
INDICATEUR A9

Regards sur l’éducation 2016 : Les Indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016182

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.

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 

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)           

Remarque : Consulter la section « Méthodologie » pour une explication des méthodologies des cohortes e�ectives et transversales. 
Pour les pays ayant fourni des données de cohortes e�ectives, les chi�res 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 e�ectives 
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
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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. 

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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Analyse

Taux de réussite dérivés des données sur les cohortes effectives et les cohortes transversales

Dans cet indicateur, le taux de réussite est calculé selon deux méthodes différentes, en fonction de la disponibilité 
des données. La première méthode, dite de la cohorte effective, consiste à suivre les étudiants pendant une période 
qui débute au moment où ils entament une formation tertiaire et se termine un certain nombre d’années plus tard. 
Le taux de réussite correspond alors au pourcentage d’inscrits qui réussissent leur formation pendant cette période. 
La deuxième méthode, dite de la cohorte transversale, est utilisée lorsqu’il n’existe pas de données longitudinales 
sur les étudiants. Le taux de réussite est alors calculé comme suit : le nombre d’individus diplômés d’une formation 
durant l’année de référence est divisé par le nombre de nouveaux inscrits à cette formation un certain nombre 
d’années auparavant, qui correspond à la durée de la formation en question. 

La prudence est de mise lors de la comparaison des taux de réussite calculés selon ces deux méthodes en raison des 
différences qu’elles impliquent. Les pays dont les données sur les cohortes effectives sont disponibles sont capables 
d’indiquer exactement le nombre d’individus d’une cohorte spécifique qui ont obtenu leur diplôme pendant une 
période donnée. Les taux de réussite calculés selon ces données de cohorte effective correspondent donc aux 
individus diplômés à la fin de cette période (même s’ils sont diplômés à l’issue d’une formation d’un autre niveau 
que celle qu’ils ont entreprise) et excluent les individus diplômés après la fin de cette période. 

Par contre, le nombre de diplômés utilisé dans les calculs pour les cohortes transversales est le nombre total 
d’individus diplômés d’un niveau de l’enseignement tertiaire durant une année civile spécifique. Il inclut donc tous 
les étudiants diplômés cette année-là, quel que soit le temps qu’il leur a fallu pour réussir leur formation. Prenons 
l’exemple d’une formation dont la durée théorique est de deux ans. Les taux de réussite sont calculés sur la base de 
la cohorte d’individus diplômés en 2014 et de la cohorte de nouveaux inscrits deux années académiques plus tôt, 
soit en 2012/13. Dans les pays dont les données se basent sur les cohortes transversales, la cohorte d’individus 
diplômés en 2014 inclut les étudiants qui ont entamé la formation visée en 2012/13 et ont obtenu leur diplôme 
dans le délai imparti (deux ans), ainsi que ceux qui l’ont entamée avant 2012/13 et ont obtenu leur diplôme en 
2014. En conséquence, dans les pays où un pourcentage significatif d’étudiants réussissent leur formation après 
la fin de la période correspondant à la durée théorique de cette formation, les taux de réussite basés sur les cohortes 
transversales seront surestimés par comparaison avec les taux basés sur les cohortes effectives, qui portent sur 
une période limitée. 

La durée théorique des formations tertiaires peut varier entre les pays. C’est pourquoi les années de référence des 
cohortes de nouveaux inscrits peuvent différer entre les pays, alors que l’année de référence des cohortes de diplômés 
(2014, sauf mention contraire) est la même pour tous les pays. Voir l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-
sur-l-education-19991495.htm) pour de plus amples informations sur la durée théorique des formations tertiaires 
dans chaque pays. 

Taux de réussite basés sur les cohortes effectives
En moyenne, dans les pays qui ont fourni des données sur les cohortes effectives, 47 % des étudiants qui ont entamé 
une formation tertiaire de cycle court l’ont réussie avant la fin de la période correspondant à sa durée théorique. 
Ce pourcentage augmente s’il est calculé trois ans après la période correspondant à cette durée théorique et passe à 
65 %, mais c’est le moins élevé des trois niveaux tertiaires considérés (premières formations de cycle court, premières 
licences et premières formations longues). 

Le taux de réussite en licence ou formation équivalente s’établit en moyenne à 41 % à la fin de la période correspondant 
à sa durée théorique et à 69 % trois ans plus tard. Les taux de réussite varient sensiblement entre les pays : ils sont 
compris entre 23 %, en Autriche, et 71 %, au Royaume-Uni, à la fin de la période correspondant à la durée théorique, 
et entre 51 %, en Estonie, et 84 %, au Royaume-Uni, trois ans plus tard. Les taux de réussite augmentent entre les 
deux périodes dans tous les pays, mais plus fortement dans certains d’entre eux. Le taux de réussite des formations 
de ce niveau progresse notamment de plus de 30  points de pourcentage en Australie, en Autriche, en Belgique 
(Communauté flamande), au Danemark et aux Pays-Bas, et de plus de 40 points de pourcentage en Nouvelle-Zélande.

Sept pays seulement disposent de données sur le taux de réussite des premières formations de type long ; trois pays 
et économies, l’Australie, la Belgique (Communauté flamande) et la Nouvelle-Zélande, ne proposent pas ce type de 
formations. Dans la quasi-totalité des pays à l’étude, le taux de réussite des premières formations de type long est 
supérieur à celui des licences ou formations équivalentes. Les seules exceptions à ce constat sont la Norvège, où le 
taux de réussite des licences trois années après la fin de la période correspondant à la durée théorique est supérieur 
de 8 points de pourcentage, et la République tchèque, où le taux de réussite des licences après la fin de la période 

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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correspondant à la durée théorique est également supérieur de 8 points de pourcentage. Dans les pays dont les 
données sont disponibles, le taux de réussite s’établit en moyenne à 49 % à la fin de la période correspondant à 
la durée théorique des formations et à 68 % trois ans plus tard.

Le fait que les taux de réussite varient sensiblement entre la fin de la période correspondant à la durée théorique des 
formations et après une certaine période n’est pas nécessairement négatif. En Belgique (Communauté flamande), par 
exemple, les formations tertiaires sont très flexibles et ne sont pas divisées en années d’études. Les étudiants doivent 
accumuler un certain nombre de crédits pour obtenir leur diplôme, mais leurs années d’études, même lorsqu’ils 
suivent une formation à temps plein, peuvent ne pas être consécutives. Cette flexibilité tend à accroître le nombre 
d’étudiants qui ne sont pas diplômés à la fin de la période correspondant à la durée théorique de leur formation, 
mais elle peut être bénéfique pour les étudiants à de nombreux autres égards. La flexibilité peut être importante, 
en particulier dans les pays où l’enseignement tertiaire est largement accessible (comme la Communauté flamande 
de Belgique), car elle laisse plus de temps aux étudiants pour atteindre les normes fixées par leur établissement.

Taux de réussite basés sur les cohortes transversales
Le taux de réussite des formations tertiaires de cycle court s’établit à 68 % en moyenne dans les pays qui ont fourni 
des données sur les cohortes transversales. Le taux de réussite moyen est plus élevé aux niveaux supérieurs : celui 
des licences ou formations équivalentes s’établit à 75 % et celui des premières formations longues, à 72 %. C’est la 
Slovénie qui accuse les taux les moins élevés à ces trois niveaux : 18 % dans les formations de cycle court, 47 % dans 
les licences ou formations équivalentes, et 60 % dans les premières formations longues. Les taux de réussite les plus 
élevés s’observent au Japon dans les formations de cycle court (86 %), en Irlande et en Turquie dans les licences ou 
formations équivalentes (94 %), et en Turquie dans les premières formations longues (84 %).

Variation des taux de réussite entre les sexes

Dans la quasi-totalité des pays dont les données sont disponibles, les taux de réussite des premières formations 
tertiaires sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes (voir le tableau A9.1). 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. Ces différences 
entre les sexes sont égales ou supérieures à 20  points de pourcentage en Estonie et en Finlande. Une tendance 
similaire s’observe dans les taux de réussite trois ans après la fin de la période correspondant à la durée théorique 
des formations dans tous les pays, sauf en Israël, où le taux masculin de réussite est supérieur de 2  points de 
pourcentage au taux féminin. Dans les pays qui ont fourni des données sur les cohortes transversales, la Turquie est 
le seul pays où le taux de réussite des licences ou formations équivalentes est plus élevé chez les hommes que chez 
les femmes (la différence de taux entre les sexes y représente 1 point de pourcentage).

Dans les pays qui ont fourni des données sur les cohortes effectives, les différences de taux de réussite des licences 
ou formations équivalentes tendent à se combler entre les sexes trois ans après la fin de la période correspondant 
à leur durée théorique ; elles sont moindres dans 8 des 15 pays dont les données sont disponibles. Parmi ces huit 
pays, la Finlande est l’exemple le plus frappant : la différence de taux en faveur des femmes est la plus élevée à la fin 
de la période correspondant à la durée théorique des formations et diminue de 5 points de pourcentage trois ans 
plus tard.

Parcours des étudiants dans l’enseignement tertiaire

Dans les pays qui ont fourni des données sur les cohortes effectives, il est possible d’analyser ce qui est arrivé 
aux étudiants entre le moment correspondant à la fin de la durée théorique de la formation qu’ils ont commencée 
et trois ans plus tard. Ont-ils décroché leur diplôme  ? Dans la négative, sont-ils encore en formation ou ont-ils 
abandonné leurs études ? Le graphique A9.2 répond à ces questions : il montre la répartition des étudiants qui ont 
commencé une licence ou une formation équivalente à la fin de la période correspondant à la durée théorique de leur 
formation, puis trois ans plus tard.

En moyenne, dans les pays dont les données sont disponibles, 41 % environ des étudiants qui ont entamé une licence 
ou une formation équivalente ont obtenu leur diplôme à la fin de la période correspondant à la durée théorique de 
leur formation. Au même moment, 18  % ont abandonné leurs études et 40  % sont encore en formation. Trois 
ans après la fin de la période correspondant à la durée théorique de la formation qu’ils ont entamée, un nombre 
considérable d’étudiants sont diplômés ou ont abandonné leurs études. 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 %.
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Dans certains pays, il est relativement courant que les étudiants entament une formation relevant d’un niveau 
de l’enseignement tertiaire, mais ne la terminent pas et optent pour une formation d’un autre niveau qu’ils 
réussissent. Ce constat s’applique par exemple à la France, où 8 % des étudiants qui commencent une licence ou 
une formation équivalente décrochent un diplôme sanctionnant une formation tertiaire de cycle court à la fin de 
la période correspondant à la durée théorique de la licence qu’ils avaient commencée en premier lieu. En Autriche, 
1 % des étudiants qui entament une licence ou une formation équivalente obtiennent un diplôme sanctionnant 
une formation tertiaire de cycle court et 4 % des étudiants qui entament une licence ou une formation équivalente 
optent pour une première formation de type long et décrochent le diplôme la sanctionnant à la fin de la période 
correspondant à la durée théorique de la licence qu’ils avaient commencée en premier lieu. 

Certains étudiants entament une formation tertiaire de cycle court, mais s’orientent avant de la terminer vers une 
formation relevant d’un autre niveau de l’enseignement tertiaire. Comme la durée théorique des formations de cycle 
court tend à être inférieure à celle des licences ou formations équivalentes, il est difficile pour les étudiants de réussir 
à décrocher leur diplôme de licence dans le délai correspondant à leur première formation. On constate toutefois 
qu’en moyenne 1 % des étudiants qui entament une formation tertiaire de cycle court se réorientent vers une licence 
ou une formation équivalente, et en sont diplômés dans le délai correspondant à la durée théorique de leur première 
formation de cycle court. Ce pourcentage d’étudiants diplômés d’un autre niveau d’enseignement augmente 
fortement trois ans après la fin de la période correspondant à la durée théorique de leur première formation (4 %). 
Aux États-Unis et en Suède, 8 % des étudiants qui entament une formation tertiaire de cycle court se réorientent 
vers une licence ou formation équivalente, et obtiennent le diplôme la sanctionnant dans les trois ans qui suivent 
la fin de la période correspondant à la durée théorique de leur première formation. 

Graphique A9.2. Répartition des étudiants à temps plein qui ont entamé une formation 
de licence ou de niveau équivalent, selon le délai (2014)

Cohortes effectives uniquement

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 correspond à N+2.
3. À l’exclusion des étudiants en mobilité internationale.
4. Les données de la catégorie « Non diplômés et non scolarisés » se rapportent aux étudiants qui ne suivaient ni formation de licence, ni formation 
de master, ni formations de niveaux équivalents. Ils peuvent néanmoins être scolarisés dans un autre niveau d’enseignement ou dans une formation 
pour adultes.
Les pays sont classés par ordre décroissant des taux de réussite de tout niveau d’enseignement dans le délai N. 
Source : OCDE. Tableau A9.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397483
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Encadré A9.1. Taux de réussite selon un ensemble de facteurs socio-économiques

Selon certaines études, le fait d’être issu d’un milieu socio-économique défavorisé a une forte incidence sur le 
taux de réussite, peut-être même plus encore que l’appartenance ethnique et le sexe (Vossensteyn et al., 2015 ; 
Thomas et Quinn, 2006). Les étudiants issus de milieux défavorisés, même très performants, courent un plus 
grand risque d’abandonner leurs études à cause de problèmes financiers ou familiaux, ou de la pression de leurs 
pairs (Quinn, 2013). 

Le graphique A9.a indique le taux de réussite des étudiants qui ont entamé une licence ou une formation 
équivalente, et qui ont obtenu un diplôme de ce niveau d’enseignement, en fonction de deux caractéristiques : 
le niveau de formation de leurs parents et le statut au regard de l’immigration. Aux États-Unis, en France et 
en  Norvège, le taux de réussite des étudiants augmente si leurs parents sont plus instruits. En France, le taux de 
réussite des étudiants dont la mère ou le père est diplômé de l’enseignement tertiaire est supérieur de 11 points 
de pourcentage à celui des étudiants dont les parents ont un niveau de formation inférieur au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire. Cette différence s’établit à 10 points de pourcentage en Norvège et à 27 points 
de pourcentage aux États-Unis. Ces résultats concordent avec la littérature, qui montre que les étudiants de 
la première génération (c’est-à-dire les premiers de leur famille à faire des études supérieures) rencontrent plus 
de difficultés pendant leur formation et sont dès lors plus susceptibles d’abandonner leurs études (Aina, 2013 ; 
Rose-Adams, 2012). 

…

Graphique A9.a. Taux de réussite en licence ou niveau équivalent, selon le niveau 
de formation des parents et le statut des étudiants au regard de l’immigration (2014)

Étudiants à temps plein ayant entamé une formation de licence ou de niveau équivalent  
et obtenu un diplôme de ce même niveau dans le délai théorique imparti 

 
 

Taux de réussite selon le niveau de formation le plus élevé des parents

Inférieur au deuxième cycle 
du secondaire

Deuxième cycle du secondaire 
ou post-secondaire  

non tertiaire Tertiaire Non spéci�é 

Taux de 
réussite

% de  
la cohorte 

de nouveaux 
inscrits

Taux de 
réussite

% de  
la cohorte 

de nouveaux 
inscrits

Taux de 
réussite

% de  
la cohorte 

de nouveaux 
inscrits

Taux de 
réussite

% de  
la cohorte 

de nouveaux 
inscrits

Danemark 43 5 % 49 26 % 46 46 % 57 23 %
Finlande 51 5 % 44 27 % 41 64 % 47 4 %
France1 29 34 % 37 17 % 40 48 % 32 0 %
Israël 57 15 % 63 32 % 60 47 % 48 6 %
Norvège 39 7 % 47 40 % 49 52 % a a
États-Unis1 26 3 % 35 31 % 53 65 % 32 1 %

 
 

Taux de réussite selon le statut de l’étudiant au regard de l’immigration 
Imigrés de  

la 1re génération 
(étudiants en mobilité 

internationale  
non compris)

Immigrés  
de la 2e génération Autochtones Non spéci�é 

Taux de 
réussite

% de  
la cohorte 

de nouveaux 
inscrits

Taux de 
réussite

% de  
la cohorte 

de nouveaux 
inscrits

Taux de 
réussite

% de  
la cohorte 

de nouveaux 
inscrits

Taux de 
réussite

% de  
la cohorte 

de nouveaux 
inscrits

Danemark 39 4 % 35 3 % 50 93 % 50 0 %
Finlande 36 1 % m m 42 99 % 0 0 %
Israël 55 12 % 61 26 % 61 57 % 44 5 %
Norvège 38 8 % 36 2 % 49 90 % a a
États-Unis1 35 6 % 43 7 % 48 84 % 41 3 %

Remarques : Les données de la colonne « % de la cohorte d’inscrits » correspondent au pourcentage d’étudiants appartenant à chacune des 
catégories. À titre d’exemple, dans le premier tableau, 46 % des étudiants de la cohorte d’inscrits au Danemark ont au moins un parent diplômé 
de l’enseignement tertiaire. Dans le second tableau, 4 % des étudiants de la cohorte d’inscrits au Danemark sont immigrés de la première 
génération. 
Les données de cet encadré peuvent ne pas être comparables avec celles du reste de cet indicateur car elles peuvent provenir de bases de données 
di�érentes.         
1. Données dérivées d’une enquête longitudinale. Pour les États-Unis, l’année d’obtention du diplôme est 2009 (et non 2014).
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397493
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Il n’en va pas de même dans tous les pays dont les données sont disponibles. Au Danemark et en Israël, 
le  taux de réussite le plus élevé s’observe chez les étudiants dont les parents sont diplômés au plus du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, et le 
moins élevé, chez les étudiants dont les parents ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire. En Finlande, le taux de réussite est le plus élevé chez les étudiants dont les parents ont un niveau 
de formation inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Leur taux de réussite est supérieur 
de 10 points de pourcentage à celui des étudiants dont les parents sont diplômés de l’enseignement tertiaire. 
Il est toutefois important de préciser que les étudiants dont les parents sont diplômés de l’enseignement 
tertiaire représentent 64 % de la cohorte des nouveaux inscrits, alors que ceux dont les parents ne sont pas 
diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire n’en représentent que 5 %. Le taux de réussite de 
ces étudiants très minoritaires doit donc être interprété avec prudence. Leur taux de réussite relativement 
élevé peut s’expliquer par leur très grande motivation. En effet, les individus dont les parents ne sont 
pas diplômés de l’enseignement secondaire sont peu nombreux à faire des études tertiaires et doivent 
être particulièrement déterminés au vu des difficultés supplémentaires qu’ils rencontreront étant donné 
le niveau de formation de leurs parents.

Il semble également que le statut au regard de l’immigration affecte la probabilité que les individus ont 
de réussir des études tertiaires. Le taux de réussite des étudiants autochtones est supérieur à celui des 
étudiants issus de l’immigration (que ce soit de la première ou de la deuxième génération) dans tous les 
pays dont les données sont disponibles. La différence de taux de réussite entre les étudiants de la première 
génération et ceux de la deuxième génération varie entre les pays, mais n’est nulle part plus élevée (en valeur 
absolue) que la différence entre les étudiants autochtones et les étudiants issus de l’immigration, qu’ils 
soient de la première ou de la deuxième génération. Le taux de réussite moins élevé des étudiants issus de 
l’immigration s’ajoute aux autres préoccupations concernant leur parcours scolaire, notamment le fait qu’ils 
sont moins performants aux épreuves du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des 
élèves (PISA), même après contrôle des différences socio-économiques (OCDE, 2012). Voir l’indicateur A4 
pour de plus amples informations sur les résultats scolaires des individus issus de l’immigration.

Ces résultats montrent que le rendement de l’apprentissage des élèves qui sont issus de l’immigration ou 
dont les parents sont peu instruits devrait compter parmi les préoccupations des responsables politiques, en 
particulier dans les pays où ces élèves accusent des taux de réussite nettement inférieurs à ceux des autres 
élèves.

Encadré A9.2. Taux de réussite des étudiants à temps partiel

Déterminer le taux de réussite des étudiants à temps partiel sur la base d’une méthode qui produise des 
résultats comparables entre les pays est difficile, car le taux de réussite présenté dans cet indicateur repose sur 
la durée théorique des formations. Vu la grande diversité et la grande flexibilité des possibilités de scolarisation 
à temps partiel dans l’enseignement tertiaire, il est difficile de calculer une durée théorique des formations 
suivies à temps partiel qui soit comparable entre les pays et au sein de ceux-ci. Voir l’annexe 3 (www.oecd.org/
fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm) pour de plus amples informations sur la définition de 
la scolarisation à temps partiel retenue par les pays. C’est pourquoi les données recueillies pour le calcul des 
taux de réussite des étudiants à temps partiel se basent sur la période la plus pertinente dans chaque pays. 
En d’autres termes, les pays ont choisi la période la plus courte possible pendant laquelle la grande majorité 
des étudiants à temps partiel réussissent leur formation.

Prenons l’exemple d’une formation tertiaire de cycle court dont la durée théorique est de deux ans pour 
les étudiants à temps plein. La plupart des étudiants à temps partiel ne la réussiront pas en deux ans, mais 
le nombre d’années qu’il leur faudra pour y parvenir varie entre les pays. Si la plupart des étudiants à temps 
partiel réussissent cette formation en sept ans, leur taux de réussite est calculé sur la base d’une période de 
sept ans (voir la section « Méthodologie » en fin d’indicateur pour de plus amples informations).

…

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Définitions
Dans la méthode de la cohorte effective, il faut suivre une cohorte de nouveaux inscrits pendant une période 
spécifique, correspondant ici à la durée théorique des formations, n, plus trois ans (n + 3). Seuls les pays administrant 
des enquêtes longitudinales ou tenant des registres longitudinaux peuvent fournir ces données. Ces données de 
panel peuvent être extraites d’un registre d’étudiants (où les étudiants sont répertoriés individuellement) ou des 
résultats d’une enquête longitudinale auprès d’une cohorte d’étudiants.

Dans la méthode de la cohorte transversale, le nombre de nouveaux inscrits à un niveau donné de la CITE et le 
nombre de diplômés n années plus tard (où n correspond à la durée théorique de la formation visée) suffisent. 
Dans l’hypothèse de flux constants d’étudiants (augmentation ou diminution constante du nombre de nouveaux 
inscrits à un niveau donné de la CITE au fil du temps), le taux de réussite sur la base de données de cohorte 
transversale se rapproche plus d’un taux de réussite total (c’est-à-dire le taux de réussite de l’ensemble des étudiants, 
indépendamment du nombre d’années nécessaires à l’obtention de leur diplôme). Ainsi, dans les pays où un 

Le taux de réussite des étudiants à temps partiel est très important pour les responsables politiques, en 
particulier dans des pays comme la Norvège et la Nouvelle-Zélande, où ces étudiants représentent plus de 
35 % de l’effectif d’étudiants en licence (ou formation équivalente) (voir la prévalence de la scolarisation à 
temps partiel dans chaque pays dans l’indicateur C1). De plus, des études ont montré que les étudiants à 
temps partiel risquaient plus d’abandonner leurs études que les étudiants à temps plein (Vossensteyn et al., 
2015). Le graphique A9.b montre le taux de réussite des étudiants à temps partiel en licence (ou formation 
équivalente) dans le délai mentionné entre parenthèses après chaque pays. Ce taux est compris entre 59 %, 
en Norvège, et 20 %, en Israël. En Norvège, le taux de réussite des étudiants à temps plein s’établit à 50 % 
à  la fin de la période correspondant à la durée théorique des formations et à 76  % trois ans plus tard  ; 
en Israël, ces deux taux s’établissent respectivement à 47 % et 70 %. 

Les raisons pour lesquelles les étudiants décident de faire des études supérieures à temps partiel peuvent influer 
sur leur probabilité de les réussir. Il ressort par exemple de certaines études que les étudiants qui choisissent 
de suivre une formation à temps partiel pour des raisons financières ont besoin d’un budget suffisant pour 
ne pas avoir à dépasser un certain temps de travail, seuil à partir duquel ils sont nettement plus susceptibles 
d’abandonner leurs études (Hovdhaugen, 2014  ; Vossensteyn, 2013). Parmi les autres raisons qui peuvent 
amener des étudiants à opter pour des études à temps partiel, citons des problèmes de santé, le handicap, 
le fait d’avoir un enfant ou un parent à charge, ou encore la peur de l’échec. Le taux de réussite peu élevé des 
étudiants à temps partiel, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont choisi ce mode de scolarisation, mérite 
des recherches plus approfondies, afin de montrer en quoi les systèmes d’éducation ne répondent pas à leurs 
besoins.

Graphique A9.b. Taux de réussite des étudiants à temps partiel suivant une formation 
de licence ou de niveau équivalent (2014) 

Remarque : Le nombre indiqué entre parenthèses correspond au délai choisi par chaque pays comme le plus pertinent pour la mesure des 
taux de réussite des étudiants à temps partiel. Ainsi, le taux de réussite correspond au nombre de diplômés à l’issue d’une formation à temps 
partiel divisé par le nombre d’inscrits à temps partiel N années auparavant, où N est le nombre indiqué entre parenthèses par chaque pays. 
Les pays sont classés par ordre décroissant des taux de réussite des étudiants à temps partiel en licence ou niveau équivalent.
Source : OCDE. Base de données sur l’éducation. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.
htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397504
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pourcentage important d’étudiants n’obtiennent pas leur diplôme dans le délai correspondant à la durée théorique 
de leur formation, le taux de réussite sur la base des données de cohorte transversale est susceptible d’être plus 
comparable avec le taux de réussite sur la base de données de cohorte effective passé le délai correspondant à la durée 
théorique de leur formation . 

La durée théorique des études correspond au nombre réglementaire ou courant d’années d’études à suivre à temps 
plein pour obtenir le diplôme de la formation visée. Voir l’annexe  3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-
education-19991495.htm) pour des informations sur la durée théorique des formations tertiaires dans chaque pays.

Niveau de formation des parents : 

• Par parents dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 
on entend le fait que les deux parents sont au plus diplômés du niveau 0, 1, 2 ou 3C (formations courtes) de 
la CITE 97. 

• Par parents dont le niveau de formation est égal au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou 
à l’enseignement post-secondaire non tertiaire, on entend le fait que l’un des deux parents au moins (le père 
ou la mère) est au plus diplômé du niveau 3A, 3B, 3C (formations longues) ou 4 de la CITE 97. 

• Par parents diplômés de l’enseignement tertiaire, on entend le fait que l’un des deux parents au moins (le père 
ou la mère) est diplômé du niveau 5A, 5B ou 6 de la CITE 97. 

Par immigrés de la première génération, on entend les individus nés à l’étranger de parents également tous deux 
nés à l’étranger. Les étudiants en mobilité internationale sont exclus de cet indicateur.

Par immigrés de la deuxième génération, on entend les individus nés dans le pays de parents tous deux nés 
à l’étranger.

Méthodologie
Les données sur les taux de réussite se rapportent à l’année académique 2013/14 et ont été recueillies lors d’une 
enquête spéciale administrée en 2015. Les pays pouvaient fournir leurs données sur la base soit de cohortes 
effectives, soit de cohortes transversales. 

Quelle que soit la méthode employée, le taux de réussite correspond au nombre de diplômés divisé par le nombre 
de nouveaux inscrits n ou n + 3 années plus tôt (où n est la durée théorique de la formation). 

Dans les pays qui ont fourni leurs données selon la méthode de la cohorte effective, il est possible de calculer deux 
taux de réussite différents (décrits ci-après), à deux termes différents (correspondant à la durée théorique  n et 
à n+3) :

• Le taux de réussite des étudiants qui obtiennent un diplôme du même niveau de la CITE que la formation qu’ils 
ont entamée, à savoir le nombre d’individus diplômés une année civile donnée d’un niveau donné de la CITE 
divisé par le nombre de nouveaux inscrits au même niveau de la CITE n et n+3 années civiles plus tôt. 

• Le taux de réussite des étudiants diplômés de tout niveau tertiaire de la CITE, à savoir la somme des diplômés 
de tous les niveaux tertiaires de la CITE une année civile donnée parmi ceux qui ont entamé un niveau tertiaire 
de la CITE n et n +3 années civiles plus tôt.

Avec les données de cohorte transversale, seul un taux de réussite peut être calculé : le nombre d’individus diplômés 
une année civile donnée d’un niveau donné de la CITE divisé par le nombre de nouveaux inscrits à ce niveau de 
la CITE n années civiles plus tôt.

Si des pays proposent des formations d’une durée théorique différente au même niveau de la CITE, le taux de 
réussite de chaque formation est calculé séparément, puis il est pondéré par le nombre de nouveaux inscrits à chaque 
formation. Ce calcul est effectué pour la durée théorique des formations, n années, sur la base des cohortes effectives 
et transversales, et pour le délai supplémentaire de trois ans, n + 3, sur la base des cohortes effectives.

Dans les pays qui ont soumis des données selon la méthode de la cohorte effective, il est possible aussi de calculer 
le pourcentage d’étudiants encore en formation et le pourcentage d’étudiants qui ne sont pas diplômés et qui ne sont 
plus en formation – ces deux pourcentages pouvant être calculés dans les deux périodes, n années et n + 3 années. 
Ces  deux pourcentages sont calculés comme suit  : le nombre d’étudiants dans la situation visée est divisé par 
le nombre de nouveaux inscrits.

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Comme il est difficile de déterminer la durée théorique des formations suivies à temps partiel, le taux de réussite 
des étudiants à temps partiel est calculé sur la base de la durée la plus plausible de chaque niveau de la CITE, selon 
chaque pays. Cette période est choisie par les pays sur la base de la période la plus courte possible à l’issue de laquelle 
la plupart des étudiants à temps partiel ont obtenu leur diplôme ou le nombre d’étudiants à temps partiel achevant 
leur formation diminue sensiblement. Le taux de réussite est calculé comme suit : le nombre d’étudiants à temps 
partiel qui sont diplômés est divisé par le nombre de nouveaux inscrits n  années auparavant, où n est la durée 
théorique estimée par chaque pays.

Note concernant les données d’Israël

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies 
de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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Tableau A9.1. Taux de réussite des étudiants à temps plein, selon le niveau de l’enseignement tertiaire, 
le sexe, la méthodologie et le délai (2014) 

Étudiants ayant entamé une formation 
tertiaire de cycle court 

Étudiants ayant entamé une formation  
de licence ou de niveau équivalent 

Étudiants ayant entamé une formation  
de master ou de niveau équivalent  

(premier diplôme long) 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Cohorte effective - réussite de tout niveau d’enseignement dans le délai théorique (N)

O
C
D

E
 

Australie m m m  28  33  31 a a a

Autriche  66  73  70  21  25  23  36  38  37

Belgique (Fl.) m m m  32  44  38 a a a

République tchèque m m m  27  45  37  22  32  29

Danemark  48  58  53  46  52  50 m m m

Estonie m m m  22  42  34  19  52  36

Finlande a a a  30  53  43 m m m

France1, 2  63  63  63  37  47  43  56  52  54

Israël m m m  46  47  47 m m m

Pays-Bas m m m  24  38  32 m m m

Norvège  45  53  49  47  52  50  58  59  59

Nouvelle-Zélande  51  52  51  28  41  36 a a a

Suède  26  39  32  27  43  36  42  58  52

Royaume-Uni  53  42  46  68  74  71  78  82  79

États-Unis1  15  15  15  43  53  49 m m m

Moyenne  46  49  47  35  46  41  45  53  49

Cohorte effective - réussite de tout niveau d’enseignement dans le délai théorique plus 3 ans (N+3)

O
C
D

E
 

Australie m m m  65  74  70 a a a

Autriche  81  86  84  53  62  58  58  63  61

Belgique (Fl.) m m m  67  78  73 a a a

République tchèque3 m m m  49  68  60  58  68  65

Danemark  69  75  72  77  83  81 m m m

Estonie m m m  39  59  51  41  67  54

Finlande a a a  58  76  68 m m m

France1, 2  79  77  78  66  73  70 m m m

Israël m m m  71  69  70 m m m

Pays-Bas m m m  58  73  66 m m m

Norvège  55  62  59  72  79  76  64  71  68

Nouvelle-Zélande  60  64  62  77  84  81 a a a

Suède  36  51  44  43  60  53  62  77  71

Royaume-Uni  72  79  76  81  86  84  87  90  88

États-Unis1, 3  41  46  44  74  80  78 m m m

Moyenne  62  68  65  63  74  69  62  73  68

Cohorte transversale

Brésil  53  51  51  43  52  48 a a a

République tchèque  71  82  78 m m m m m m

Irlande  77  92  84  91  98  94 a a a

Japon  84  87  86  90  95  92 m m m

Corée  71  88  80  81  90  85 m m m

Portugal a a a  58  71  65  65  78  71

Slovénie  18  18  18  45  48  47  55  63  60

Espagne  76  82  79 m m m m m m

Turquie  65  69  67  94  93  94  81  88  84

Moyenne  64  71  68  72  78  75  67  76  72

Remarque : Consulter la section « Méthodologie » pour une explication des méthodologies des cohortes effectives et transversales.
1. Données dérivées d’une enquête longitudinale. Pour les États-Unis, l’année de référence est 2009 (et non 2014). 
2. À l’exclusion des étudiants en mobilité internationale. 
3. N+3 correspond à N+2. Pour les États-Unis, uniquement en licence ou niveau équivalent. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397457
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Tableau A9.2. Répartition des étudiants à temps plein ayant entamé une formation d’un niveau donné 
d’enseignement, selon le délai théorique (N) et le délai théorique plus 3 ans (N+3) (2014) 

Cohorte effective uniquement 

Étudiants ayant entamé une formation de licence ou de niveau équivalent 

Étudiants diplômés  
d’une formation de licence  

ou de niveau équivalent

Étudiants diplômés  
d’une formation tertiaire  

de cycle court

Étudiants 
diplômés  

d’une formation  
de master  

ou de niveau 
équivalent 
(premier  

diplôme long) Toujours scolarisés
Non diplômés  

et non scolarisés 

Dans le délai 
théorique (N)

Dans le délai 
N+3

Dans le délai 
théorique (N)

Dans le délai 
N+3

Dans le délai  
N+3

Dans le délai 
théorique (N)

Dans le délai 
N+3

Dans le délai 
théorique (N)

Dans le délai 
N+3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

O
C
D

E
 

Australie  31  70 0 0 a  54  9  15  20

Autriche  23  53 1 1 4  57  19  20  24

Belgique (Fl.)1  38  73 m m m  48  5  14  22

République tchèque2  37  60 0 0 0  36  9  26  31

Danemark  49  79 1 2 m  40  6  10  13

Estonie  34  51 a a a  35  5  31  43

Finlande  43  68 a a a  42  12  15  21

France3, 4  36  62  8  8 0  39  8  18  21

Israël  47  70 a a a  22  5  31  26

Pays-Bas5  31  65 0 0 0  51  12  17  22

Norvège  50  76 a a a  44  3  6  21

Nouvelle-Zélande  33  79 2 3 a  54  3  11  16

Suède  36  51  1  1 2  34  13  29  34

Royaume-Uni 71d 84d x(1) x(2) x(2)  16 0  13  16

États-Unis2, 3, 6  46  74 3d 3d a  36  6  15  17

Moyenne  40  68  1  1  1  40  8  18  23

Étudiants ayant entamé une formation tertiaire de cycle court 

Étudiants diplômés  
d’une formation tertiaire  

de cycle court

Étudiants diplômés  
d’une formation de licence 

ou de niveau équivalent Toujours scolarisés
Non diplômés  

et non scolarisés 

Dans le délai 
théorique (N)

Dans le délai 
N+3

Dans le délai 
théorique (N)

Dans le délai 
N+3

Dans le délai 
théorique (N)

Dans le délai 
N+3

Dans le délai 
théorique (N)

Dans le délai 
N+3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C
D

E
 

Australie m m m m m m m m
Autriche  70  83 0 0 14 2  16  14
Belgique (Fl.)1 m m m m m m m m
République tchèque m m m m m m m m

Danemark  53  69 0 3 28 5  19  23

Estonie m m m m m m m m
Finlande a a a a a a a a
France3, 4  63  76  0  2  22  2  15  20
Israël m m m m m m m m
Pays-Bas m m m m m m m m
Nouvelle-Zélande  50  58 2 5 26 1  23  36
Norvège  49  56 a 3 44 2  6  40
Suède  30  36  3  8  27  10  41  46
Royaume-Uni 46d 76d x(1) x(2) 41 0  13  23
États-Unis3, 7 15d 36d 0 8 54 12  30  44

Moyenne  47  61  1  4  32  4  20  31

1. Les données de la catégorie « Non diplômés et non scolarisés » se rapportent aux étudiants qui ne suivaient ni formation de licence, ni formation de master, 
ni formations de niveaux équivalents. Ils peuvent néanmoins être scolarisés dans un autre niveau d’enseignement ou dans une formation pour adultes.  
2. N+3 correspond à N+2. 
3. Données dérivées d’une enquête longitudinale. Pour les États-Unis, l’année d’obtention du diplôme est 2009 (et non 2014). 
4. À l’exclusion des étudiants en mobilité internationale. 
5. Aux Pays-Bas, quelques étudiants entament une formation de niveau licence et obtiennent un diplôme d’une première formation longue dans le délai théorique 
de  leur formation de licence initiale. Ils représentent moins de 0.001 % du total de nouveaux inscrits et sont inclus dans la catégorie « Diplômés à l’issue d’une 
première formation longue » dans le délai N+3. 
6. Aux États-Unis, les étudiants qui entament une formation de licence peuvent également se réorienter dans une formation post-secondaire non tertiaire et 
y obtenir leur diplôme. Ces étudiants sont inclus dans la catégorie « Diplômés à l’issue d’une formation tertiaire de cycle court » et représentent 0.5 % des étudiants 
qui entament une formation de licence dans le délai N, et 0.7 % dans le délai N+3.
7. La catégorie « Diplômés à l’issue d’une formation tertiaire de cycle court » inclut les étudiants qui ont entamé une formation tertiaire de cycle court mais 
sont diplômés d’une formation du post-secondaire non tentiaire. Ils représentent 1.3 % des inscrits dans le délai N, et 2.3 % dans le délai N+3.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397460
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B
Chapitre

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 a�ectées ?  
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398014

Indicateur B7 Quels facteurs in�uent sur le niveau des dépenses d’éducation ?  
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933398071
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Classification des dépenses d’éducation

Les fonds consacrés à l’éducation sont classés dans cet indicateur selon les trois dimensions 
suivantes : 

• La première dimension – représentée par l’axe horizontal dans le tableau ci-dessous – définit 
la destination des fonds. Les ressources consacrées non seulement aux établissements et 
aux universités, mais aussi aux ministères de l’Éducation et à d’autres agences qui ont pour 
vocation de dispenser ou de soutenir l’enseignement, constituent l’une des composantes de cette 
dimension, tandis que les dépenses d’éducation en dehors des établissements d’enseignement 
constituent l’autre composante.

• La deuxième dimension – représentée par l’axe vertical dans le tableau ci-dessous – a trait aux 
biens et services acquis. Les fonds affectés aux établissements d’enseignement ne peuvent pas 
tous être classés comme des dépenses directes en matière d’enseignement ou d’éducation. Dans 
de nombreux pays de l’OCDE, les établissements d’enseignement proposent non seulement des 
services en matière d’enseignement, mais également divers types de services auxiliaires dans le 
but d’aider les élèves/étudiants et leur famille. À titre d’exemple, citons les repas, le transport, 
le logement, etc. Par ailleurs, il convient de souligner que la part des ressources consacrée aux 
activités de recherche et développement peut être relativement importante dans l’enseignement 
tertiaire. Les dépenses en matière de biens et services d’éducation ne sont pas toutes effectuées 
au sein des établissements d’enseignement. Les familles peuvent en effet acheter du matériel et 
des manuels scolaires elles-mêmes ou payer des cours particuliers à leurs enfants. 

• La troisième dimension – représentée par les couleurs dans le tableau ci-dessous – sert à classer 
les fonds par provenance. Ce tableau comprend les ressources du secteur public et d’agences 
internationales (indiquées en bleu clair) et celles des ménages et autres entités privées (indiquées 
en bleu moyen). Dans les cas pour lesquels les dépenses à caractère privé sont subventionnées 
par des fonds publics, les cellules du tableau sont colorées en gris. 

Dépenses au titre  
des établissements d’enseignement 

(Exemple : écoles, universités, administrations  
et services d’aide aux élèves/étudiants)

Dépenses d’éducation en dehors  
des établissements d’enseignement

(Exemple : acquisition de biens et services 
d’éducation, y compris cours particuliers)

Dépenses 
d’éducation

Exemple : dépenses publiques en matière de 
services d’éducation dans les établissements 
d’enseignement

Exemple : dépenses privées 
subventionnées liées à l’achat de livres

Exemple : dépenses privées subventionnées  
en matière de services d’éducation dans  
les établissements d’enseignement

Exemple : dépenses privées liées  
à l’achat de matériel et de manuels 
scolaires, et aux cours particuliers

Exemple : dépenses privées en matière  
de droits de scolarité

Dépenses en 
matière de 

recherche et 
développement

Exemple : dépenses publiques au titre de la recherche 
dans les établissements d’enseignement tertiaire

Exemple : fonds privés consacrés  
à la recherche et développement  
dans les établissements d’enseignement

Dépenses 
en matière 
de services 

d’éducation 
autres que 

l’enseignement

Exemple : dépenses publiques en matière de 
services auxiliaires (repas, transport scolaire  
ou logement en internat)

Exemple : dépenses privées 
subventionnées au titre des frais de 
subsistance ou des réductions des frais 
de transport

Exemple : dépenses publiques au titre  
des droits liés aux services auxiliaires

Exemple : dépenses privées au titre  
des frais de subsistance ou de transport

Fonds publics Fonds privés Fonds privés subventionnés par les pouvoirs publics
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Champ couvert par l’indicateur

Pour les indicateurs B1, B2, B3 et B6

Pour les indicateurs B4
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