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COMBIEN LES ÉTUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT TERTIAIRE 
PAIENT-ILS ET QUELLES AIDES PUBLIQUES REÇOIVENT-ILS ?
• Le montant des frais de scolarité demandés par les établissements d’enseignement tertiaire varie 

sensiblement entre les pays de l’OCDE. Dans huit pays de l’OCDE, les établissements d’enseignement 
publics ne demandent pas de frais de scolarité aux étudiants à temps plein en licence (ou niveau 
équivalent), mais dans plus de la moitié des autres pays dont les données sont disponibles, ils 
facturent aux ressortissants nationaux des frais de scolarité supérieurs à 2 000 USD par an.

• Dans tous les pays de l’OCDE, les débouchés sur le marché du travail sont plus favorables aux 
titulaires d’un master ou d’un doctorat (ou diplôme équivalent) que d’une licence. Dans un tiers des 
pays de l’OCDE, toutefois, les frais de scolarité demandés par les établissements d’enseignement 
publics ne sont pas beaucoup plus élevés en master et en doctorat (ou niveaux équivalents) qu’en 
licence. La différence de frais de scolarité entre les licences et les masters ne représente plus de 
1 400 USD qu’en Australie, en Colombie, en Corée et aux États‑Unis. 

• Dans un nombre croissant de pays de l’OCDE, les frais de scolarité sont plus élevés pour les 
étudiants en mobilité internationale que pour les ressortissants nationaux. Dans nombre d’entre 
eux, les frais de scolarité varient également selon le domaine d’études, en grande partie en fonction 
de la pertinence des différentes qualifications sur le marché du travail.

 Contexte
De nombreux pays poursuivent des objectifs similaires dans l’enseignement tertiaire, notamment 
renforcer l’économie du savoir, accroître les taux d’accès et de réussite des étudiants, ainsi que garantir 
la stabilité financière de leur système d’enseignement tertiaire. Les pays de l’OCDE se distinguent 
pourtant fortement les uns des autres par la façon dont le coût de l’enseignement tertiaire est réparti 
entre les pouvoirs publics, les étudiants et leur famille et d’autres entités privées – et par le soutien 
financier qu’ils accordent aux étudiants.

Graphique B5.1.   Rapport entre les frais de scolarité moyens demandés  
dans les établissements publics et le pourcentage d’étudiants bénéficiaires  

de prêts d’études publics et/ou de bourses ou allocations  
en licence ou niveau équivalent (2013-14)

Pour les étudiants ressortissants nationaux scolarisés à temps plein,  
en USD convertis sur la base des PPA pour le PIB, année académique 2013-14

Remarque : les flèches indiquent dans quelle mesure les frais moyens de scolarité et le pourcentage d’étudiants bénéficiant d’aides 
publiques ont évolué depuis 1995 à la suite de réformes.
1. Les frais de scolarité se rapportent à l’Angleterre uniquement. 
2. Année de référence : 2011-12.
3. Inclut uniquement les principaux programmes de bourses du gouvernement australien. Exclut toutes les bourses octroyées par 
les établissements d’enseignement et le secteur privé.
4. Les données de la Suisse se rapportent à l’année budgétaire 2013 et à l’année académique 2012-13. 
5. Les frais de scolarité vont de 215 USD à 715 USD pour les formations universitaires dépendant du ministère de l’Enseignement 
supérieur.
Sources : OCDE. Tablaux B5.1a et B5.3. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933284064
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Les choix des décideurs politiques concernant les frais de scolarité pratiqués dans les établissements 
d’enseignement tertiaire ont un impact à la fois sur les coûts à charge des étudiants et sur le budget 
des établissements. Les frais de scolarité payés par les étudiants et leur famille peuvent jouer un rôle 
important dans le financement des établissements d’enseignement tertiaire (voir l’indicateur B3) et 
peuvent aussi intervenir dans la décision des individus d’entamer des études tertiaires dans leur pays 
ou à l’étranger (voir l’indicateur C4).
Comme les aides publiques aux étudiants et à leur famille couvrent une partie du coût privé de 
l’éducation et des dépenses connexes, les pouvoirs publics peuvent s’en servir pour encourager les 
individus, en particulier ceux de condition modeste, à poursuivre des études. C’est donc un moyen 
pour les gouvernements de s’attaquer aux problèmes d’accès et d’égalité des chances. Dans ce contexte, 
l’impact d’un tel soutien devrait, du moins en partie, être évalué à la lumière des taux de scolarisation, 
d’assiduité et de réussite dans l’enseignement tertiaire.
Les aides publiques aux étudiants contribuent aussi indirectement au financement des établissements 
d’enseignement. Le financement des établissements d’enseignement par l’intermédiaire des étudiants 
peut également avoir pour effet d’intensifier la concurrence entre ces établissements et de les amener à 
être plus attentifs aux besoins des étudiants. En outre, les aides publiques au titre des frais de subsistance 
peuvent contribuer à l’élévation du niveau de formation, car elles se substituent aux revenus du travail 
et offrent ainsi aux étudiants la possibilité de travailler moins pendant leurs études. Ce soutien revêt 
de multiples formes  : aides octroyées selon des critères de ressources, allocations familiales versées 
à tous les étudiants, allégements fiscaux accordés aux étudiants ou à leurs parents, et autres transferts 
aux ménages. Les gouvernements doivent trouver le juste équilibre entre ces différentes formes de 
subvention, en particulier en temps de crise financière. Les aides accordées sans conditions particulières, 
comme les allègements fiscaux ou les allocations familiales, sont moins susceptibles d’aider les jeunes 
de condition modeste à poursuivre des études que les aides octroyées selon des critères de ressources, 
car elles ne ciblent pas spécifiquement les individus à bas revenus. Elles peuvent toutefois contribuer 
à atténuer les disparités entre les ménages avec ou sans enfants scolarisés.

 Autres faits marquants
• Les pays où les frais de scolarité sont élevés tendent à compter parmi ceux où les entités privées 

(les entreprises, par exemple) contribuent le plus au financement des établissements d’enseignement 
tertiaire.

• Les taux élevés d’accès à l’enseignement tertiaire qui s’observent dans certains des pays où les frais 
de scolarité sont nuls s’expliquent sans doute non seulement par l’absence de frais de scolarité, mais 
aussi probablement par le système très développé d’aides financières aux étudiants. 

• Les données de l’OCDE ne révèlent pas de relation forte entre les niveaux de frais de scolarité et les 
taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire. Toutefois, dans les pays où les frais de scolarité 
sont élevés, les systèmes d’aide financière aux étudiants qui allient des prêts d’études à rembourser 
en fonction des revenus et des bourses sous condition de ressources peuvent permettent de répartir 
le coût de l’enseignement tertiaire entre les pouvoirs publics et les étudiants et, dans le même temps, 
d’en améliorer l’accès et l’équité. 

 Tendances
Comme indiqué dans l’édition de 2012 de Regards sur l’éducation, 14 des 25 pays dont les données sont 
disponibles ont réformé leur système de frais de scolarité entre 1995 et 2010. Ces réformes sont allées 
de pair avec une révision du niveau d’aides publiques aux étudiants dans ces 14 pays, sauf en Islande 
et en République slovaque.

Depuis 2010, dix pays ont entrepris de réformer les frais de scolarité dans l’enseignement tertiaire. 
Ces réformes des frais de scolarité ont porté sur tous les niveaux de l’enseignement tertiaire en Australie, 
en Belgique (Communauté française), en Corée, en Estonie, en Hongrie, en Italie, en Nouvelle‑Zélande, 
au Royaume‑Uni et en Turquie, mais uniquement sur les niveaux licence et master (ou équivalents) 
en  Suède. Dans tous ces pays, sauf en Belgique (Communauté française), en Nouvelle‑Zélande et 
en Turquie, ces réformes se sont accompagnées de changements dans le système d’aide aux étudiants. 
Dans l’ensemble, ces réformes ont visé deux objectifs différents : d’une part, garantir la stabilité financière 
des établissements d’enseignement tertiaire ; et d’autre part, faire en sorte que l’enseignement tertiaire 
soit accessible à tous. Au Royaume‑Uni, les frais de scolarité ont par exemple doublé – et presque triplé 
dans certaines universités – en 2012, dans le cadre d’un plan gouvernemental d’assainissement financier 
des établissements. En parallèle, les conditions de remboursement des prêts d’études ont été modifiées 
pour qu’elles soient adaptées aux nouveaux frais de scolarité (voir l’encadré B5.2).
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Analyse

Frais de scolarité annuels facturés par les établissements d’enseignement tertiaire 
aux ressortissants nationaux en licence

Le niveau des frais de scolarité pratiqués par les établissements d’enseignement tertiaire, ainsi que le niveau et 
le type d’aide financière que les pays prévoient dans le cadre de leur système de soutien aux étudiants, comptent 
parmi les sujets les plus controversés dans les débats publics sur l’éducation. Les différents dosages entre frais de 
scolarité et soutien financier aux étudiants peuvent influer dans une grande mesure sur l’accès à l’enseignement 
tertiaire et sur l’équité de ce niveau d’enseignement. Concilier la nécessité de doter les établissements d’un budget 
suffisant par l’intermédiaire des frais de scolarité et l’impératif de préserver l’égalité d’accès et l’équité est un 
réel défi. 

Plusieurs facteurs influent sur le niveau des frais de scolarité : le salaire des enseignants (lui‑même influencé par la 
concurrence à laquelle se livrent les établissements pour attirer les meilleurs éléments sur un marché universitaire 
mondial) ; l’augmentation de l’offre de services autres que des services d’enseignement (insertion professionnelle, 
réseau professionnel)  ; l’essor de l’enseignement en ligne  ; et les investissements consentis pour favoriser 
l’internationalisation.

D’un côté, des frais de scolarité plus élevés présentent l’avantage d’augmenter les budgets à la disposition des 
établissements, de les aider dans les efforts qu’ils consentent pour maintenir la qualité des formations et en 
concevoir de nouvelles, et de leur permettre d’absorber l’accroissement de leurs effectifs. Toutefois, ils peuvent 
aussi limiter l’accès à l’enseignement tertiaire –  en particulier pour les individus de condition modeste  – en 
l’absence de bons dispositifs d’aides publiques au titre du financement des études ou du remboursement de leur 
coût. De plus, des frais de scolarité élevés peuvent dissuader certains étudiants de choisir des domaines d’études 
qui supposent une formation longue, en particulier lorsque les débouchés sont insuffisants sur le marché du 
travail dans ces domaines.

De l’autre, des frais de scolarité moins élevés peuvent améliorer l’équité de l’enseignement tertiaire et l’accès à ce 
niveau, en particulier pour les individus défavorisés. Toutefois, ils peuvent limiter la capacité des établissements 
d’enseignement tertiaire à préserver la qualité de leurs formations, surtout après le développement massif de ce 
niveau d’enseignement enregistré ces dernières années dans tous les pays de l’OCDE. De plus, les pays où les frais 
de scolarité sont moins élevés risquent d’éprouver des difficultés à conserver leur modèle à l’avenir à cause des 
pressions budgétaires résultant de la crise économique mondiale.

La différenciation des frais de scolarité (selon le niveau d’enseignement, le domaine d’études, le milieu socio‑
économique des étudiants ou le mode d’enseignement) permet aux pays d’ajuster le niveau des frais de scolarité 
compte tenu des questions d’égalité d’accès à l’enseignement tertiaire, des coûts de ce niveau d’enseignement et des 
débouchés qui s’offrent aux diplômés sur le marché du travail. 

Les frais de scolarité moyens que les établissements d’enseignement tertiaire demandent aux ressortissants 
nationaux en licence (ou niveau équivalent) varient fortement entre les pays. Dans les quatre pays nordiques dont 
les données sont disponibles (le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède), ainsi qu’en Estonie, en République 
slovaque, en Slovénie et en Turquie, les établissements d’enseignement publics ne demandent pas de frais de 
scolarité aux étudiants scolarisés à temps plein. Ils peuvent toutefois en demander aux étudiants scolarisés à 
temps partiel en Estonie ; aux étudiants qui suivent deux formations au moins en République slovaque ; et aux 
étudiants qui suivent des cours du soir ainsi qu’à ceux qui n’ont pas réussi leur formation dans le délai imparti 
en Turquie.

Par contraste, les frais de scolarité pratiqués dans les établissements d’enseignement publics sont supérieurs à 
2 000 USD dans plus de la moitié des pays dont les données sont disponibles ; ils sont supérieurs à 4 000 USD en 
Australie, au Canada, en Corée et en Nouvelle‑Zélande, à 5 000 USD au Japon, et à 8 000 USD aux États‑Unis et 
au Royaume‑Uni (uniquement en Angleterre, dans les établissements privés subventionnés par l’État). Les frais de 
scolarité que versent les étudiants en licence aux établissements d’enseignement publics sont en revanche moins 
élevés (inférieurs à 2 000 USD) en Autriche, en Belgique (Communautés flamande et française), en Colombie, en Italie 
et en Suisse. Parmi les pays de l’UE21 dont les données sont disponibles, l’Italie, les Pays‑Bas et le Royaume‑Uni 
(dans  les établissements privés subventionnés par l’État) sont les seuls pays où les ressortissants nationaux 
scolarisés à temps plein doivent s’acquitter de frais de scolarité supérieurs à 1 500 USD par an (voir le tableau B5.1a 
et le graphique B5.2).
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Différenciation des frais de scolarité entre les niveaux et les domaines d’études 
dans l’enseignement tertiaire

Dans tous les pays de l’OCDE dont les données sont disponibles, les titulaires d’un master ou d’un doctorat (ou 
diplôme équivalent) peuvent espérer des salaires plus élevés et de meilleurs débouchés sur le marché du travail que les 
titulaires d’une licence (voir les indicateurs A5 et A6). Toutefois, les frais de scolarité dont les ressortissants nationaux 
doivent s’acquitter dans les établissements d’enseignement publics ne sont généralement pas beaucoup plus élevés en 
master et en doctorat (ou cursus équivalent) qu’en licence. Dans un tiers des pays de l’OCDE, les étudiants scolarisés 
à temps plein dans un établissement d’enseignement public versent des frais de scolarité similaires, quel que soit 
le niveau d’enseignement qu’ils suivent. Les frais de scolarité à charge des étudiants sont nuls au Danemark, en Estonie, 
en Finlande, en Norvège, en République slovaque, en Suède (pour les ressortissants nationaux) et en Turquie ; 

Graphique B5.2. Frais de scolarité annuels moyens demandés dans les établissements publics 
en licence ou niveau équivalent (2013-14)  

Frais de scolarité demandés aux étudiants ressortissants nationaux scolarisés à temps plein,  
en USD convertis sur la base des PPA pour le PIB, année académique 2013-14

Remarques : ce graphique indique le montant des frais de scolarité annuels en USD convertis sur la base des PPA. Les pays en gras sont ceux où les 
frais de scolarité indiqués portent sur les établissements publics, mais où plus de deux tiers des étudiants fréquentent un établissement privé. Les 
dépenses par étudiant (en USD – tous services confondus, R-D comprise) aux niveaux licence, master, doctorat ou équivalents, et les taux d’accès nets 
au niveau licence ou équivalent, sont ajoutés en regard des noms de pays (année de référence : 2012-13). 
Ce graphique ne tient pas compte des bourses, aides ou prêts qui peuvent financer tout ou partie des frais de scolarité à charge des étudiants.
1. Il n’existe pas d’établissement public à ce niveau d’enseignement : la quasi-totalité des étudiants sont scolarisés dans des établissements privés 
subventionnés par l’État. Les frais de scolarité se rapportent à l’Angleterre uniquement.
2. Année de référence : 2014-15 pour les frais de scolarité (2014 en Corée).
3. Année de référence : 2011-12 pour les frais de scolarité.
4. Les dépenses par étudiant et les taux d’accès se rapportent aux niveaux licence, master, doctorat ou équivalents pour l’ensemble de la Belgique.
5. Les frais de scolarité vont de 215 USD à 715 USD pour les formations universitaires dépendant du ministère de l’Enseignement supérieur. 
Sources : OCDE. Tableaux B1.1a, B5.1a et indicateur C3. 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/10.1787/888933284079
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Royaume-Uni1 (58 %, 24 338)

États-Unis3 (m, 26 562)

Japon (48 %, 18 557)

  Danemark (71 %, 3 695), Estonie (68 %, 8 206), Finlande (55 %, 17 863), Norvège (m, 20 016), 
Rép. slovaque (56 %, 9 022),  Slovénie3  (79 %, 11 615), Suède (47 %, 24 025), Turquie (34 %, 7779)

France5 (m, 16 279), Belgique (Fr.) (69 %, 15 785)4

Autriche (45 %, 15 641), Belgique (Fl.) (69 %, 15 785)4

Suisse (60 %, 25 264)

Italie (37 %, 10 071)

Pays-Bas (60 %, 19 305)

Canada2  (m, 27 373), Corée2 (55 %, 11 173)
Australie (91 %, 18 795)

Nouvelle-Zélande (74 %, 10 995)

Israël (57 %, 13 777)



chapitre B Les ressources financières et humaines investies dans l’éducation

B5

Regards sur l’éducation 2015 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2015286

ils sont similaires aux différents niveaux de l’enseignement tertiaire en Autriche (de l’ordre de 860 USD), au Canada 
(entre 4 760 et 4 960 USD environ en licence et en master), au Japon (de l’ordre de 5 150 USD), aux Pays‑Bas (2 300 USD 
en licence et en master) et au Royaume‑Uni (de l’ordre de 9 000 USD, dans les établissements privés subventionnés 
par l’État). 

Toutefois, les frais de scolarité versés par les ressortissants nationaux peuvent varier sensiblement entre la licence et 
le master dans certains pays. Les frais de scolarité demandés par les établissements d’enseignement publics sont plus 
élevés en master qu’en licence dans une mesure égale à 30 % en Corée et aux États‑Unis, et à 60 % en Australie, et ils 
sont même plus de quatre fois plus élevés en Belgique (Communauté française) et en Colombie (les frais de scolarité 
sont inférieurs à 600 USD en licence dans ces deux pays). En équivalents USD, ces différences sont comprises entre 
1 500 USD et 2 900 USD en Australie, en Corée et aux États‑Unis (voir le tableau B5.1a et le tableau B5.1c disponible 
en ligne).

Dans les pays dont les données sont disponibles au sujet des frais de scolarité applicables aux ressortissants nationaux 
en doctorat dans les établissements d’enseignement publics, les frais de scolarité sont nettement moins élevés en 
doctorat qu’en licence ou en master dans quelques pays, à savoir en Australie, en Belgique (Communauté flamande) et 
en Suisse. En Australie, par exemple, les frais de scolarité en vigueur dans les établissements d’enseignement publics 
s’élèvent à 314 USD en doctorat, contre 4 473 USD en licence, car les ressortissants nationaux en doctorat qui paient 
des frais de scolarité sont très peu nombreux dans ce pays (moins de 5 % des doctorants dans les établissements 
d’enseignement publics). En Colombie, en Corée, aux États‑Unis et en Slovénie, les frais de scolarité en vigueur dans 
les établissements publics sont toutefois plus élevés en doctorat qu’en licence et en master. Il en va de même dans les 
établissements privés indépendants, sauf en Slovénie, où les données ne sont pas disponibles (voir le tableau B5.1a 
et le tableau B5.1d disponible en ligne).

Quand ils existent dans l’enseignement tertiaire, les frais de scolarité varient aussi en fonction du domaine d’études 
dans plus de la moitié des pays dont les données sont disponibles. La Belgique (Communautés flamande et française), 
l’Italie, les Pays‑Bas et la Suisse échappent à ce constat. C’est en Australie que les frais de scolarité varient le plus 
entre les domaines d’études dans les établissements d’enseignement publics : ils varient presque du simple au triple 
en master (de 3 876 USD en éducation à 10 231 USD en sciences sociales, commerce et droit). Les frais de scolarité 
varient également du simple au triple entre les domaines d’études en licence et en master dans les établissements 
d’enseignement privés indépendants en Australie, et en licence dans les établissements d’enseignement publics 
en Colombie (voir le tableau B5.2, disponible en ligne, et l’encadré B5.1).

Frais de scolarité à charge des ressortissants étrangers 

Les politiques nationales en matière de frais de scolarité et d’aides financières aux étudiants visent généralement 
tous les étudiants scolarisés dans les établissements du pays. Elles tiennent également compte des étudiants 
en mobilité internationale. Les différences de frais de scolarité et d’aides financières entre les ressortissants 
nationaux et les étudiants en mobilité internationale peuvent avoir un impact sur les flux d’étudiants en mobilité 
internationale, comme d’autres facteurs, par exemple, le soutien public qui est accordé à ces derniers par le pays 
dont ils sont originaires. Ces différences peuvent encourager les étudiants à se rendre dans certains pays ou les 
en dissuader (voir l’indicateur C4), d’autant qu’un nombre croissant de pays de l’OCDE leur imposent des frais de 
scolarité plus élevés. 

Dans la majorité des pays dont les données sont disponibles (soit dans 20 pays sur 38), les frais de scolarité moyens 
facturés par les établissements d’enseignement publics peuvent varier entre les étudiants qui suivent la même 
formation selon qu’ils sont des ressortissants nationaux ou en mobilité internationale. Toutefois, dans les pays 
membres de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE), les frais de scolarité sont les 
mêmes pour les ressortissants nationaux et les ressortissants d’un pays membre de l’UE et de l’EEE. En Autriche, 
par exemple, les frais de scolarité moyens facturés par les établissements d’enseignement publics aux étudiants qui 
ne sont pas ressortissants d’un pays membre de l’UE ou de l’EEE représentent plus du double de ceux facturés aux 
ressortissants d’un de ces pays (en licence, en master et en doctorat, dans les établissements d’enseignement publics). 
Cette forme de différenciation s’observe également en Australie, en Belgique (Communautés flamande et française), 
au Canada, au Chili, au Danemark (depuis l’année académique 2006‑07), en Estonie, aux États‑Unis, en Fédération de 
Russie, en Irlande, en Nouvelle‑Zélande (sauf pour les doctorants étrangers), aux Pays‑Bas, en Pologne, au Portugal, 
en République tchèque, au Royaume‑Uni, en Suède (depuis 2011) et en Turquie. Dans ces pays, les frais de scolarité 
varient selon la nationalité ou le pays de résidence  ; ils peuvent aussi varier selon le domaine d’études, comme 
en Suède (voir le tableau B5.6, disponible en ligne, et l’indicateur C4 et l’encadré C4.2). 
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Encadré B5.1. Critères de différenciation des frais de scolarité entre les domaines d’études 

Différencier les frais de scolarité entre les domaines d’études permet aux pays de les ajuster pour améliorer l’équité 
de l’accessibilité de l’enseignement tertiaire, la répartition des coûts de l’éducation et les débouchés sur le marché 
du travail. Le tableau ci‑dessous montre que le principal critère de différenciation des frais de scolarité a trait à 
la pertinence des différentes qualifications sur le marché du travail. C’est l’un des critères de différenciation des 
frais de scolarité dans tous les pays dont les données sont disponibles, sauf aux États‑Unis, où les différences de 
frais de scolarité entre les domaines d’études s’expliquent davantage par la variation des frais de scolarité entre les 
établissements qu’au sein même de ceux‑ci. En Australie, la différenciation des frais de scolarité est par exemple 
liée au niveau de salaire sur lequel les diplômés peuvent tabler dans certains domaines d’études. 

Toutefois, le coût public des domaines d’études est également utilisé pour différencier les frais de scolarité en 
Australie, ainsi qu’en Hongrie et en Nouvelle‑Zélande. Dans ces pays, plus le coût d’un domaine d’études est 
élevé, plus les frais de scolarité demandés par les établissements sont élevés.

Graphique B5.a. Différenciation des frais de scolarité selon le domaine d’études  
dans l’enseignement tertiaire (2013-14)

Étudiants ressortissants nationaux

 
 
 
 

Différenciation 
des frais  

de scolarité 
selon le domaine 

d’études

Critères de différenciation des frais de scolarité selon le domaine d’études
Pertinence  

des différentes 
qualifications sur  

le marché du travail

Coût 
public 

des 
études Autre

(1) (2) (3) (4)
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E Australie Oui Oui Oui Non
Autriche Oui Non Non Non
France Oui m m  
Canada Oui Oui Non Non
Hongrie Oui Oui Oui Non
Israël Oui Oui Non Non
Corée Oui Oui Non Non
Nouvelle-Zélande Oui Oui Oui Non
Norvège Oui Oui Oui Non
Rép. slovaque1 Oui Oui Non Non
Slovénie2 Oui m m m
Royaume-Uni Oui Oui Non Non
États-Unis Oui Non Non Les différences de frais de scolarité entre les domaines d’études résultent 

de la variation des frais de scolarité demandés par les différents 
établissements (et non de la variation des frais de scolarité au sein 
d’un même établissement pour différents domaines d’études).  

P
a
rt

e
n

a
ir

e Colombie Oui Oui Non Chaque établissement d’enseignement supérieur détermine le niveau 
des frais de scolarité et la méthodologie employée pour fixer ce niveau 
(habituellement en fonction de la situation socio‑économique des étudiants 
et de leurs familles). 

Remarque : les pays ne pratiquant pas de différenciation des frais de scolarité selon le domaine d’études ne sont pas inclus dans ce tableau. 
1. Différenciation des frais de scolarité dans les établissements privés indépendants uniquement. 
2. Différenciation des frais de scolarité au niveau doctorat ou équivalent uniquement. Aux niveaux licence, master ou équivalents, les étudiants scolarisés à 
temps plein ne paient pas de frais de scolarité.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).

Bourses et prêts octroyés aux étudiants 

Les travaux de recherche de l’OCDE (OCDE, 2008) suggèrent que l’existence d’un système efficace d’aide financière 
est importante pour garantir que les étudiants obtiennent de bons résultats, et que le type d’aide retenu est crucial. 
De nombreux pays de l’OCDE se posent la question essentielle de savoir si les aides financières aux étudiants 
doivent essentiellement revêtir la forme de bourses ou de prêts dans l’enseignement tertiaire. Les pouvoirs publics 
subventionnent les frais de scolarité ou de subsistance des étudiants selon différentes combinaisons de bourses et 
de prêts. Les allègements fiscaux et les crédits d’impôt sont exclus de cet indicateur. Les partisans des prêts d’études 
font valoir que ce principe permet une répartition plus large des ressources. En effet, le budget total des aides 
destinées aux étudiants serait plus important et les études globalement plus accessibles si les sommes consacrées 
aux allocations servaient plutôt à garantir ou à subventionner des prêts.
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De plus, les prêts reviennent aussi à reporter une partie du coût de l’éducation sur ceux qui bénéficient le plus de 
l’investissement dans l’éducation – en l’occurrence, les étudiants titulaires d’un diplôme de l’enseignement tertiaire 
grâce auquel ils bénéficient d’un rendement privé élevé (voir l’indicateur A7). En revanche, les adversaires des prêts 
d’études considèrent que ces derniers sont moins efficaces que les bourses pour encourager les jeunes de condition 
modeste à poursuivre leurs études. Ils estiment aussi que les prêts peuvent être moins productifs que prévu, en 
raison des divers types de subventions que reçoivent les emprunteurs ou les prêteurs, et des frais de gestion qui en 
résultent. Enfin, un endettement élevé chez les étudiants peut avoir des effets négatifs pour eux‑mêmes comme 
pour les pouvoirs publics, dans le cas où un grand nombre d’étudiants se trouvait dans l’incapacité de rembourser 
leur prêt (voir l’encadré B5.1 dans l’édition de 2014 de Regards sur l’éducation).

Graphique B5.3. Répartition des bourses/allocations et prêts d’études publics  
aux étudiants en licence ou niveau équivalent (2013-14)

Pourcentage d’étudiants 

1. Année de référence : 2014-15.
2. Année de référence : 2011-12.
3. Inclut les niveaux master, doctorat ou équivalents.
3. Inclut le niveau master ou équivalent.
5. Le niveau licence ou équivalent inclut les programmes tertiaires de cycle court. Les données de la Suisse se rapportent à l’année budgétaire 2013 et 
à l’année académique 2012-13.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’étudiants bénéficiant d’aides publiques pour leurs études.  
Source : OCDE. Tableau B5.3. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933284082
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Parmi les quelques pays dont des données sont disponibles sur le soutien financier aux étudiants en licence dans 
les établissements d’enseignement publics, 75  % au moins des étudiants bénéficient d’une bourse ou d’un prêt 
public en Australie, aux États‑Unis, en Norvège, en Nouvelle‑Zélande et au Royaume‑Uni. Ces pays, sauf la Norvège, 
comptent aussi parmi ceux où les frais de scolarité sont les plus élevés de tous les pays de l’OCDE. En Autriche, 
en  Belgique (Communautés flamande et française), en France, en Italie et en Suisse, les frais de scolarité sont 
modérés, et la  plupart des étudiants ne bénéficient pas d’un soutien financier, mais lorsqu’ils en bénéficient, 
c’est souvent sous la forme de bourses et d’allocations. En Belgique (Communauté française), seuls les étudiants 
en licence bénéficient d’un soutien qui combine bourses et prêts. En Finlande et en Turquie, les établissements 
d’enseignement publics ne demandent pas de frais de scolarité, et la plupart des étudiants bénéficient de bourses 
(en Finlande) ou de bourses et de prêts (en Turquie) (voir le tableau B5.3 et le graphique B5.3). 

Politiques nationales de financement de l’enseignement tertiaire 

De nombreux pays poursuivent des objectifs similaires dans l’enseignement tertiaire, notamment renforcer 
l’économie du savoir, accroître les taux d’accès et de réussite des étudiants, et garantir la stabilité financière de leur 
système d’enseignement tertiaire. Les pays se distinguent pourtant fortement les uns des autres par la façon dont 
le  coût de l’enseignement tertiaire est réparti entre les pouvoirs publics, les étudiants et leur famille et d’autres 
entités privées – et par le soutien financier qu’ils accordent aux étudiants.
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Le coût de l’enseignement tertiaire et le niveau d’aide dont peuvent bénéficier les étudiants varient sensiblement 
entre les pays de l’OCDE, mais certaines tendances se dégagent et permettent d’établir une classification des 
politiques nationales de financement de l’enseignement tertiaire. Les pays sont répartis entre quatre groupes selon 
deux facteurs : d’une part, le niveau des frais de scolarité et, d’autre part, le niveau des aides publiques prévu dans le 
système national d’aide financière aux étudiants dans l’enseignement tertiaire.

Il n’existe pas de modèle unique de financement de l’enseignement tertiaire. Les pays où les établissements 
d’enseignement tertiaire pratiquent des frais de scolarité similaires peuvent différer selon le pourcentage d’étudiants 
qui bénéficient d’aides publiques ou le montant moyen de ces aides publiques (voir les tableaux B5.1a et B5.3, et 
le graphique B5.1). Toutefois, les politiques relatives aux frais de scolarité dans les établissements d’enseignement 
tertiaire et au soutien aux étudiants ont été réformées ces dernières années dans de nombreux pays de l’OCDE 
en vue de garantir que les établissements disposent des moyens financiers et humains nécessaires pour faire face à 
l’accroissement de leur effectif d’étudiants, et d’assurer le respect du principe de l’équité dans l’accès à l’enseignement 
tertiaire, de sorte que certains pays sont passés d’un groupe à l’autre (voir le graphique  B5.1 et l’encadré  B5.2 
sur la réforme des frais de scolarité et du soutien financier aux étudiants).

Encadré B5.2. Réformes des frais de scolarité  
et des aides publiques aux étudiants (de 2010 à 2015)

Réformes mises en œuvre depuis 2010 en licence, master et doctorat (ou formations équivalentes)

Réformes 
des frais de 

scolarité 

Réformes des 
aides publiques 
aux étudiants 

(conjuguées à des 
réformes des frais 

de scolarité) Commentaires
(1) (2) (3)

Australie Oui Oui Instauration, à partir de 2012, d’un système de financement axé sur la demande  
qui prévoit le versement d’aides publiques à tous les étudiants inscrits en licence  
(sauf en médecine) dans un établissement public d’enseignement tertiaire ainsi que 
l’indexation des budgets de l’enseignement supérieur pour mieux refléter les coûts  
de ce niveau d’enseignement. 

Belgique (Fr.) Oui Non Depuis l’année académique 2010‑11, mise en œuvre de réformes en faveur de la gratuité 
et de la démocratisation de l’enseignement supérieur, qui ont essentiellement consisté 
à exempter des frais de scolarité (minerval) les étudiants bénéficiant d’une bourse de 
la Fédération Wallonie‑Bruxelles et à réduire le montant des frais de scolarité demandés 
aux étudiants issus de milieux socio‑économiques défavorisés ; l’indexation des frais 
de scolarité a été supprimée pour les cinq prochaines années, au bénéfice de tous 
les étudiants.

Danemark Non Oui La bourse publique d’études versée aux étudiants vivant avec leurs parents a été 
réduite (quelque 6 % des étudiants inscrits dans l’enseignement tertiaire vivent avec 
leurs parents). Par ailleurs, le montant de la bourse publique d’études sera à l’avenir fixé 
chaque année, comme c’est le cas pour d’autres transferts, tels que les allocations de 
chômage et les prestations de sécurité sociale.

Estonie Oui Oui Pour améliorer l’accessibilité de l’enseignement tertiaire et accroître l’efficience  
des études à ce niveau, les établissements d’enseignement tertiaire peuvent demander  
le remboursement des frais d’études des étudiants si plusieurs conditions sont réunies, 
entre autres si les étudiants suivent à temps plein un cursus dispensé en estonien  
et qu’ils réussissent leurs études. 
Un nouveau système d’aide aux étudiants a été instauré sous condition de ressources 
lors de l’année académique 2013/2014. Les étudiants issus de milieux moins favorisés 
peuvent demander une allocation d’études (allant de 75 EUR à 220 EUR par mois) 
s’ils suivent à temps plein une formation dispensée en estonien. De plus, depuis 
2015, les étudiants dont la demande d’allocation d’études a été refusée peuvent 
prétendre à des allocations spéciales si la situation financière de leur famille a changé 
depuis l’introduction de leur demande. Il reste possible de demander un prêt d’études 
aux banques.

Finlande Non Non Le nouveau gouvernement finnois envisage d’instaurer des frais de scolarité pour  
les étudiants originaires de pays tiers de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace 
économique européen (EEE) en formation en Finlande. Entre 2010 et 2014, un système  
a été mis en œuvre à titre expérimental : les établissements d’enseignement supérieur  
ont pu demander des frais de scolarité aux étudiants originaires de pays tiers de l’UE  
ou de l’EEE inscrits en master à l’université ou en polytechnique dans le cadre  
d’une formation dispensée dans une langue étrangère.

1. Réformes instaurées en licence, master et doctorat uniquement.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).

…
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Réformes mises en œuvre depuis 2010 en licence, master et doctorat (ou formations équivalentes)

Réformes 
des frais de 

scolarité 

Réformes des 
aides publiques 
aux étudiants 

(conjuguées à des 
réformes des frais 

de scolarité) Commentaires
(1) (2) (3)

France Non Non Changements instaurés en 2013 et en 2014 pour accroître l’aide financière aux étudiants 
en formation dans l’enseignement tertiaire (augmentation du nombre et du montant  
des bourses et assouplissement de leurs conditions d’octroi).

Hongrie Oui Oui En Hongrie, les frais de scolarité peuvent être financés en tout ou partie par les pouvoirs 
publics ou être totalement à charge des étudiants dans les établissements d’enseignement 
supérieur. Lors de l’année académique 2012‑13, le nombre d’inscriptions assorties  
de frais de scolarité financés en totalité par les pouvoirs publics dans les établissements 
d’enseignement tertiaire a diminué (de 27 %) et le nombre d’inscriptions assorties de frais 
de scolarité financés à hauteur de 50 % par les pouvoirs publics a augmenté (mais dans 
une moindre mesure). Cette diminution a principalement affecté les domaines d’études 
tels que le droit et l’économie (au profit des formations en sciences et en technologie).
Lors de l’année académique 2012‑13, un nouveau système de prêt d’études (Diákhitel2)  
a été instauré à l’intention de tous les étudiants qui s’acquittent de frais de scolarité,  
en plus du système Diákhitel1. Les prêts Diákhitel2 peuvent uniquement servir à financer  
les frais de scolarité.

Italie Oui Oui Après l’adoption, en 2010, d’une réforme générale de l’enseignement tertiaire, il a été 
décidé de remanier en profondeur le système d’aide aux étudiants. Les changements 
visent essentiellement à améliorer l’accès des étudiants issus de milieux défavorisés 
à l’enseignement et à promouvoir le mérite parmi tous les étudiants. Les mesures 
principales consistent à définir des normes minimales de services aux étudiants, dont 
le respect doit être garanti pour tous les étudiants issus de milieux socio‑économiques 
défavorisés et à créer un fonds national pour soutenir les étudiants les plus brillants.  
Dans ce contexte, un Observatoire du bien‑être des étudiants (Osservatorio per il Diritto 
allo Studio) a été créé 2013 pour recueillir des informations sur l’effectif d’étudiants, 
procéder au suivi des services d’aide aux étudiants et en rendre compte et conseiller le 
ministère sur les normes du système d’aide aux étudiants. Les dispositions législatives 
requises pour mettre ces réformes en œuvre ont déjà été approuvées, et les procédures 
administratives et les mesures d’application sont en cours d’élaboration.

Corée Oui Oui Mise en œuvre en 2012 de réformes visant à accroître le niveau du soutien public  
à l’enseignement supérieur, dans le but d’améliorer l’accessibilité et l’équité  
de l’enseignement tertiaire. Octroi de bourses nationales aux étudiants depuis 2012,  
à la suite de l’expansion du système existant de bourses aux étudiants à bas revenus.

Pays-Bas Non Non Pas de réforme, mais les frais de scolarité sont revus chaque année en fonction de l’inflation.

Nouvelle-Zélande Oui Non Contrôle accru des frais de scolarité : le ministère limite la mesure dans laquelle  
un prestataire peut augmenter tous les frais de scolarité et autres. Ce taux d’accroissement 
est fixé chaque année ; il est de 4 % depuis 2011. Un taux de 3 % a été proposé pour 
l’année civile 2016.

Rép. slovaque Non Non Les conditions de fixation du montant maximal des frais de scolarité ont été modifiées ; 
chaque établissement fixe des frais spécifiques dans son règlement intérieur.

Suède1 Oui Oui Des frais de scolarité ont été instaurés en 2011 dans les établissements d’enseignement 
supérieur pour les étudiants originaires de pays tiers de l’EEE, sauf en doctorat ; 
parallèlement, des programmes d’aides publiques ont été mis en œuvre. Ces aides sont 
octroyées par d’autres agences nationales que le CSN.

Turquie Oui Non Depuis l’année académique 2012‑13, les étudiants en formation initiale (cursus classiques 
dispensés en journée) ou inscrits dans l’enseignement ouvert ne s’acquittent plus de frais 
de scolarité durant la durée théorique des cursus. Seuls les étudiants qui suivent des cours 
du soir dans des établissements publics et les étudiants qui n’ont pas terminé leur cursus 
dans le délai théorique s’acquittent de frais de scolarité.  

Royaume-Uni Oui Oui En Angleterre, le montant maximal des frais de scolarité à charge des étudiants  
qui ont débuté leur formation lors de l’année académique 2012‑13 a augmenté, passant 
de 3 290 GBP à 9 000 GBP par an. Le montant des prêts d’études a également augmenté 
pour s’établir à 9 000 GBP par an et les conditions de remboursement de ces prêts ont 
été modifiées (le seuil de revenus à partir duquel les prêts doivent être remboursés a été 
relevé ; un taux d’intérêt réel est appliqué dès que les revenus sont supérieurs à ce seuil ; 
les seuils de revenus augmentent chaque année en fonction des revenus ; la période  
au terme de laquelle les emprunteurs peuvent prétendre à un effacement de leur dette  
a été allongée, passant de 25 à 30 ans ; et les prêts d’études sans frais ont été étendus  
aux étudiants à temps partiel).

États-Unis Non Non Avant 2010, le gouvernement fédéral garantissait les prêts d’études accordés par  
des banques ou des organismes de prêts sans but lucratif. En 2010, le programme de prêts 
garantis a été supprimé et tous les prêts d’études fédéraux sont devenus des prêts directs 
(accordés et financés directement par le ministère fédéral de l’Éducation). 

1. Réformes instaurées en licence, master et doctorat uniquement.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).

Encadré B5.2. (suite) Réformes des frais de scolarité  
et des aides publiques aux étudiants (de 2010 à 2015)



B5

Combien les étudiants de l’enseignement tertiaire paient-ils et quelles aides publiques reçoivent-ils ? – INDICATEUR B5 chapitre B

Regards sur l’éducation 2015 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2015 291

Modèle 1 : Pays où les frais de scolarité sont peu élevés, voire nuls, et où les étudiants bénéficient 
d’aides généreuses 
Ce profil est celui des pays nordiques : le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède. Les étudiants ne 
paient pas de frais de scolarité et perçoivent des aides généreuses dans l’enseignement supérieur. Dans ces pays, plus 
de 55 % des étudiants bénéficient de bourses ou de prêts publics, ou d’une combinaison de ces deux types d’aide 
(voir le tableau B5.3, et le tableau B5.4 dans l’édition de 2014 de Regards sur l’éducation). Dans ces pays, l’impôt sur 
le revenu est élevé et le régime fiscal est plus progressif (OCDE, 2011). Le taux moyen d’accès en licence (59 %) y est 
supérieur à la moyenne de l’OCDE (56 %) (voir le tableau C3.1 dans l’indicateur C3). Ces taux d’accès élevés peuvent 
sans doute s’expliquer par les systèmes très développés d’aide aux étudiants, et pas uniquement par l’absence de frais 
de scolarité. 

Cette approche du financement de l’enseignement tertiaire reflète des valeurs sociales profondément ancrées, comme 
l’égalité des chances et l’équité sociale. La culture de l’éducation qui prévaut dans ces pays exige des pouvoirs publics 
qu’ils permettent à chaque citoyen d’accéder gratuitement à l’enseignement tertiaire : le mode de financement des 
établissements et d’aide aux étudiants est fondé sur le principe que l’enseignement tertiaire est un droit, et non un 
privilège. 

Toutefois, le Danemark et la Suède (à partir de 2011) ont instauré au cours des dix dernières années des frais de 
scolarité pour les étudiants en mobilité internationale afin de revaloriser le budget des établissements d’enseignement 
tertiaire et/ou d’améliorer la qualité de leurs cursus (en Suède). L’Islande a également envisagé d’en faire autant et 
la Finlande a, entre 2010 et 2014, instauré à titre expérimental des frais de scolarité pour les étudiants étrangers 
originaires de pays tiers de l’UE et de l’EEE dans l’enseignement supérieur. Ces changements pourraient dissuader 
les étudiants en mobilité internationale de se rendre dans ces pays. En Suède, le nombre d’étudiants en mobilité 
internationale a diminué depuis la mise en œuvre de la réforme. Entre l’automne 2010 et l’automne 2011, le nombre 
d’étudiants hors programmes d’échange originaires de Suisse ou de pays tiers de l’EEE a diminué de près de 80 % 
(Autorité suédoise en charge de l’enseignement supérieur, 2013).

Modèle 2 : Pays où les frais de scolarité sont élevés et où les systèmes d’aide aux étudiants  
sont bien développés 
Ce deuxième profil est celui de l’Australie, du Canada, des États‑Unis, de la Nouvelle‑Zélande, des Pays‑Bas et 
du Royaume‑Uni. Dans ces pays, les frais de scolarité relativement élevés peuvent constituer de sérieux obstacles 
financiers à l’accès à l’enseignement tertiaire, mais les étudiants peuvent prétendre à des aides publiques 
substantielles. Dans ce groupe de pays, le taux moyen d’accès en licence (71 %) est nettement supérieur à la moyenne 
de l’OCDE (56 %) et est également supérieur à celui de la plupart des pays où les frais de scolarité sont peu élevés. 

Depuis 1995, le Royaume‑Uni est passé du modèle 4 (les pays où les frais de scolarité sont moins élevés et où les 
systèmes d’aide aux étudiants sont moins développés) au modèle  2 (voir le graphique  B5.1) et les Pays‑Bas, du 
modèle 1 au modèle 2, étant donné que les frais de scolarité y ont augmenté et que le système d’aide aux étudiants 
y est bien développé (voir le graphique  B5.1 dans l’édition de 2014 de Regards sur l’éducation). Les pays classés 
dans ce groupe (le modèle 2) tendent à être ceux où les entités privées (par exemple, des entreprises privées et des 
organisations à but non lucratif) contribuent le plus au financement des établissements d’enseignement tertiaire. 
En d’autres termes, le coût de l’éducation y est réparti entre les pouvoirs publics, les ménages et les entreprises 
privées (voir le graphique B3.2 et le tableau B3.1).

Les frais de scolarité pratiqués en licence par les établissements d’enseignement publics (les établissements privés 
subventionnés par l’État au Royaume‑Uni) sont supérieurs à 4 000 USD dans tous ces pays (sauf aux Pays‑Bas, où ils 
sont de 2 300 USD). Au moins 85 % des étudiants en formation dans l’enseignement tertiaire bénéficient de bourses 
ou de prêts publics en Australie, aux États‑Unis, en Nouvelle‑Zélande et au Royaume‑Uni, les quatre pays dont les 
données sont disponibles (voir les tableaux B5.1a et B5.3). Les systèmes d’aide aux étudiants sont bien développés 
et répondent pour la plupart aux besoins de la totalité de l’effectif d’étudiants (voir le tableau B5.3, et le tableau B5.3 
dans l’édition de 2014 de Regards sur l’éducation). 

Dans ce groupe de pays, les taux d’accès à l’enseignement tertiaire sont supérieurs à la moyenne de l’OCDE. Les 
taux d’accès de l’Australie (91 %) et de la Nouvelle‑Zélande (74 %) sont même parmi les plus élevés en licence, ce qui 
s’explique toutefois aussi par la présence massive d’étudiants en mobilité internationale à ce niveau d’enseignement 
(les taux d’accès calculés déduction faite des étudiants en mobilité internationale restent supérieurs à la moyenne). 
Les taux d’accès de 2013 sont également supérieurs à la moyenne de l’OCDE (56  %) aux Pays‑Bas (60  %) et au 
Royaume‑Uni (58  %). Enfin, dans ce groupe de pays, les dépenses unitaires au titre des services d’éducation 
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(services en rapport direct avec l’enseignement) dans l’enseignement tertiaire sont supérieures à la moyenne de 
l’OCDE et les recettes de l’impôt sur le revenu en pourcentage du PIB sont également relativement élevées par 
comparaison avec la moyenne de l’OCDE. Les Pays‑Bas échappent à ce constat, avec un niveau d’impôt sur le revenu 
inférieur à la moyenne de l’OCDE (voir le tableau B1.1b disponible en ligne, et le tableau C3.1).

Il ressort des travaux de recherche de l’OCDE (OCDE, 2008) que dans l’ensemble, ce modèle peut être efficace pour 
améliorer l’accès à l’enseignement tertiaire. Toutefois, en temps de crise économique, le niveau élevé des frais de 
scolarité peut être un lourd fardeau financier pour les étudiants et leur famille, et décourager certains d’entamer des 
études tertiaires, même si le système d’aide aux étudiants est relativement généreux. 

Modèle 3 : Pays où les frais de scolarité sont élevés et où les systèmes d’aide aux étudiants  
sont moins développés 
Au Chili, en Corée et au Japon, la plupart des étudiants s’acquittent de frais de scolarité élevés (de plus de 4 700 USD 
en licence dans les établissements d’enseignement publics en Corée et au Japon pour l’année académique  2013‑14, 
et plus de 5 800 USD au Chili, selon les données de l’édition 2014 de Regards sur l’éducation), mais les systèmes d’aide 
aux étudiants sont moins bien développés que dans les modèles 1 et 2. Cette approche peut imposer une lourde 
charge financière aux étudiants et à leur famille. Les taux d’accès en licence sont légèrement supérieurs ou inférieurs 
à la moyenne de l’OCDE (58 % au Chili, 55 % en Corée et 48 % au Japon). En Corée et au Japon, les étudiants 
brillants qui peinent à financer leurs études peuvent prétendre à une réduction, voire à une exemption, de leurs frais 
d’inscription et/ou de scolarité. 

La Corée et le Japon comptent parmi les pays où la part de l’enseignement tertiaire dans les dépenses publiques 
totales est la plus faible en pourcentage du PIB (voir le graphique B2.2), ce qui explique en partie le pourcentage 
réduit d’étudiants bénéficiaires de prêts d’études publics. Ces deux pays viennent toutefois de réformer leur système 
d’aide aux étudiants en vue de l’améliorer. En Corée, une réforme a été mise en œuvre en 2012 afin d’améliorer 
l’accessibilité et l’équité de l’enseignement tertiaire  ; les étudiants peuvent désormais y bénéficier de bourses et 
le système existant de bourses a été développé en faveur des étudiants de condition modeste. 

Modèle 4 : Pays où les frais de scolarité sont peu élevés et où les systèmes d’aide aux étudiants  
sont moins développés 
Ce quatrième profil correspond à tous les autres pays européens dont les données sont disponibles (l’Autriche, 
la Belgique, la France, l’Italie, et la Suisse dans cette édition, ainsi que l’Espagne, l’Irlande, la Pologne, le Portugal et 
la République tchèque, selon les données de l’édition de 2014 de Regards sur l’éducation). Dans tous ces pays, les frais de 
scolarité sont modérés par comparaison aux modèles 2 et 3, mais des réformes ont été mises en œuvre depuis 1995 dans 
certains d’entre eux – surtout en Autriche et en Italie – pour les accroître dans les établissements d’enseignement publics 
(voir le graphique B5.1, et l’encadré B5.1 dans l’édition de 2012 de Regards sur l’éducation). Dans les pays du modèle 4, 
les obstacles financiers à l’entrée en licence sont relativement limités et les aides aux étudiants sont relativement 
faibles et en grande partie ciblées sur des groupes spécifiques. Les frais de scolarité facturés dans les établissements 
d’enseignement publics ne passent jamais la barre des 1 600 USD et dans les pays dont les données sont disponibles, 
la plupart des étudiants ne bénéficient pas d’aides publiques (voir les tableaux B5.1a et B5.3). La Turquie est passée 
du modèle 4 au modèle 1. Depuis l’année académique 2012‑13, les établissements publics ne facturent plus de frais 
de scolarité aux étudiants qui suivent les cours dans le cadre de leur formation initiale (cursus classiques dispensés en 
journée) et à ceux qui les suivent dans le cadre de programmes libres, et la plupart des étudiants bénéficient de bourses 
ou de prêts. Ces réformes visent à faciliter l’accès de tous à l’enseignement tertiaire.

Dans ce groupe de pays, le financement de l’enseignement tertiaire est en grande partie à la charge des pouvoirs 
publics et les taux de scolarisation sont généralement inférieurs à la moyenne de l’OCDE dans l’enseignement 
tertiaire. Le taux moyen d’accès en licence (52 %) y est relativement peu élevé ; toutefois, dans certains de ces pays, 
comme en Autriche et en Espagne, ce taux peu élevé est compensé par un taux d’accès en formation tertiaire de cycle 
court supérieur à la moyenne. De même, dans les pays de ce groupe, les dépenses par étudiant en licence, en master 
et en doctorat sont relativement peu élevées (voir le graphique B5.2 et l’indicateur B1). Si des frais de scolarité élevés 
peuvent être un obstacle à la scolarisation, le profil de ces pays montre qu’il ne suffit pas de modérer ces frais de 
scolarité – une mesure censée faciliter l’accès à l’éducation – pour améliorer l’accessibilité de l’enseignement tertiaire 
et en rehausser la qualité.

Dans ces pays, les étudiants et leur famille peuvent prétendre à des aides de la part d’autres instances que le ministère 
de l’Éducation (notamment des aides au logement, des allègements fiscaux et/ou des crédits d’impôt au titre de 
l’éducation), mais ces formes d’aides sont exclues de cette analyse. En France, par exemple, les aides au logement 



B5

Combien les étudiants de l’enseignement tertiaire paient-ils et quelles aides publiques reçoivent-ils ? – INDICATEUR B5 chapitre B

Regards sur l’éducation 2015 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2015 293

représentent environ 90 % du montant total des bourses et allocations, et un tiers environ des étudiants en 
bénéficient. La Pologne se distingue des autres pays : les pouvoirs publics y financent la totalité du coût des études 
de la plupart des étudiants qui suivent leur formation à temps plein dans un établissement d’enseignement public, 
mais laissent les étudiants en formation à temps partiel l’assumer en intégralité.

Dans les pays du modèle 4, les prêts d’études publics ou garantis par l’État n’existent pas ou ne sont accessibles qu’à 
un pourcentage peu élevé d’étudiants (voir le tableau B5.3). Le budget public et les recettes de l’impôt sur le revenu 
en pourcentage du PIB varient nettement plus entre les pays de ce groupe qu’entre ceux des autres groupes. 

Systèmes publics de prêts d’études et montants octroyés 

Selon les données disponibles, les systèmes publics de prêts d’études (voir l’encadré  B5.1 sur les types de prêts 
d’études dans l’édition de 2014 de Regards sur l’éducation) sont particulièrement bien développés dans les pays où 
les frais de scolarité sont élevés, notamment en Australie, aux États‑Unis et au Royaume‑Uni, où quelque 62 % 
des étudiants, voire davantage bénéficient d’un prêt public en licence, en master et en doctorat (ou formation 
équivalente) (aux États‑Unis, les doctorants qui en bénéficient ne sont que 32 %). Les systèmes de prêts publics sont 
aussi relativement bien développés dans des pays où les établissements d’enseignement publics ne facturent pas de 
frais de scolarité aux ressortissants nationaux, comme au Danemark (35 %), en Norvège (68 %) et en Suède (52 %). 

Le soutien financier que procurent les prêts publics d’études ne peut être analysé uniquement sous l’angle du 
pourcentage d’étudiants qui en bénéficient. Ce soutien dépend aussi du montant qu’ils perçoivent. Parmi les 20 pays 
dont les données sont disponibles, le montant annuel brut des prêts publics d’études représente plus de 4 000 USD, 
en moyenne, dans tous les pays (dont les données sont disponibles) où la majorité des étudiants bénéficient d’un 
prêt public. Il y est également supérieur dans les pays où le pourcentage d’étudiants qui bénéficient d’un prêt public 
est peu élevé, voire minime (comme au Japon) (voir le tableau B5.4).

Il est intéressant de constater qu’en moyenne, plus le pourcentage d’étudiants bénéficiant d’un prêt d’études est 
élevé, plus le montant annuel brut du prêt octroyé à chaque étudiant est élevé. D’un côté, en Belgique (Communauté 
française), en Estonie et en Finlande, entre 9 % et 22 % des étudiants bénéficient d’un prêt d’études, et le montant 
annuel brut de leur prêt ne dépasse pas 3 500 USD, en moyenne. De l’autre, en Australie, aux États‑Unis, en Norvège, 
au Royaume‑Uni et en Suède, la plupart des étudiants contractent un emprunt (entre 52 % et 92 % des étudiants) et 
le montant annuel brut de leur prêt est supérieur à 4 000 USD, en moyenne (voir le tableau B5.4).

La comparaison des frais de scolarité moyens et des montants moyens des prêts doit être interprétée avec prudence, 
car le montant des prêts peut varier sensiblement entre les étudiants suivant la même formation, même si les frais 
de scolarité sont identiques. Toutefois, cette comparaison permet dans une certaine mesure de déterminer si les 
étudiants contractent un emprunt pour financer leurs frais de scolarité et de subsistance. Dans les pays de l’OCDE 
dont les données sur le montant annuel brut des prêts sont disponibles (établissements d’enseignement publics 
et privés confondus), le montant moyen des prêts publics est supérieur aux frais de scolarité pratiqués dans les 
établissements d’enseignement publics, sauf en Australie, au Canada (en licence), aux États‑Unis (en licence et en 
doctorat) et au Royaume‑Uni – quatre pays qui comptent parmi ceux où les frais de scolarité sont les plus élevés 
en licence, en master et en doctorat. Ce constat donne à penser que les prêts publics peuvent aider les étudiants 
à financer leurs frais de subsistance durant leur formation, mais que ce n’est pas nécessairement le cas dans les 
pays où les frais de scolarité à charge des étudiants sont les plus élevés. Au Canada, le montant annuel moyen des 
prêts publics n’est pas supérieur aux frais de scolarité facturés dans les établissements d’enseignement publics, 
mais les données se rapportent uniquement à la partie des prêts qui est financée par l’exécutif fédéral ; les étudiants 
en reçoivent généralement une autre partie de leur province ou territoire, ce qui porte généralement le prêt à un 
montant qui leur permet de financer une partie de leurs frais de subsistance.

Dans les pays où les frais de scolarité sont supérieurs à 2 000 USD en licence dans les établissements d’enseignement 
publics et dont les données sur les montants annuels bruts des prêts sont disponibles, le montant moyen des prêts 
n’est supérieur aux frais de scolarité qu’au Japon, en Nouvelle‑Zélande et aux Pays‑Bas. Par contraste, aux États‑Unis 
et au Royaume‑Uni (dans les établissements privés subventionnés par l’État), les frais de scolarité moyens sont 
nettement supérieurs au montant moyen des prêts d’études (aux États‑Unis, de nombreux étudiants bénéficient 
à la fois d’un prêt et d’allocations). Les différences les plus importantes entre les frais de scolarité moyens et le 
montant moyen des prêts s’observent dans les pays nordiques (au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède), 
en Estonie et en Turquie, où les frais de scolarité sont nuls et où un pourcentage élevé des étudiants bénéficient d’un 
prêt public (ou d’un prêt garanti par l’État). Dans ces pays, le montant moyen des prêts est compris entre 2 700 USD 
en Finlande (prêt privé garanti par l’État) et 10 000 USD en Norvège (voir les tableaux B5.1a et B5.4). 
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Les systèmes publics de prêts d’études apportent aussi une aide financière aux étudiants par le biais des taux d’intérêt 
et des mécanismes de remboursement, voire de remise/d’effacement de la dette (voir le tableau B5.3).

Soutien financier au travers des taux d’intérêt
L’avantage financier résultant de la réduction des taux d’intérêt des prêts publics ou privés est double, car des taux 
d’intérêt différents peuvent être s’appliquer pendant et après la formation. Il est difficile de comparer les taux 
d’intérêt entre les pays, car la structure des taux d’intérêt des prêts privés et publics est inconnue et peut varier 
sensiblement entre les pays, de sorte qu’un taux d’intérêt donné peut être considéré comme élevé dans un pays, mais 
peu élevé dans un autre. Toutefois, les différences de taux pendant et après les études tertiaires semblent destinées 
à réduire le fardeau financier des étudiants pendant leur formation. 

Au Canada, au Japon, en Nouvelle‑Zélande et en République slovaque, les prêts publics ne sont pas assortis de 
taux d’intérêt nominal durant les études ; mais les étudiants qui ont contracté un emprunt peuvent, une fois leurs 
études finies, avoir à verser des intérêts qui sont fonction du coût des emprunts d’État ou qui peuvent même être 
supérieurs. Ainsi, la Nouvelle‑Zélande propose des prêts d’études sans intérêts aux emprunteurs qui résident sur 
le territoire national, mais avec intérêts à ceux qui résident à l’étranger. L’Australie, le Brésil, la Colombie, la Corée, 
l’Estonie, la Hongrie, les Pays‑Bas et la Suède n’appliquent pas de taux d’intérêt différenciés pendant et après les 
études. En Australie, les prêts d’études ne sont pas assortis d’intérêts, mais la partie du prêt qui n’est pas remboursée 
à partir d’une période de 11 mois est indexée pour maintenir la valeur réelle du prêt (voir le tableau B5.4).

Remboursement des prêts
Les dépenses des ménages au titre de l’éducation en pourcentage des dépenses privées (voir l’indicateur B3) sont à 
l’heure actuelle calculées abstraction faite du remboursement des prêts publics par les bénéficiaires. La période de 
remboursement varie entre les pays, de 10 ans, voire moins, en Australie, au Canada, en Estonie, en Nouvelle‑Zélande, 
en République slovaque et en Turquie, à 20 ans, voire davantage, aux États‑Unis (si le remboursement est fonction 
des revenus), en Norvège et en Suède.

Parmi les 16  pays dont les données sur les systèmes de remboursement sont disponibles, dans quatre pays 
anglophones – l’Australie, les États‑Unis (pour certains prêts), la Nouvelle‑Zélande et le Royaume‑Uni – ainsi qu’en 
Corée (pour certains prêts), en Hongrie et aux Pays‑Bas, le remboursement des prêts dépend du niveau des revenus 
des diplômés. Dans les pays où le remboursement dépend des revenus, le seuil de revenus annuels au‑delà duquel 
les emprunteurs doivent rembourser leur emprunt varie fortement entre les pays : ce seuil est ainsi de l’ordre de 
13 000 USD en Nouvelle‑Zélande, et varie dans les autres pays de 20 000 USD aux Pays‑Bas, à plus de 30 000 USD 
en Australie et au Royaume‑Uni (voir le tableau B5.5).

Outre le remboursement, des programmes de remise de dette (report du remboursement), voire d’effacement 
de la dette, existent dans la quasi‑totalité des pays où un système de prêts d’études est en vigueur. Ces systèmes 
peuvent bénéficier à bon nombre des étudiants qui ont contracté un emprunt durant leurs études. Parmi les pays 
dont les données sont disponibles, le pourcentage d’étudiants ayant bénéficié d’une remise ou d’un effacement de 
leur dette va de 2 %, voire moins, en Australie, en Finlande, en Hongrie, au Japon, en Nouvelle‑Zélande et en Suède, 
à 10 % aux Pays‑Bas. Le nombre de prêts non remboursés peut donc être significatif. En Australie, au Canada et 
aux Pays‑Bas, on estime que 10 % des prêts, voire davantage ne devraient pas être remboursés.

Les conditions de remise ou d’effacement de la dette varient selon les pays. Le décès, le handicap ou la mauvaise 
situation financière des étudiants qui ont contracté l’emprunt sont des motifs qui justifient souvent une remise ou 
un effacement de la dette. Dans certains pays, les conditions de remise ou d’effacement de la dette sont également 
liées à la situation sur le marché du travail ou aux résultats des étudiants. Ainsi, les enseignants et les fonctionnaires 
peuvent demander à bénéficier d’un effacement de leur dette aux États‑Unis ; et en Australie, les diplômés qui ont 
opté pour un domaine d’études particulier (et qui exercent une profession en rapport avec ce domaine) ou qui sont 
en poste dans des régions données bénéficient d’une réduction des sommes à rembourser. En Colombie et au Japon, 
certains diplômés qui ont obtenu des résultats particulièrement remarquables peuvent prétendre à l’effacement de 
tout ou partie de leur dette.

Dette au moment de l’obtention du diplôme
Le niveau d’endettement au moment de l’obtention du diplôme est source de préoccupation en temps de crise 
économique, lorsque les individus fraîchement diplômés peuvent éprouver des difficultés à trouver du travail. 
Lorsque la demande diminue fortement sur le marché du travail, de nombreux diplômés peuvent avoir tendance à 
reprendre des études – ce qui les expose à un endettement encore plus important.
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Dans plusieurs pays, la plupart des étudiants sont endettés au sortir de leurs études. Les pays où les établissements 
d’enseignement tertiaire facturent des frais de scolarité élevés sont aussi ceux où les étudiants sont les plus endettés 
au moment où ils décrochent leur diplôme. Dans les pays où relativement peu de diplômés sont endettés, les dettes 
sont aussi moins importantes. Par exemple, en Finlande, moins d’un étudiant sur deux est endetté au moment de 
l’obtention de son diplôme, à hauteur de quelque 8 300 USD en moyenne, mais neuf sur dix le sont à hauteur de plus 
de 30 000 USD, en moyenne, au Royaume‑Uni (en Angleterre uniquement) (voir le tableau B5.4).

Toutefois, il est étonnant de constater que les diplômés peuvent être très endettés dans des pays où les frais de 
scolarité sont nuls. C’est le cas en Norvège et en Suède, où le montant annuel brut des prêts par étudiant est 
respectivement de l’ordre de 10 000 USD et de 6 800 USD en moyenne, et couvre aussi les frais de subsistance, 
puisque les frais de scolarité sont nuls dans l’enseignement tertiaire. De plus, dans ces pays, les revenus des diplômés 
sont généralement moins élevés et les impôts, plus élevés, par comparaison avec des pays où les frais de scolarité 
sont plus élevés (voir le modèle 1). 

Définitions
Dans les frais de scolarité moyens facturés dans les établissements publics et privés d’enseignement tertiaire, 
la distinction est faite entre les niveaux d’enseignement, à savoir les cursus de cycle court, de licence, de master et de 
doctorat (ou formations équivalentes). Cet indicateur présente les frais de scolarité moyens à chacun de ces niveaux 
de l’enseignement tertiaire par type d’établissement et indique les pourcentages d’étudiants qui peuvent ou non 
prétendre à des bourses ou à des aides pour financer tout ou partie de leurs frais de scolarité. Le niveau des frais de 
scolarité ainsi que les pourcentages d’étudiants doivent être interprétés avec prudence, car ils correspondent à des 
moyennes pondérées des principaux cursus de l’enseignement tertiaire. 

Les prêts d’études sont indiqués en valeur totale afin de fournir des informations sur le niveau d’aide dont bénéficient 
les étudiants pendant leur formation. Le montant brut des prêts permet d’évaluer le volume d’aide dont les étudiants 
bénéficient pendant leur formation. Les remboursements des créances et des intérêts par les emprunteurs devraient 
être pris en compte pour évaluer le coût net des prêts d’études contractés auprès d’agences publiques ou privées. 
Dans la plupart des pays, ces prêts ne sont pas remboursés aux autorités en charge de l’éducation, qui ne peuvent 
donc pas utiliser ces montants pour financer d’autres dépenses d’éducation. 

Les indicateurs de l’OCDE incluent le montant global (brut) des bourses et prêts lorsqu’il s’agit de rendre compte de 
l’aide financière apportée aux étudiants pendant leur formation. Certains pays éprouvent des difficultés à chiffrer 
les prêts d’études accordés aux étudiants. Une certaine prudence s’impose donc lors de l’interprétation des données 
sur les prêts d’études.

Méthodologie
Les données se rapportent à l’année budgétaire 2013 ou à l’année académique 2013‑14 et proviennent d’une enquête 
spéciale réalisée par l’OCDE en 2015 (pour des détails, voir l’annexe 3, www.oecd.org/fr/education/regards‑sur‑l‑
education‑19991495.htm).

Les montants des frais de scolarité et des prêts d’études exprimés en devise nationale ont été divisés par l’indice 
des parités de pouvoir d’achat (PPA) pour le PIB afin d’obtenir leur équivalent en dollars américains (USD). Les 
montants des frais de scolarité et les pourcentages d’étudiants bénéficiaires d’aides doivent être interprétés avec 
prudence dans la mesure où ils sont basés sur des moyennes pondérées des principaux cursus de l’enseignement 
tertiaire et où ils ne couvrent pas tous les établissements d’enseignement.

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.

Références
OCDE (2011), Recettes fiscales 2011, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/ctpa‑rev‑data‑fr.

OCDE (2008), Tertiary Education for the Knowledge Society: Volume 1 and Volume 2, Éditions  OCDE, Paris, http://dx.doi.org/ 
10.1787/9789264046535‑en. 

Swedish Higher Education Authority (Autorité suédoise en charge de l’enseignement supérieur) (2013), « Fewer Students from 
Asia after the Tuition Reform », Statistical Analysis, Stockholm.
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www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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http://dx.doi.org/10.1787/9789264046535-en
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Tableaux de l’indicateur B5
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933285558

Tableau B5.1a Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements d’enseignement 
(en licence, master, doctorat ou niveaux équivalents) (2013-14)

WEB Tableau B5.1b Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements d’enseignement 
en licence ou niveau équivalent (2013-14)

WEB Tableau B5.1c Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements d’enseignement 
en master ou niveau équivalent (2013-14)

WEB Tableau B5.1d Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements d’enseignement 
en doctorat ou niveau équivalent (2013-14)

WEB Tableau B5.1e Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements d’enseignement 
dans l’enseignement tertiaire de cycle court (2013-14)

WEB Tableau B5.2 Frais de scolarité moyens demandés par les établissements d’enseignement tertiaire en licence, 
master, doctorat ou niveaux équivalents, selon le domaine d’études (2013-14)

Tableau B5.3 Aide financière aux étudiants et frais de scolarité demandés pars les établissements 
d’enseignement (2013-14)

Tableau B5.4 Prêts publics aux étudiants en licence, master, doctorat ou niveaux équivalents (2013-14)

Tableau B5.5 Remboursement et remise de dette pour les prêts publics aux étudiants en licence, master, 
doctorat ou niveaux équivalents (année académique 2013-14)

WEB Tableau B5.6 Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements d’enseignement 
aux étudiants en mobilité internationale (2013-14)
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Tableau B5.1a. [1/2] Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements 
d’enseignement (en licence, master, doctorat ou niveaux équivalents)1 (2013-14)

Étudiants ressortissants nationaux ; en équivalents USD convertis sur la base des PPA, selon le type d’établissement  
et la structure des diplômes, calculs fondés sur des équivalents temps plein, année académique 2013-14  

Remarque : les montants des frais de scolarité et les pourcentages d’étudiants correspondants doivent être interprétés avec prudence dans la mesure où ils 
résultent d’une moyenne pondérée des principaux programmes tertiaires et où ils ne couvrent pas tous les établissements d’enseignement. On peut toutefois 
considérer que les chiffres présentés constituent une bonne approximation et montrent la variation d’un pays à l’autre en ce qui concerne les frais de scolarité 
demandés par les principaux établissements d’enseignement à la majorité des étudiants. Les pourcentages d’étudiants présentés dans les colonnes 1, 2, 3 et 4 
se basent sur la collecte de données utilisée dans d’autres indicateurs (soit la collecte de données UOE) et se rapportent à l’année académique 2013.
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  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

O
C
D

E Australie 71 95 a 5 4 473 7 334 314 a a a 8 322 7 537 1 997
Autriche    100 85 15d x(3) 861 861 861 861 861 861 m m m
Belgique (Fl.)    65 43 57 1 729 729 301 à 376 x(5) x(6) x(7) m m m
Belgique (Fr.)    88 40 60 a 155 710 m 151 721 m a a a
Canada2 78 m m m 4 761 4 961 m m m m m m m
Chili    100 20 16 64 m m m m m m m m m
République tchèque    97 87 2 12 m m m m m m m m m

Danemark    90 99 1 0 Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité m m m m m m

Estonie    85 18 74 8 Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité m m m

Finlande    56 67 33 a Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité a a a

France    96 84 16 x(3) 0 à 8 313 300 à 2 166 458 x(11) x(12) m 1 808  
à 7 598

1 098  
à 12 994 m

Allemagne    86 94 6 0 m m m m m m m m m
Grèce    m m m m m m m m m m m m m
Hongrie    68 89 11 a m m m m m m m m m
Islande    71 79 20 0 m m m m m m m m m
Irlande    88 98 0 2 m m m m m m m m m
Israël    83 10 72 18 2 957 m m 2 934 m m 7 028 m m
Italie    100 91 a 9 1 602 x(5) 1 235 a a a 6 168 x(11) 2 542
Japon2 91 26 a 74 5 152 5 150 5 149 a a a 8 263 6 926 5 743
Corée    100 25 a 75 4 773 6 281 7 137 a a a 8 554 12 270 11 510
Luxembourg    83 m m m m m m m m m m m m
Mexique    100 68 a 32 m m m m m m m m m
Pays-Bas    91 m m m 2 300 2 300 a m m m m m a
Nouvelle-Zélande    61 97 3 1 4 113 m 4 290 m m m m m m

Norvège2 63 84 5 11 Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité m m m 6 552 8 263 m

Pologne    53 91 a 9 m m m m m m m m m
Portugal    95 81 0 19 m m m m m m m m m

République slovaque    69 94 a 6 Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité a a a 2 300 1 700 5 847

Slovénie3 81 93 6 1 Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité 5 839 Pas de frais 

de scolarité
Pas de frais 
de scolarité m a a m

Espagne    69 85 0 15 m m m m m m m m m

Suède    50 92 8 a Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité a a a

Suisse4 77 95 4 1 1 015 1 015 457 1 015 1 015 a m m a

Turquie    100 93 a 7 Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais 
de scolarité a a a m m m

Royaume-Uni2 78 a 100 0 a a a 9 019 9 019 9 019 m m m
États-Unis3 72 60 0 40 8 202 10 818 13 264 a a a 21 189 16 932 22 929

P
ar

te
n
ai

re
s Argentine    m  m  m  m  m m m m m m m m m

Brésil    100  26  0  74  m m m a a a m m m
Chine    m  m  m  m  m m m m m m m m m
Colombie    100  41  0  59  574 3 212 3 667 a a a 3 082 7 097 9 885
Inde m  m  m  m  m m m m m m m m m
Indonésie    m  m  m  m  m m m m m m m m m
Lettonie    78  0  80  20  m m m m m m m m m
Fédération de Russie    49  94  0  6  m m m m m m m m m
Arabie saoudite m  m  m  m  m m m m m m m m m
Afrique du Sud m  m  m  m  m m m m m m m m m

1. Abstraction faite des bourses et allocations auxquelles les étudiants peuvent prétendre.
2. Année de référence : 2014‑15 pour les frais de scolarité (au Japon, pour les établissements publics uniquement).
3. Année de référence : 2011‑12 pour les frais de scolarité. 
4. Année budgétaire de référence : 2013 et année académique de référence : 2012‑13.
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/10.1787/888933285566
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Tableau B5.1a. [2/2] Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements 
d’enseignement (en licence, master, doctorat ou niveaux équivalents)1 (2013-14)

Étudiants ressortissants nationaux ; en équivalents USD convertis sur la base des PPA, selon le type d’établissement  
et la structure des diplômes, calculs fondés sur des équivalents temps plein, année académique 2013-14  

Remarque : les montants des frais de scolarité et les pourcentages d’étudiants correspondants doivent être interprétés avec prudence dans la mesure où ils 
résultent d’une moyenne pondérée des principaux programmes tertiaires et où ils ne couvrent pas tous les établissements d’enseignement. On peut toutefois 
considérer que les chiffres présentés constituent une bonne approximation et montrent la variation d’un pays à l’autre en ce qui concerne les frais de scolarité 
demandés par les principaux établissements d’enseignement à la majorité des étudiants. Les pourcentages d’étudiants présentés dans les colonnes 1, 2, 3 et 4 
se basent sur la collecte de données utilisée dans d’autres indicateurs (soit la collecte de données UOE) et se rapportent à l’année académique 2013.

  Commentaires

  (14)

O
C
D

E Australie
Autriche    Depuis l’été 2009, les ressortissants nationaux ainsi que les ressortissants de pays membres de l’UE ou de l’EEE qui n’ont pas terminé leurs études dans  

le délai théorique augmenté d’une marge de tolérance ne sont plus exemptés de leurs frais de scolarité (mais il existe d’autres motifs d’exemption).  
Les frais de scolarité ne comprennent pas la cotisation obligatoire à l’association officielle des étudiants (de l’ordre de 43 USD).

Belgique (Fl.)2   Des frais de scolarité sont facturés aux étudiants non boursiers en licence ou en master (ou formation équivalente). Les frais de scolarité facturés aux 
étudiants qui reçoivent une bourse varient selon leur statut de boursier : ils s’élèvent à 122 USD si les étudiants sont totalement boursiers et à 482 USD 
s’ils sont partiellement boursiers (bijna beursstudenten).

Belgique (Fr.)    Si les frais de scolarité demandés sont identiques dans les établissements publics et privés, la répartition des étudiants diffère entre ces derniers.  
La moyenne pondère n’est donc pas identique.  

Canada2

Chili    
République tchèque    
Danemark    
Estonie    Depuis l’année académique 2013‑14, tous les cursus dispensés en estonien sont exemptés de frais de scolarité si les étudiants les suivent à temps plein. 

Des frais de scolarité peuvent être facturés aux étudiants à temps partiel.
Finlande    À l’exclusion des frais d’adhésion aux associations d’étudiants.

France    Dans les établissements publics, les frais de scolarité pratiqués dans la plupart des cursus de licence (ou formation équivalente) sont inférieurs à 750 USD ; 
les frais de scolarité peuvent être supérieurs à ce montant dans certaines formations paramédicales. Les frais de scolarité annuels ne correspondent  
aux montants fixés par décret ministériel que dans les établissements publics sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur ou du ministère  
de l’Agriculture. D’autres chiffres sur les frais d’inscription sont basés sur des estimations qui ne sont pas de nature statistique ou réglementaire.

Allemagne    
Grèce    
Hongrie    Les étudiants sont soit intégralement subventionnés par une bourse d’État, soit partiellement subventionnés par une bourse d’État (50 % du coût 

des études), ou paient la totalité du coût de leurs études. 
Islande    
Irlande    
Israël    
Italie    Chaque établissement définit ses barèmes de frais de scolarité, qui sont fonction de la situation financière de la famille des étudiants, selon des principes 

d’équité et de solidarité conformes aux règles générales édictées à l’échelle nationale. Les frais de scolarité annuels moyens sont calculés sur la base des 
frais de scolarité versés par chaque étudiant (montant net) ; les étudiants totalement exemptés de frais de scolarité ne sont pas inclus dans le calcul.  
Les étudiants partiellement exemptés sont inclus dans les calculs sur la base du montant versé. Les formations équivalentes sont exclues.

Japon2 Le montant annuel des frais de scolarité demandés par les établissements privés indépendants se rapportent aux frais demandés par les universités 
privées au titre de la première année académique. 

Corée    
Luxembourg    
Mexique    
Pays-Bas    Les frais de scolarité demandés par les établissements publics se rapportent aux frais de scolarité obligatoires et s’appliquent à tous les étudiants de l’EEE. 

Nouvelle-Zélande    Frais de scolarité moyens pour tous les niveaux de l’enseignement tertiaire dans les universités uniquement. 

Norvège2 Les frais de scolarité pratiqués dans les établissements privés indépendants correspondent à ceux en vigueur dans le plus grand établissement privé qui propose 
essentiellement des cursus de commerce (économie, marketing et gestion). Officiellement, les doctorants n’ont pas le statut d’étudiant, car ils sont employés 
comme chargés de recherche. Les contrats de doctorant sont généralement d’une durée de quatre ans, soit trois ans de recherche et un an d’enseignement.

Pologne    
Portugal    
République slovaque    Les étudiants à temps plein ne s’acquittent généralement pas de frais de scolarité, mais les étudiants qui suivent plus d’un cursus du même niveau durant  

la même année académique dans un établissement public doivent s’acquitter des frais de scolarité du ou des cursus supplémentaires. De plus, les étudiants qui 
n’ont pas terminé leurs études dans le délai théorique doivent s’acquitter de frais de scolarité annuels par année supplémentaire d’études.

Slovénie3 Les étudiants scolarisés à temps plein ne paient pas de frais de scolarité. Dans les établissements privés indépendants, les étudiants sont uniquement scolarisés 
à temps partiel. 

Espagne    
Suède    Le pourcentage d’étudiants scolarisés à temps plein inclut les étudiants en master ou niveau équivalent (CITE 7) et les étudiants suivant une formation 

tertiaire de cycle court (CITE 5). 
Suisse4

Turquie    Depuis l’année académique 2012‑13, les étudiants en formation initiale (cursus classiques dispensés en journée) ou inscrits dans l’enseignement ouvert 
ne s’acquittent plus de frais de scolarité durant la durée théorique des cursus. Seuls les étudiants qui suivent des cours du soir dans des établissements 
publics et les étudiants qui n’ont pas terminé leur cursus dans le délai théorique s’acquittent de frais de scolarité.

Royaume-Uni2 Frais de scolarité moyen tous niveaux tertiaires confondus

États-Unis3

P
ar

te
n
ai

re
s Argentine     

Brésil     
Chine    
Colombie    
Inde
Indonésie    
Lettonie    
Fédération de Russie    
Arabie saoudite
Afrique du Sud

1. Abstraction faite des bourses et allocations auxquelles les étudiants peuvent prétendre.
2. Année de référence : 2014‑15 pour les frais de scolarité (au Japon, pour les établissements publics uniquement).
3. Année de référence : 2011‑12 pour les frais de scolarité. 
4. Année budgétaire de référence : 2013 et année académique de référence : 2012‑13.
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/10.1787/888933285566
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Tableau B5.3. Aide financière aux étudiants et frais de scolarité demandés pars les établissements 
d’enseignement (2013-14)

Étudiants ressortissants nationaux ; calculs fondés sur des équivalents temps plein, année académique 2013-14

Licence ou niveau équivalent

Répartition de l’aide financière allouée aux étudiants
Pourcentage d’étudiants qui :

Répartition des bourses ou allocations concourant  
aux frais de scolarité

Pourcentage d’étudiants qui :

bénéficient 
de prêts 

d’études publics 
uniquement

bénéficient 
de bourses ou 
d’allocations 
uniquement

bénéficient de 
prêts d’études 
publics ET de 

bourses ou 
d’allocations

ne bénéficient 
NI de prêts 

d’études publics 
NI de bourses ou 

d’allocations

perçoivent des 
bourses ou des 

allocations 
d’un montant 
supérieur aux 

frais de scolarité

perçoivent 
des bourses 

ou allocations 
d’un montant 
équivalent aux 

frais de scolarité

perçoivent des 
bourses ou des 

allocations 
permettant 
de couvrir 

partiellement les 
frais de scolarité

ne perçoivent 
NI bourse NI 

allocation pour 
honorer les frais 

de scolarité

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

O
C
D

E Australie1 43 0 44 13 x(7) x(7) 44 56
Autriche    a 17 a 83 15 2 0 83
Belgique (Fl.)    a 23d a 77d 23d a a 77d

Belgique (Fr.)    x(3) x(3) 19d 81 19d x(5) x(5) 81d

Canada    m m m m m m m m
Chili    m m m m m m m m
République tchèque    m m m m m m m m
Danemark    m m m m m m m m
Estonie    m m m m m m m m
Finlande    a 52d a 48d 52d a a 48d

France    m 35 m 65 27 7 a 65
Allemagne    m m m m m m m m
Grèce    m m m m m m m m
Hongrie    m m m m m m m m
Islande    m m m m m m m m
Irlande    m m m m m m m m
Israël    m m m m m m m m
Italie5 0d 20d 0d 80d 7d 5d 8d 80d

Japon    m m m m m m m m
Corée    m m m m m m m m
Luxembourg    m m m m m m m m
Mexique    m m m m m m m m
Pays-Bas2 m m m m 48 0 27 24
Nouvelle-Zélande3 45 5 37 13 m m m m
Norvège    14 5 61 20 m m m m
Pologne    m m m m m m m m
Portugal    m m m m m m m m
République slovaque    m m m m m m m m
Slovénie    a m a a m m m m
Espagne    m m m m m m m m
Suède    m m m m m m m m
Suisse4 0 7 0 92 8 0 0 92
Turquie5, 6 39 16 0 45 15 0 0 84
Royaume-Uni5, 7 92d a x(1) 8d a a a 100d

États-Unis8 11 19 55 15 m m m 29

P
ar

te
n
ai

re
s Argentine    m m m m m m m m

Brésil    m m m m m m m m
Chine    m m m m m m m m
Colombie    m m m m m m m m
Inde m m m m m m m m
Indonésie    m m m m m m m m
Lettonie    m m m m m m m m
Fédération de Russie    m m m m m m m m
Arabie saoudite m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m

Remarque : les données sur la répartition des aides financières aux étudiants et des bourses/allocations finançant les frais de scolarité aux niveaux master, doctorat 
ou équivalents peuvent être consultées en ligne..
1. Inclut uniquement les principaux programmes de bourses du gouvernement australien. Exclut toutes les bourses proposées par les établissements d’enseignement 
et le secteur privé. 
2. Établissements publics uniquement. 
3. Valeurs moyennes pour les étudiants scolarisés à temps plein à tous les niveaux de l’enseignement tertiaire.  
4. Le niveau licence ou équivalent inclut les formations tertiaires de cycle court. Les données de la Suisse se rapportent à l’année budgétaire 2013 et à l’année 
académique 2012‑13. 
5. Année de référence : 2014‑15. 
6. Les étudiants bénéficiant de bourses ou d’allocations n’incluent que ceux qui bénéficient de bourses/allocations publiques. 
7. À l’exclusion des établissements privés indépendants. 
8. Année de référence : 2011‑12. 
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/10.1787/888933285571
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Tableau B5.4. [1/2] Prêts publics aux étudiants en licence, master, doctorat ou niveaux équivalents (2013-14)
Étudiants ressortissants nationaux, en USD convertis sur la base des PPA

Année de création d’un système  
de prêt public dans le pays

Proportion d’étudiants ayant un prêt (en %)
(année académique 2013-14)

Montant annuel brut moyen des emprunts 
contractés par chaque étudiant 

(en USD)

Licence, master, doctorat ou niveaux 
équivalents

(1) (2) (3)

O
C
D

E Australie 1989 79 (85 % en licence, 63 % en master,  
et 2 % en doctorat)

4 017

Belgique (Fl.)    a a a

Belgique (Fr.)1 1983 9 1 458

Canada2, 3, 4 1964 m 4 277 (licence), 5 899 (master), 6 489 (doctorat)

Danemark5 1988/89 Environ 35 4 723

Estonie2 1995 11 3 487

Finlande2 1969 22 2 714

France2 0.1 1 600

Hongrie1, 2, 6 2001 m 2 790

Italie2 m m 4 959

Japon5 1943 38 6 483 (prêts sans intérêt) ;  
8 430 (prêts avec intérêts)

Corée7    1994 18.5 5 623

Mexique    1970 m m

Pays-Bas    1986 m 6 878

Nouvelle-Zélande    1992 m 5 897

Norvège5 1947 68 10 083

Pologne    1998 m m

Portugal    m m

République slovaque7 1997 m 4 510

Slovénie    a a a

Suède5 2001 (système actuel) ;  
1965 pour le système initial

52 6 829

Suisse3 Plus de 50 ans m 3 987

Turquie    1961 32 3 561 (licence), 7 122 (master), 10 683 (doctorat)

Royaume-Uni5 1990 92 5 612 (prêts destinés à financer les frais  
de subsistance) et 10 824 (prêts destinés  

à financer les frais de scolarité)

États-Unis8 Années 60 62 (licence), 67 (master), 32 (doctorat) 4 330 (licence), 16 363 (master), 5 984 (doctorat)

P
a
rt

en
a
ir
es Brésil    m  m m  

Colombie    1953  m 3 003

Remarque : les colonnes 4, 5 et 6 consultables en ligne présentent le montant annuel brut moyen des prêts disponibles pour chaque étudiant aux niveaux licence, 
master, doctorat ou équivalents. 
1. Ensemble des étudiants scolarisés aux niveaux licence, master, doctorat ou équivalents. 
2. Prêt privé garanti par l’État plutôt que prêt public (en Italie, pour la majorité des prêts d’études). 
3. Année de référence : 2012‑13.
4. Inclut uniquement les informations sur la part fédérale des aides financières aux étudiants, soit 60 % des prêts d’études octroyés dans les provinces participant au 
Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE). Exclut la province de Québec (soit environ 25 % de la population totale canadienne) qui ne participe pas au PCPE.  
5. Année de référence : 2014‑15 (pour le Japon, année de référence pour la dette à l’obtention du diplôme : 2013‑14).
6. Les données se rapportent uniquement au dispositif Diákhitel1. Durant l’année académique 2012‑13, un nouveau système de prêts d’études (Diákhitel2) a été lancé 
en plus de Diákhitel1. Diákhitel2 ne peut être utilisé que pour le financement du coût des études (financement du coût ou frais de scolarité), tandis que Diákhitel1 
peut servir à toutes fins (par ex. pour le financement des frais de subsistance des étudiants).   
7. Inclut les formations tertiaires de cycle court. 
8. Année de référence : 2011‑12 pour le pourcentage d’étudiants ayant un prêt d’études ; année de référence : 2014‑15 pour les données sur les taux d’intérêt.
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/10.1787/888933285585
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Tableau B5.4. [2/2] Prêts publics aux étudiants en licence, master, doctorat ou niveaux équivalents (2013-14)
Étudiants ressortissants nationaux, en USD convertis sur la base des PPA

Subvention par le biais d’une réduction des taux d’intérêt Dette à l’obtention du diplôme

Taux d’intérêt 
durant les études

Taux d’intérêt 
après les études

Proportion de diplômés 
ayant contracté une 

dette (en %)
Montant moyen de la dette  

à l’obtention du diplôme (en USD)

(7) (8) (9) (10)

O
C
D

E Australie 2 % (pas de taux d’intérêt réel) 2 % (pas de taux d’intérêt réel) 74 % m

Belgique (Fl.)    a a a a

Belgique (Fr.)1 m m m m

Canada2, 3, 4 Pas de taux d’intérêt nominal 5.40% m 12 422

Danemark5 4.0 % (taux d’intérêt supérieur  
au coût de l’emprunt d’État) 

1.0 % (taux d’intérêt supérieur ou 
égal au coût de l’emprunt d’État) 

57 % 14 856

Estonie2 5.00% 5.00% m m

Finlande2 1.00% Taux d’intérêt global fixé en accord 
avec les banques privées

43.5 % 8 291

France2 m m m m

Hongrie1, 2, 6 Variable (7.5 % à 6.5 %)  
pour Diákhitel1

Variable (7.5 % à 6.5 %)  
pour Diákhitel1

m m

Italie2 m m m m

Japon5 Pas de taux d’intérêt nominal  
ni réel

Maximum de 3 %.  
restant payé par l’État

m 29 942

Corée7    2.90% 2.90% m m

Mexique    m m m m

Pays-Bas     Coût de l’emprunt d’État (0.12 %)  Coût de l’emprunt d’État (0.12 %) 67 % 18 100

Nouvelle-Zélande    Pas de taux d’intérêt  
nominal ni réel

Pas de taux d’intérêt nominal  
si basé en Nouvelle‑Zélande,  

5.9 % dans les autres cas

m 13 437 USD (moyenne de 2014  
pour les emprunteurs diplômés  

et non diplômés qui ne sont plus scolarisés,  
indépendamment du niveau d’enseignement  

auquel ils ont étudié)

Norvège5 a (début du remboursement du prêt 
après l’obtention du diplôme)

2.52 % (coût de l’emprunt d’État, 
+1.25 % pour couvrir les frais  

de défaut de paiement)

m 26 826

Pologne    m m m m

Portugal    m m m m

République slovaque7 Pas de taux d’intérêt nominal ni réel 0 0.81 % 3 247

Slovénie    a a a a

Suède5 0 0 77 % 22 789

Suisse3 m m m m

Turquie    a (début du remboursement du prêt 
après l’obtention du diplôme)

Basé sur l’indice national  
des prix à la production  

m m

Royaume-Uni5 Indice des prix de détail, plus 3 % 
(5.5 % pour 2014‑15)

De l’indice des prix de détail  
(2.5 % pour 2014‑15)  

à l’indice des prix de détail,  
plus 3 % (5.5 % pour 2014‑15),  

en fonction des revenus

91.6 % 30 349

États-Unis8 0 à 7.21 %  
(coût de l’emprunt d’État)

4.66 à 7.21 %  
(coût de l’emprunt d’État)

m m

P
a
rt

en
a
ir
es Brésil    3.4%  3.4%  m m  

Colombie    Indice des prix à la consommation 
à indice des prix à la consommation 

+ 8 %   

Indice des prix à la consommation 
à indice des prix à la consommation 

+ 8 %   

m 7 298

Remarque : les colonnes 4, 5 et 6 consultables en ligne présentent le montant annuel brut moyen des prêts disponibles pour chaque étudiant aux niveaux licence, 
master, doctorat ou équivalents. 
1. Ensemble des étudiants scolarisés aux niveaux licence, master, doctorat ou équivalents. 
2. Prêt privé garanti par l’État plutôt que prêt public (en Italie, pour la majorité des prêts d’études). 
3. Année de référence : 2012‑13.
4. Inclut uniquement les informations sur la part fédérale des aides financières aux étudiants, soit 60 % des prêts d’études octroyés dans les provinces participant au 
Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE). Exclut la province de Québec (soit environ 25 % de la population totale canadienne) qui ne participe pas au PCPE.  
5. Année de référence : 2014‑15 (pour le Japon, année de référence pour la dette à l’obtention du diplôme : 2013‑14).
6. Les données se rapportent uniquement au dispositif Diákhitel1. Durant l’année académique 2012‑13, un nouveau système de prêts d’études (Diákhitel2) a été lancé 
en plus de Diákhitel1. Diákhitel2 ne peut être utilisé que pour le financement du coût des études (financement du coût ou frais de scolarité), tandis que Diákhitel1 
peut servir à toutes fins (par ex. pour le financement des frais de subsistance des étudiants).   
7. Inclut les formations tertiaires de cycle court. 
8. Année de référence : 2011‑12 pour le pourcentage d’étudiants ayant un prêt d’études ; année de référence : 2014‑15 pour les données sur les taux d’intérêt.
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/10.1787/888933285585
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Tableau B5.5. [1/2] Remboursement et remise de dette pour les prêts publics aux étudiants en licence, 
master, doctorat ou niveaux équivalents (année académique 2013-14)

Étudiants ressortissants nationaux, en USD convertis sur la base des PPA

  Remboursement

 

Système de 
remboursement

Seuil de revenu annuel 
minimum (en USD)

Durée de la période type 
d’amortissement (en années)

Estimation des 
revenus annuels 

des nouveaux 
diplômés (en USD)

Montant annuel moyen des 
remboursements (en USD)

(1) (2) (3) (4) (5)

O
C
D

E Australie En fonction des revenus 33 709 8,5 34 492 2 424

Belgique (Fl.)    a a a m a

Belgique (Fr.)    m m m m m

Canada1, 2, 3 m m 9.5 m m

Danemark4 Sur le modèle  
des prêts hypothécaires

a 7 à 15 m m

Estonie    Sur le modèle  
des prêts hypothécaires

a 8 à 10 21 556  
(salaire brut en 2012)

m

Finlande    Sur le modèle  
des prêts hypothécaires

a 5 à 15 37 574 1 530

France    m m m m m

Hongrie5 En fonction  
des revenus

Aucun 10 à 15 m 1 259 (Diákhitel1) ;  
664 ((Diákhitel2)

Italie    m m m m m

Japon4 Sur le modèle  
des prêts hypothécaires

a 15 m 2 178 (de 1 064 à 10 024)

Corée6 En fonction des revenus  
et sur le modèle  

des prêts hypothécaires

Environ 21 755 (prêt  
en fonction des revenus) ;  

a (prêt sur le modèle  
des prêts hypothécaires)

m (prêt en fonction des revenus) ;  
jusqu’à 10 ans (prêt sur le modèle  

des prêts hypothécaires)

m m

Pays-Bas    En fonction des revenus 19 516 15 m 1 086

Nouvelle-Zélande    En fonction des revenus 12 996 7 m 1 907 (12 % des revenus au dessus 
du seuil de revenus, plus tout 
remboursement volontaire)

Norvège    Sur le modèle  
des prêts hypothécaires

a 20 m 1 609

République slovaque7 Sur le modèle  
des prêts hypothécaires

a 7.1 (de 5 à 10) m 780 (de 86 à 2 300)

Slovénie    a a a a a

Suède4 Sur le modèle  
des prêts hypothécaires

a 25 m Typiquement 756

Suisse    m m m m m

Turquie    Sur le modèle  
des prêts hypothécaires

a 2 à 6 m m

Royaume-Uni4 En fonction des revenus 30 062 m 30 778 616 (1re année de remboursement 
pour la cohorte de 2012) à 1 560  

(8e année de remboursement  
pour la cohorte de 2005)

États-Unis Sur le modèle  
des prêts hypothécaires  

et en fonction  
des revenus

m 10 (remboursement sur le modèle 
des prêts hypothécaires) ;   
20 à 25 (remboursement  
en fonction des revenus ;  

période prévue)

24 448 m

P
a
rt

en
a
ir
es Brésil    m  m  m  m  m  

Colombie    Sur le modèle  
des prêts hypothécaires

a  D’une durée équivalente à la durée  
des études au double  

de cette dernière

18 982 m  

1. Prêt privé garanti par l’État plutôt que prêt public (en Italie, pour la majorité des prêts d’études). 
2. Année de référence : 2012‑13.
3. Inclut uniquement les informations sur la part fédérale des aides financières aux étudiants, soit 60 % des prêts d’études octroyés dans les provinces participant au 
Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE). Exclut la province de Québec (soit environ 25 % de la population totale canadienne) qui ne participe pas au PCPE.  
4. Année de référence : 2014‑15.
5. Durant l’année académique 2012‑13, un nouveau système de prêts d’études (Diákhitel2) a été lancé en plus de Diákhitel1. Diákhitel2 ne peut être utilisé que pour 
le financement du coût des études (financement du coût ou frais de scolarité), tandis que Diákhitel1 peut servir à toutes fins (par ex. pour le financement des frais 
de subsistance des étudiants).   
6. Critères d’éligibilité : prêts d’études sous condition de ressources : étudiants âgés au plus de 35 ans, revenus inférieurs ou égaux au 7e décile, nombre de crédits égal 
ou supérieur à 12, et nombre de points égal ou supérieur à 70 (le maximum étant de 100 points) ; prêts d’études à tempérament : étudiants âgés au plus de 55 ans, 
revenus égaux ou supérieur au 8e décile, formation de premier ou de deuxième cycle, nombre de crédits égal ou supérieur à 12, et nombre de points égal ou supérieur 
à 70 (le maximum étant de 100 points).
7. Inclut les formations tertiaires de cycle court. 
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/10.1787/888933285591
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Tableau B5.5. [2/2] Remboursement et remise de dette pour les prêts publics aux étudiants en licence, 
master, doctorat ou niveaux équivalents (année académique 2013-14)

Étudiants ressortissants nationaux, en USD convertis sur la base des PPA
  Remise de dette 

 
Existence 

de 
dispositifs 
de remise/
effacement 
de la dette

Critères donnant droit à une remise/un effacement de la dette Proportion 
d’étudiants 
bénéficiant 

d’une 
remise/d’un 
effacement  
de la dette 

Proportion 
des prêts  

non 
remboursés 

Décès ou 
handicap  

du diplômé Situation financière du diplômé Autres critères 

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

O
C
D

E Australie Oui Décès Faillite (effacement) Remise de dette : réduction des 
remboursements obligatoires HELP pour 

les diplômés de certains domaines d’études 
(occupant un emploi dans ces domaines) et les 
diplômés embrassant une profession dans ces 
domaines ou travaillant dans certaines régions  

Effacement : 
m

Remise : 
0.56 %

Effacement : 
17 % 

Remise : 
0.06 %

Belgique (Fl.)    a a a a a a
Belgique (Fr.)    m m m m m m
Canada1, 2, 3 Oui a Diplômés ayant des difficultés à s’acquitter 

des remboursements mensuels prévus  
au titre du Programme canadien de prêts  
aux étudiants (en fonction des revenus  
et du nombre de personnes à charge)

  m 13 %

Danemark4 Oui a En fonction de la situation financière,  
si le diplômé n’a pas contracté des dettes 
importantes auprès de créanciers privés.  

En cas de dettes importantes  
de l’emprunteur envers l’État  

(par ex., prêts publics) et de créanciers 
privés, il a la possibilité de faire une 

demande d’allègement global de sa dette. 

  Nombre très 
limité

Environ 1 %

Estonie    Oui Décès ; diplômés 
déclarés en 

incapacité de travail 
à 80 %‑100 %

  Diplômés ayant un enfant lourdement 
handicapé

6 % m

Finlande    Non a a a a 1.5 %
France    m m m m m m
Hongrie5 Oui Décès ; handicap à 

100 % du diplômé
  Statut de retraité 0.035 % 

(Diákhitel1)
0.063 % 

(Diákhitel1)
Italie    m m m m m m
Japon4 Oui Décès ; handicap 

physique ou mental 
du diplômé 

  Bénéficiaires de prêts de la Catégorie 1 
obtenant des résultats particulièrement 

brillants 

0.63 % m

Corée6 Oui a Individus de 65 ans ou plus ne percevant pas 
d’autre revenu qu’une retraite nationale,  

et dont les revenus sont inférieurs  
à un certain seuil (standard de base)

Allègement des taux d’intérêt durant la durée 
du service militaire (prêts d’études généraux  

à versements échelonnés, prêts d’études  
en fonction des revenus)

m m

Pays-Bas    Oui a * Critère du niveau de revenus non appliqué 
aux étudiants diplômés 

  10 % 10 %

Nouvelle-Zélande    Oui Décès Faillite   Moins de 0.2 % m
Norvège    Oui Décès ou maladie Individus percevant de faibles revenus  

ou sans emploi
En cas de naissance ou de responsabilités  

de garde d’enfants en bas âge
5 % m

Rép. slovaque7 m m m m m 1.08 %
Slovénie    a a a a a a
Suède4 Oui Décès ; indemnité 

de maladie de 
longue durée et 
faibles revenus 

  Personnes âgée (65/68 ans) 2 % 7.3 %

Suisse    m m m m m m
Turquie    Oui Décès ; incapacité 

de travail en raison 
d’un handicap

    m m

Royaume-Uni4 Oui Décès   Effacement des prêts 30 ans  
après l’obtention du diplôme

m m

États-Unis Oui Décès 
ou handicap 

Diplômés dont la dette contractée au titre  
de leur prêt d’études fédéral est supérieure  

à leur revenu discrétionnaire annuel  
ou représente une part significative  

de leurs revenus annuels 

Les diplômés qui embrassent la profession 
d’enseignant ou une profession  

du service public, et l’exercent pendant  
un certain nombre d’années, peuvent  
voir une partie de leur dette effacée

m m

P
a
rt

en
a
ir
es Brésil    m  m  m  m  m  m  

Colombie    Oui  
   

À l’obtention du diplôme sanctionnant  
la formation pour laquelle le prêt d’études  

a été accordé et des scores maximum  
au test Saber Pro

 n  m  

1. Prêt privé garanti par l’État plutôt que prêt public (en Italie, pour la majorité des prêts d’études). 
2. Année de référence : 2012‑13.
3. Inclut uniquement les informations sur la part fédérale des aides financières aux étudiants, soit 60 % des prêts d’études octroyés dans les provinces participant au 
Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE). Exclut la province de Québec (soit environ 25 % de la population totale canadienne) qui ne participe pas au PCPE.  
4. Année de référence : 2014‑15.
5. Durant l’année académique 2012‑13, un nouveau système de prêts d’études (Diákhitel2) a été lancé en plus de Diákhitel1. Diákhitel2 ne peut être utilisé que pour 
le financement du coût des études (financement du coût ou frais de scolarité), tandis que Diákhitel1 peut servir à toutes fins (par ex. pour le financement des frais 
de subsistance des étudiants).   
6. Critères d’éligibilité : prêts d’études sous condition de ressources : étudiants âgés au plus de 35 ans, revenus inférieurs ou égaux au 7e décile, nombre de crédits égal 
ou supérieur à 12, et nombre de points égal ou supérieur à 70 (le maximum étant de 100 points) ; prêts d’études à tempérament : étudiants âgés au plus de 55 ans, 
revenus égaux ou supérieur au 8e décile, formation de premier ou de deuxième cycle, nombre de crédits égal ou supérieur à 12, et nombre de points égal ou supérieur 
à 70 (le maximum étant de 100 points).
7. Inclut les formations tertiaires de cycle court. 
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/10.1787/888933285591
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