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qUEl EsT lE moNTANT DEs DépENsEs pUBlIqUEs 
ToTAlEs D’éDUCATIoN ?

La part de l’éducation dans l’ensemble des dépenses publiques donne des indications 
sur la priorité accordée à l’éducation par rapport à d’autres domaines de l’action 
publique, tels que la santé, la sécurité sociale, la défense et la sécurité. Cet indicateur 
fournit donc des éléments de référence pour d’autres indicateurs de dépenses, en 
particulier l’indicateur B3 sur les parts privée et publique des dépenses d’éducation. 
Il donne aussi un aperçu quantitatif d’un levier politique majeur. 
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Graphique B4.1.  Dépenses publiques d’éducation en pourcentage
des dépenses publiques totales (1995, 2004)

Ce graphique présente les dépenses publiques directes au titre des établissements d’enseignement
et les aides publiques versées aux ménages (dont les subventions pour frais de subsistance)

et à d’autres entités privées en pourcentage des dépenses publiques totales en 1995 et en 2004.
Il convient de l’interpréter compte tenu de la variation des compétences

et des responsabilités du secteur public entre les pays.

2004 1995

Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage des dépenses publiques totales que représentent les
dépenses publiques au titre des établissements d’enseignement, tous niveaux d’enseignement confondus, en 2004.
Source : OCDE. Tableau B4.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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En moyenne, les pays de l’OCDE affectent 13.4 % de leurs dépenses publiques totales aux
établissements d’enseignement. Cette part varie cependant considérablement selon les pays : elle
est inférieure ou égale à 10 % en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Japon et en République
tchèque, mais dépasse le seuil des 20 % au Mexique et en Nouvelle Zélande.
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Autres faits marquants

• Le financement public de l’éducation est une priorité sociale, même dans les pays 
de l’OCDE où l’engagement public dans d’autres secteurs est limité.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le financement public de l’enseignement 
primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire représente le triple environ 
de celui de l’enseignement tertiaire, ce qui s’explique essentiellement par une 
scolarisation quasi universelle à ces niveaux, mais aussi par une contribution 
privée généralement plus élevée dans l’enseignement tertiaire. Ce coefficient 
varie selon les pays : il est inférieur à 2 au Danemark, en Finlande, en Grèce et en 
Norvège, mais est proche de 6 en Corée, où ce chiffre montre que l’enseignement 
tertiaire est largement financé par des fonds privés.

• Dans l’ensemble, les budgets publics ont légèrement progressé en pourcentage 
du PIB entre 1995 et 2004. Dans la plupart des pays, la part de l’éducation dans 
les dépenses publiques totales tend à augmenter, à un rythme aussi soutenu que le 
PIB. Le Danemark, la Nouvelle Zélande, les Pays-Bas, la République slovaque et la 
Suède ont connu une revalorisation particulièrement importante du financement 
public en faveur de l’éducation.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 85 % des dépenses publiques d’éducation 
sont transférées aux établissements publics. Dans deux tiers des pays de l’OCDE 
et, dans les économies partenaires, au Brésil, en Estonie et en Slovénie, la part 
des dépenses publiques d’éducation qui est transférée aux établissements publics 
dépasse 80 %. La part des dépenses publiques qui est transférée vers le secteur 
privé est plus élevée dans l’enseignement tertiaire que dans l’enseignement 
primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire. Elle atteint 26 % selon la 
moyenne calculée compte tenu des pays de l’OCDE pour lesquels des données 
sont disponibles.
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Contexte

Si le bénéfice public d’un service est supérieur au bénéfice privé, le marché seul peut ne pas être en 
mesure de fournir ce service de manière adéquate. L’implication des pouvoirs publics peut alors se 
révéler nécessaire. Dans tous les pays, les autorités interviennent pour financer ou orienter l’offre 
de services d’éducation. Étant donné que rien ne garantit que le secteur privé offre aux individus 
un accès équitable à l’éducation, le financement public permet d’assurer cet accès à tous.

Cet indicateur étudie les dépenses publiques d’éducation et analyse leur variation dans le temps, 
en valeur absolue et en pourcentage des dépenses publiques totales. Depuis 1995 environ, la 
plupart des pays de l’OCDE ont consenti d’importants efforts pour consolider les budgets 
publics. L’éducation s’est donc trouvée en compétition avec de nombreux autres secteurs pour 
obtenir un soutien financier des pouvoirs publics. Pour analyser cette évolution, cet indicateur 
évalue la variation des dépenses publiques d’éducation, en valeur absolue et par rapport à celle 
des budgets publics.

Observations et explications

Ce qu’inclut et exclut cet indicateur

Cet indicateur présente l’investissement public total dans l’éducation, c’est-à-dire les dépenses 
publiques directes au titre des établissements d’enseignement et les aides publiques au titre de 
l’éducation versées aux ménages (par exemple, les bourses et prêts accordés aux élèves/étudiants 
pour financer leurs droits de scolarité et leurs frais de subsistance) et à d’autres entités privées 
(par exemple, les subventions aux entreprises ou aux organisations syndicales qui proposent 
des programmes de formation en alternance). Contrairement aux indicateurs précédents, cet 
indicateur inclut les aides publiques aux ménages qui ne sont pas reversées aux établissements 
d’enseignement, telles que les subventions pour frais de subsistance.

L’affectation des fonds publics à l’éducation varie selon les pays de l’OCDE. Les ressources 
publiques peuvent être allouées aux établissements d’enseignement, soit directement, soit 
indirectement par l’intermédiaire des ménages ou au travers de programmes gouvernementaux. 
Elles peuvent aussi être limitées à l’acquisition de services d’éducation ou être destinées au 
financement des frais de subsistance des élèves/étudiants.

L’ensemble des dépenses publiques, hors éducation, inclut le service de la dette (paiement des 
intérêts de la dette) qui n’est pas pris en compte dans les dépenses publiques d’éducation, car 
certains pays ne peuvent établir la distinction entre le coût de la dette de l’éducation et celui des 
autres secteurs. En conséquence, la part des dépenses d’éducation dans l’ensemble des dépenses 
publiques peut être sous-estimée dans les pays où le service de la dette représente une forte 
proportion des dépenses publiques totales.

Pour obtenir une vue d’ensemble de l’investissement total dans l’éducation, il est important 
d’étudier l’investissement public à la lumière de l’investissement privé, l’objet de l’indicateur B3. 

Investissement public global dans l’éducation

En 2004, les pays de l’OCDE ont consacré en moyenne 13.4 % de leurs dépenses publiques 
totales à l’éducation. Cette part varie sensiblement selon les pays : elle ne représente pas plus de 
10 % en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Japon et en République tchèque, mais dépasse la barre 
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des 20 % au Mexique et en Nouvelle Zélande (voir le graphique B4.1). À l’instar du rapport 
entre les dépenses d’éducation et le PIB par habitant, ces valeurs doivent être interprétées à la 
lumière des effectifs d’élèves/étudiants et des taux de scolarisation.

La part du financement public aux divers niveaux d’enseignement varie grandement selon les 
pays de l’OCDE. En 2004, les pays de l’OCDE et les économies partenaires ont consacré une 
part de leurs dépenses publiques totales comprise entre 5.3 % (la Grèce) et 16.1 % (le Mexique) 
à l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire et entre 1.6 % (l’Italie) 
et 5.3 % (la Norvège) à l’enseignement tertiaire. Dans les pays de l’OCDE, le budget public de 
l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire représente en moyenne près 
du triple de celui de l’enseignement tertiaire, principalement en raison des taux de scolarisation 
(voir l’indicateur C1), mais aussi à cause de la contribution privée généralement plus élevée dans 
l’enseignement tertiaire. Ce coefficient varie selon les pays : il est inférieur à 2 au Danemark, en 
Finlande, en Grèce et en Norvège, mais atteint 6 en Corée, ce qui reflète la part relativement 
élevée de l’investissement privé dans l’enseignement tertiaire (voir le tableau B4.1).

Le financement public de l’éducation est une priorité sociale, même dans les pays de l’OCDE 
où l’engagement public est faible dans d’autres secteurs. La part de l’éducation dans l’ensemble 
des dépenses publiques doit aussi être étudiée à la lumière du niveau relatif des budgets publics, 
c’est-à-dire en proportion du PIB.

Il ressort de toute évidence de la comparaison des budgets publics en proportion du PIB avec 
la proportion des dépenses publiques consacrées à l’éducation que même les pays de l’OCDE 
qui accusent des niveaux assez faibles de dépenses publiques accordent une très grande priorité 
à l’éducation. Ainsi, la part de l’éducation dans les dépenses publiques de la Corée, des États-
Unis, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande figure parmi les plus élevées des pays de l’OCDE 
(voir le graphique B4.1). Pourtant, les dépenses publiques totales ne représentent qu’une partie 
relativement faible du PIB dans ces pays (voir le graphique B4.2). 

Malgré l’absence de tendances nettes, les pays où les dépenses publiques sont importantes 
consacrent généralement une partie moindre de leur budget à l’éducation : parmi les dix pays 
ayant le plus haut niveau de dépenses publiques, un seul, en l’occurrence le Danemark, compte 
au nombre des dix pays qui consacrent les plus grandes parts de leur budget à l’éducation (voir 
les graphiques B4.1 et B4.2).

En règle générale, entre 1995 et 2004, les dépenses publiques d’éducation ont augmenté à un 
rythme aussi rapide que les ressources nationales, mais plus soutenu que les dépenses totales. 
Dans 16 des 18 pays dont les données de 1995 et de 2004 sont comparables, la part de l’éducation 
dans les dépenses publiques a progressé et dans ces 18 pays, les dépenses publiques d’éducation 
en pourcentage du PIB ont augmenté légèrement. Le processus de consolidation budgétaire 
n’a épargné aucun secteur, pas même l’éducation. Toutefois, dans tous les pays sauf, dans les 
économies partenaires, en Israël, les dépenses d’éducation ont progressé à un rythme au moins 
aussi soutenu que celles consacrées aux autres secteurs publics entre 1995 et 2004. En moyenne, 
la part de l’éducation dans les budgets publics est passée de 12.3 % en 1995 à 13.4 % en 2004 
dans les pays de l’OCDE. Les augmentations relatives les plus fortes de la part de l’éducation 
dans les dépenses publiques ont été enregistrées au Danemark (de 12.2 à 15.3 %), en Nouvelle-
Zélande (de 16.5 à 21.0 %), aux Pays-Bas (de 9.0 à 11.1 %), en République slovaque (de 14.1 à 
18.2 %) et en Suède (10.7 à 12.9 %).
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Répartition des dépenses publiques entre le secteur public et le secteur privé

Les budgets publics d’éducation sont en grande partie consacrés aux établissements publics. 
La part des dépenses publiques d’éducation qui est affectée aux établissements publics s’établit 
à 85 % en moyenne dans les pays de l’OCDE. Dans deux tiers des pays de l’OCDE et, dans 
les économies partenaires, au Brésil, en Estonie et en Slovénie, la part des dépenses publiques 
d’éducation qui est transférée aux établissements publics dépasse 80 %. Dans un certain nombre 
de pays cependant, une part significative des budgets publics est allouée aux établissements 
privés, soit directement, soit sous forme d’aides aux ménages qui les reversent à l’établissement 
de leur choix : plus de 20 % des dépenses publiques vont (directement ou indirectement) au 
secteur privé en Belgique, au Danemark, en Norvège, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-
Uni et, dans les économies partenaires, au Chili et en Israël. En Belgique, plus de la moitié des 
budgets publics est allouée à des établissements subventionnés par l’État qui sont gérés par des 
entités privées, mais qui relèvent du système d’enseignement normal (voir le tableau B4.2).

En moyenne, les pays de l’OCDE affectent à des établissements privés près de 12 % de leurs 
dépenses publiques au titre des établissements primaires, secondaires et post-secondaires non 
tertiaires. La Belgique est le seul pays où plus de la moitié du budget public est transférée à des 
établissements gérés par le secteur privé. Dans les économies partenaires, le Chili affecte lui aussi 
une grande partie de son budget public (40 %) aux établissements gérés par le secteur privé. 
Les transferts publics aux ménages et à d’autres entités privées sont plutôt rares à ces niveaux 
d’enseignement. Ces transferts représentent 3.6 % en moyenne dans les pays de l’OCDE et ne 
dépassent les 10 % qu’au Danemark.
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Graphique B4.2.  Dépenses publiques totales tous services confondus
en pourcentage du pIB (1995, 2004)

Remarque : ce graphique présente les dépenses publiques tous services confondus et pas uniquement les dépenses
publiques d’éducation.
Les pays sont classés par ordre décroissant des dépenses publiques totales en pourcentage du PIB en 2004.
Source : OCDE. Annexe 2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Dans l’enseignement tertiaire, en moyenne dans les pays de l’OCDE, les établissements 
publics bénéficient de la plus grande partie des budgets publics, mais la part allouée 
au secteur privé est plus élevée que dans l’enseignement primaire, secondaire et post-
secondaire non tertiaire : elle atteint 26 % en moyenne dans les pays de l’OCDE pour 
lesquels les données sont disponibles. Toutefois, la part des budgets publics qui est transférée 
au secteur privé varie considérablement d’un pays à l’autre. En Belgique et au Royaume-
Uni (un pays où aucun établissement tertiaire ne relève du secteur public) et, dans les 
économies partenaires, au Chili, en Estonie et en Israël, les établissements gérés par le 
secteur privé absorbent la majeure partie des budgets publics. La part des budgets publics 
qui est transférée indirectement au secteur privé est plus élevée dans l’enseignement 
tertiaire, car les aides publiques aux étudiants et aux ménages sont plus fréquents à ce niveau 
qu’aux niveaux inférieurs. En moyenne, 18 % des dépenses publiques sont indirectement 
transférées vers le secteur privé dans l’enseignement tertiaire. Ces transferts correspondent 
en partie aux aides financières accordées aux étudiants sous la forme de bourses, de prêts 
d’études et autres allocations (voir l’indicateur B5). La part des budgets publics qui est 
transférée indirectement vers le secteur privé dépasse les 30 % en Australie, au Danemark, 
en Norvège et en Nouvelle-Zélande et, dans les économies partenaires, au Chili. 

Définitions et méthodologie

Les données se rapportent à l’année budgétaire 2004 et proviennent de l’exercice UOE de 
collecte de données statistiques sur l’éducation réalisé par l’OCDE en 2006 (pour plus de 
précisions, voir l’annexe 3, www.oecd.org/edu/eag2007). Les dépenses d’éducation des pays sont 
exprimées en pourcentage de leurs dépenses publiques totales et en pourcentage de leur PIB. 
Les dépenses publiques d’éducation comprennent les dépenses au titre des établissements 
d’enseignement ainsi que les aides publiques pour frais de subsistance et autres dépenses privées 
en dehors des établissements d’enseignement. Elles incluent aussi les dépenses d’éducation 
de toutes les entités publiques, dont les ministères autres que le ministère de l’Éducation, les 
gouvernements locaux et régionaux et les autres instances publiques.

Les dépenses publiques totales correspondent à la somme des dépenses non remboursables 
(dépenses de fonctionnement et dépenses en capital) à tous les niveaux de l’exécutif (central, 
régional et local). Les dépenses de fonctionnement incluent les dépenses de consommation 
finale, les intérêts afférents à la dette publique, les subventions et d’autres transferts courants 
(par exemple, la sécurité sociale, les services sociaux, les retraites et autres avantages sociaux). 
Les dépenses publiques totales proviennent de la base de données de l’OCDE sur les comptes 
nationaux (voir l’annexe 2) et sont établies en fonction du système de comptabilité nationale 
de 1993.

La définition des établissements publics, des établissements privés subventionnés par l’État et 
des établissements privés indépendants figure dans le glossaire (www.oecd.org/edu/eag2007). 

Les données figurant dans des éditions antérieures de cette publication ne sont pas toujours 
comparables aux données de la présente édition en raison de la modification des définitions et 
du champ couvert, intervenue après l’étude de l’OCDE sur la comparabilité des dépenses (pour 
plus de précisions sur les changements introduits, voir l’annexe 3, www.oecd.org/edu/eag2007). 
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Autres références

D’autres documents en rapport avec cet indicateur sont disponibles en ligne :
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071567840066

• Tableau B4.3a. Financement avant et après transfert des dépenses publiques d’éducation, par 
niveau de gouvernement, dans l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non 
tertiaire (2004)

• Tableau B4.3b. Financement avant et après transfert des dépenses publiques d’éducation, par 
niveau de gouvernement, dans l’enseignement tertiaire (2004)
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Tableau B4.1.
Total des dépenses publiques d’éducation (1995, 2004)

Dépenses publiques directes au titre des établissements d’enseignement et subventions publiques aux ménages (y compris celles destinées  
au financement des frais de subsistance) et à d’autres entités privées, en pourcentage du PIB et en pourcentage du total des dépenses publiques, 

selon le niveau d’enseignement et l’année

Dépenses publiques1 d’éducation  
en pourcentage du total des dépenses publiques

Dépenses publiques1 d’éducation  
en pourcentage du pIB

2004 1995 2004 1995

primaire, 
secondaire et  

post-
secondaire  

non tertiaire Tertiaire

Tous 
niveaux 
d’ensei-
gnement 

confondus

Tous 
niveaux 
d’ensei-
gnement 

confondus

primaire, 
secondaire et  

post-
secondaire  

non tertiaire Tertiaire

Tous 
niveaux 
d’ensei-
gnement 

confondus

Tous 
niveaux 
d’ensei-
gnement 

confondus

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie m m m 13.7 3.6 1.1 4.8 5.0

Autriche 7.2 2.8 10.8 10.8 3.6 1.4 5.4 6.0
Belgique m m m m 4.0 1.3 6.0 m
Canada m m m 13.1 m m m 6.5
Rép. tchèque 6.7 2.1 10.0 8.9 3.0 1.0 4.4 4.8
Danemark2 8.9 4.6 15.3 12.2 4.9 2.5 8.4 7.3
Finlande 8.0 4.1 12.8 11.0 4.0 2.1 6.4 6.8
France 7.4 2.3 10.9 m 3.9 1.2 5.8 m
Allemagne 6.3 2.5 9.8 8.2 3.0 1.2 4.6 4.6
Grèce2 5.3 2.9 8.5 m 2.1 1.2 3.3 2.2
Hongrie m m m 12.9 3.5 1.0 5.4 5.2
Islande2 11.8 3.1 17.0 m 5.3 1.4 7.6 m
Irlande 10.7 3.3 14.0 12.2 3.6 1.1 4.7 5.0
Italie 7.0 1.6 9.6 9.0 3.4 0.8 4.6 4.8
Japon2 7.2 1.8 9.8 m 2.7 0.7 3.6 3.6
Corée 12.7 2.1 16.5 m 3.6 0.6 4.6 m
luxembourg2 9.1 m m m 3.9 m m m
mexique 16.1 4.0 23.1 22.4 3.8 0.9 5.4 4.6
pays-Bas 7.5 2.9 11.1 9.0 3.5 1.4 5.2 5.0
Nouvelle-Zélande 15.1 4.9 21.0 16.5 4.7 1.5 6.5 5.6
Norvège 10.0 5.3 16.6 15.5 4.6 2.4 7.6 8.0
pologne m m m 11.9 3.7 1.2 5.4 5.2
portugal 8.3 1.8 11.4 m 3.9 0.8 5.3 5.1
Rép. slovaque2 11.6 4.3 18.2 14.1 2.7 1.0 4.2 5.0
Espagne 7.2 2.5 11.0 10.6 2.8 1.0 4.3 4.6
suède 8.3 3.7 12.9 10.7 4.7 2.1 7.4 7.2
suisse 8.7 3.6 13.0 12.8 4.0 1.7 6.0 5.4
Turquie m m m m 2.9 1.1 4.0 2.4
Royaume-Uni 8.7 2.3 11.7 11.4 3.9 1.0 5.3 5.3
états-Unis 10.1 3.5 14.4 m 3.7 1.3 5.3 m

Moyenne de l’OCDE 9.2 3.1 13.4 12.3 3.7 1.3 5.4 5.2
Moyenne de l’UE-19 8.0 2.9 11.9 10.9 3.6 1.3 5.3 5.3

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil2 8.9 2.3 12.3 11.2 2.9 0.8 4.0 3.6
Chili3 m m m 14.5 2.7 0.5 3.5 3.0
Estonie 11.2 2.6 14.9 m 3.8 0.9 5.1 m
Israël 8.9 2.2 13.4 13.5 4.4 1.1 6.6 7.0
Fédération de Russie m m m m 2.0 0.7 3.6 m
slovénie 8.7 2.8 12.6 m 4.1 1.4 6.0 m

1. Dans ce tableau, les dépenses publiques comprennent les subventions publiques accordées aux ménages pour frais de subsistance qui ne 
sont pas affectées aux établissements d’enseignement. C’est la raison pour laquelle ces chiffres sont supérieurs à ceux du tableau B2.1b sur les 
dépenses publiques au titre des établissements d’enseignement.
2. Certains niveaux d’enseignement se confondent. Pour plus de détails, voir le code « x » dans le tableau B1.1a.
3. Année de référence : 2005.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071567840066
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B4

Tableau B4.2.
Répartition du total des dépenses publiques d’éducation (2004) 

Dépenses publiques d’éducation transférées aux établissements d’enseignement et transferts publics au secteur privé, en pourcentage  
du total des dépenses publiques d’éducation, selon le niveau d’enseignement
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l’o
C

D
E Australie 75.9 20.3 3.8 67.3 n 32.7 x x 10.6

Autriche 98.0 0.5 1.5 75.2 5.0 19.8 90.9 1.7 7.4
Belgique 44.5 52.9 2.5 35.5 48.8 15.7 43.8 51.1 5.1
Canada m m m m m m m m m
Rép. tchèque 91.6 3.7 4.7 93.3 1.0 5.8 92.8 2.8 4.4
Danemark1 80.9 6.0 13.1 69.7 a 30.3 77.7 3.7 18.6
Finlande 90.5 6.4 3.2 75.5 7.3 17.2 85.8 6.7 7.5
France 84.0 12.6 3.4 86.7 5.4 7.9 85.5 10.6 3.9
Allemagne 84.0 11.1 4.9 80.9 1.2 17.9 80.7 11.6 7.7
Grèce1 99.7 a 0.3 94.8 a 5.2 98.0 a 2.0
Hongrie 84.1 9.8 6.1 78.8 5.4 15.8 85.3 7.7 7.0
Islande1 97.2 1.8 1.0 73.0 4.8 22.2 92.7 2.4 4.8
Irlande 90.8 n 9.2 85.2 n 14.8 89.5 n 10.5
Italie 97.0 1.3 1.6 81.1 2.2 16.7 93.8 1.8 4.4
Japon1 96.3 3.5 0.2 69.7 12.1 18.2 90.4 6.1 3.4
Corée 82.3 16.1 1.5 69.9 12.4 17.7 80.3 14.2 5.5
luxembourg1 97.8 m 2.2 m m m m m m
mexique 94.6 n 5.3 93.9 n 6.1 94.9 n 5.1
pays-Bas m m m m m m m m m
Nouvelle-Zélande 89.5 3.7 6.8 56.4 1.3 42.3 79.4 5.6 15.0
Norvège 86.1 6.2 7.7 56.0 3.2 40.8 75.0 6.5 18.5
pologne m m m m m m m m m
portugal 91.9 6.7 1.4 94.6 m 5.4 91.5 6.6 1.9
Rép. slovaque1 89.8 5.9 4.3 89.3 a 10.7 90.8 3.8 5.3
Espagne 84.1 14.5 1.5 90.2 1.9 7.8 85.9 11.3 2.9
suède 87.1 6.9 5.9 67.0 4.8 28.2 81.4 6.8 11.9
suisse 90.5 7.3 2.2 79.9 6.0 14.0 87.6 6.8 5.6
Turquie 99.4 m 0.6 80.7 m 19.3 94.2 n 5.8
Royaume-Uni 78.9 19.1 2.0 a 76.1 23.9 65.0 28.8 6.1
états-Unis 99.8 0.2 a 71.1 8.2 20.7 92.3 2.6 5.0

Moyenne de l’OCDE 88.4 8.7 3.6 73.7 8.0 18.4 85.0 8.0 7.1
Moyenne de l’UE-19 86.7 9.8 4.0 74.9 10.6 15.1 83.7 9.7 6.6

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil1 98.4 n 1.6 87.9 n 12.1 96.5 n 3.5
Chili2 59.7 40.1 0.2 35.1 30.0 34.8 56.8 38.2 5.0
Estonie 95.0 0.4 4.6 30.4 69.6 n 83.9 12.6 3.4
Israël 73.6 25.0 1.5 5.1 83.2 11.7 64.4 32.5 3.1
Féd. de Russie m a m m a m m a m
slovénie 93.9 0.6 5.5 76.0 0.2 23.7 90.3 0.5 9.2

1. Certains niveaux d’enseignement se confondent. Pour plus de détails, voir le code « x » dans le tableau B1.1a.
2. Année de référence : 2005.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071567840066
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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, les moyennes et 
totaux de l’OCDE sont calculés sur la seule base des pays dont les données de 1995 et de 2004 
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. 

La 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/eag2007) 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/eag2007 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 2007 de Regards sur l’éducation après impression 
sera indiqué sur le site www.oecd.org/edu/eag2007.

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. 

Comme l’édition de 2006, cette édition de Regards sur l’éducation utilise « StatLinks », 
la solution de publication en ligne de l’OCDE : tous les graphiques et tableaux de la 
présente édition de Regards sur l’éducation 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. Notez que dans certains tableaux, les Communautés 
flamande et française de Belgique sont parfois désignées, respectivement, par les abréviations 
« Belgique (Fl.) » et « Belgique (Fr.) ».

DEU Allemagne HUN Hongrie

ENG Angleterre IRL Irlande

AUS Australie ISL Islande

AUT Autriche ISR Isarël

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
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