8 30 587 35 742 37 886 40 160
France 95.0 90.9 25 646 30 963 33 152 48 916
Grèce 112.6 96.7 22 803 26 112 28 184 34 037
Hongrie 158.7 119.1 10 654 12 216 13 115 17 497
Irlande 116.6 132.1 33 484 49 060 54 954 62 166
Islande 112.1 111.3 23 988 26 297 26 991 28 145
Israël 99.6 141.7 18 692 24 224 27 174 38 377
Italie 105.8 103.9 27 288 30 020 32 969 40 119
Japon 98.6 91.4 26 031 38 665 45 741 57 621
Luxembourg .. .. 64 043 82 736 93 397 112 997
Mexique 104.3 111.8 15 081 15 174 19 590 32 136
Norvège .. .. 33 350 37 585 37 585 42 055
Nouvelle-Zélande 101.8 107.0 28 225 41 755 41 755 41 755
Pays-Bas .. .. 36 626 44 951 52 292 53 974
Pologne .. .. 10 362 13 605 16 506 17 200
Portugal 114.5 126.4 30 946 37 152 39 424 52 447
République slovaque .. .. 10 241 12 499 12 858 13 864
République tchèque 180.1 201.2 16 680 19 321 20 185 22 236
Royaume-Uni .. .. .. .. .. ..
Slovénie .. .. 26 486 29 385 32 193 33 817
Suède 106.2 109.2 30 059 33 363 34 387 39 865
Suisse 102.7 102.9 47 330 59 445 .. 73 585
Turquie 181.3 196.6 23 494 24 241 25 189 27 201
UE-28 .. .. .. .. .. ..
OCDE 116.0 120.8 28 854 35 503 38 136 45 602
Afrique du Sud .. .. .. .. .. ..
Brésil .. .. .. .. .. ..
Chine .. .. .. .. .. ..
Fédération de Russie .. .. .. .. .. ..
Inde .. .. .. .. .. ..
Indonésie .. .. 1 638 1 855 2 072 2 361
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