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Ce graphique ne tient pas compte
des bourses, subventions ou prêts
qui peuvent financer en tout ou
partie les frais de scolarité.
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graphique B5.1.  frais de scolarité annuels moyens
(année académique 2004-2005)

Ce graphique montre les frais de scolarité demandés par les établissements d’enseignement tertiaire
de type A aux ressortissants nationaux scolarisés à temps plein (en équivalents USD convertis
sur la base des PPA). Dans les pays indiqués en caractères gras, les frais de scolarité portent sur

les établissements publics, bien que plus de deux tiers des étudiants fréquentent un établissement
privé. Les taux nets d’accès (en %) dans l’enseignement tertiaire de type A sont inscrits en regard
des pays. Aux Pays-Bas par exemple, les frais de scolarité moyens s’élèvent à 1 646 USD dans les

établissements tertiaires de type A tandis que 59 % des étudiants accèdent à ce niveau.

1. Il n’existe pas d’établissement public à ce niveau d’enseignement : tous les étudiants sont scolarisés
dans des établissements privés subventionnés par l’État.
Source : OCDE. Tableaux B5.1a et C2.4. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).

Les frais de scolarité demandés par les établissements d’enseignement tertiaire de type A varient
considérablement dans les pays de l’OCDE et les économies partenaires. Les établissements publics
ne réclament pas de frais de scolarité dans un tiers des pays de l’OCDE. Par contre, les frais de
scolarité demandés par les établissements publics aux ressortissants nationaux dépassent la barre
des 1 500 USD par an dans un tiers des pays. Parmi les 19 pays membres de l’UE considérés ici,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les seuls où les établissements subventionnés par l’État réclament
aux ressortissants nationaux scolarisés à temps plein des frais de scolarité supérieurs à 1 500 USD.

États-Unis (64%)

Australie (82%), Japon (41%), Corée (51%)
Canada (m)

Israël1 (55%)

Italie (56%)
Autriche (37%), Espagne (43%)

Belgique (Fr. and Fl.) (33%)
Turquie (27%), France (m)

République tchèque (41%), Danemark (57%), Finlande (73%), Irlande (45%), Islande (74%),
Norvège (76%), Pologne (76%), Suède (76%)

Royaume-Uni1 (52%)
Nouvelle-Zélande (79%), pays-Bas1 (59%)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071582108710

qUEls soNT lEs moNTANTs DEs fRAIs DE sColARITé 
ET DEs AIDEs pUBlIqUEs DANs l’ENsEIgNEmENT 
TERTIAIRE ?
Cet indicateur étudie la relation entre les frais de scolarité annuels demandés par 
les établissements d’enseignement, les dépenses publiques directes et indirectes au 
titre des établissements et les aides publiques accordées aux ménages au titre des 
frais de subsistance des étudiants. Est-il approprié de privilégier les bourses, les 
prêts d’études et autres allocations dans les pays où les établissements réclament 
des frais de scolarité plus élevés ? Les prêts contribuent-ils à accroître l’efficience 
de l’investissement financier dans l’éducation et à reporter une partie du coût 
de l’éducation sur les bénéficiaires de cet investissement ? Ou constituent-ils un 
moyen moins efficace que les allocations d’encourager les étudiants de condition 
modeste à poursuivre leurs études ? Sans pouvoir répondre à toutes ces questions, 
cet indicateur décrit les politiques que les différents pays de l’OCDE appliquent en 
matière de frais de scolarité et d’aides aux ménages.

Points clés
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Autres faits marquants

• En moyenne, 18 % du budget public de l’enseignement tertiaire est consacré 
aux aides aux étudiants, aux ménages et à d’autres entités privées. Cette part est 
égale ou supérieure à 27 % en Australie, au Danemark, en Norvège, en Nouvelle-
Zélande, aux Pays-Bas et en Suède et, dans les économies partenaires, au Chili. 

• Les aides publiques aux étudiants et aux ménages ne sont pas nécessairement 
modestes dans les pays où les établissements d’enseignement tertiaire de type A 
réclament des frais de scolarité modérés. Les frais de scolarité demandés aux 
ressortissants nationaux dans les établissements publics sont négligeables dans 
les pays nordiques et en République tchèque et peu élevés en Turquie, mais plus 
de 55 % des étudiants en formation tertiaire de type A peuvent prétendre à des 
bourses, des allocations et/ou à un prêt d’études. Par ailleurs, la Finlande, la 
Norvège et la Suède figurent parmi les sept pays où les taux d’accès sont les plus 
élevés dans l’enseignement tertiaire de type A.

• Les pays de l’OCDE où les étudiants doivent s’acquitter de frais de scolarité et 
peuvent prétendre à des aides publiques d’un montant particulièrement élevé 
n’accusent pas de taux d’accès plus faibles dans l’enseignement tertiaire de 
type A, par comparaison avec la moyenne de l’OCDE (54 %). À titre d’exemple, 
les taux d’accès dans l’enseignement tertiaire de type A sont parmi les plus 
élevés en Australie (82 %) et en Nouvelle-Zélande (79 %) et sont supérieurs à la 
moyenne de l’OCDE aux États-Unis (64 %) et aux Pays-Bas (59 %). À ce niveau 
d’enseignement, le taux d’accès est à peine inférieur à la moyenne de l’OCDE au 
Royaume-Uni (51 %), malgré une progression de 4 points de pourcentage entre 
2000 et 2005.

• Le coût public de l’octroi de prêts d’études à une proportion significative 
d’étudiants est plus important dans les pays où les frais de scolarité moyens 
demandés par les établissements sont plus élevés ou dans ceux où le montant 
moyen des prêts d’études est supérieur à la moyenne de l’OCDE. Le montant 
moyen des prêts d’études est supérieur au montant moyen des frais de scolarité 
réclamés par les établissements publics dans tous les pays de l’OCDE dont les 
données sont disponibles, ce qui donne à penser que les prêts d’études aident 
aussi les étudiants à financer leurs frais de subsistance.
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Contexte

Les choix des décideurs concernant les frais de scolarité pratiqués dans les établissements 
tertiaires ont un impact à la fois sur les coûts à charge des étudiants et sur les budgets des 
établissements. Comme les aides publiques aux étudiants et aux ménages couvrent une partie 
du coût privé de l’éducation et des dépenses annexes, elles constituent des leviers politiques 
que les pouvoirs publics peuvent actionner pour encourager les individus, en particulier ceux 
de condition modeste, à poursuivre des études et œuvrer en faveur de l’égalité des chances 
dans l’éducation. Dans ce contexte, il faut également évaluer l’efficacité des aides publiques à la 
lumière des indicateurs de scolarisation et d’assiduité et des taux de réussite. Les aides publiques 
contribuent aussi largement au financement indirect des établissements d’enseignement.

Financer les établissements d’enseignement par l’intermédiaire des étudiants peut également 
avoir pour effet d’intensifier la concurrence entre ces établissements. En outre, les aides publiques 
au titre des frais de subsistance contribuent également à l’élévation du niveau de formation, car 
elles permettent aux individus de suivre des études à temps plein en leur offrant la possibilité de 
travailler moins pour payer leurs études, voire de les en dispenser totalement.

Le soutien financier apporté par les pouvoirs publics revêt de multiples formes : des subventions 
attribuées selon le critère de ressources, des allocations familiales versées à tous les étudiants, des 
allégements fiscaux accordés aux étudiants ou à leurs parents et d’autres transferts aux ménages. Les 
aides accordées selon le critère de ressources sont plus susceptibles d’encourager les jeunes ayant 
de faibles revenus à poursuivre des études que les aides accordées sans conditions particulières, 
comme les allègements fiscaux ou les allocations familiales. Celles-ci peuvent toutefois contribuer 
à atténuer les disparités entre les ménages qui ont des enfants scolarisés ou pas.

Observations et explications

Ce qu’inclut et exclut cet indicateur

Cet indicateur présente les frais de scolarité moyens demandés par les établissements publics 
et privés d’enseignement tertiaire de type A, non par type de programme, mais par type 
d’établissement, et montre les proportions d’étudiants qui peuvent ou non prétendre à des 
bourses ou à des allocations pour financer tout ou partie de leurs frais de scolarité. Les montants 
des frais de scolarité ainsi que les proportions d’étudiants doivent être interprétés avec prudence, 
car ils correspondent à des moyennes pondérées dans les principaux programmes d’enseignement 
tertiaire de type A et ne couvrent pas tous les établissements d’enseignement.

Cet indicateur mesure aussi la part des dépenses publiques d’éducation qui est transférée aux 
étudiants, à leur famille et à d’autres entités privées. Certains de ces transferts sont indirectement 
alloués aux établissements d’enseignement, par exemple lorsqu’ils servent à financer les droits 
de scolarité. D’autres n’ont aucun rapport avec les établissements d’enseignement, comme les 
aides destinées à financer les frais de subsistance des étudiants.

Cet indicateur établit une distinction entre les subventions ou bourses, qui ne sont pas 
remboursables, et les prêts, par nature remboursables, mais pas entre les diverses formes de 
subventions ou de prêt telles que les bourses, les allocations familiales et les aides en nature.

Les pouvoirs publics peuvent également apporter un soutien aux étudiants et à leur famille par le 
biais d’aides au logement, d’allègements fiscaux et de crédits d’impôt. Ces types de subventions 



Quels sont les montants des frais de scolarité et des aides publiques dans l’enseignement tertiaire ? – INDICATEUR B5 Chapitre B

Regards sur l’éducation   © OCDE 2007 243

B5

sont exclus de cet indicateur, ce qui peut donner lieu à une sous-estimation importante des aides 
financières accordées aux étudiants dans certains pays.

Quant aux prêts accordés aux étudiants, l’indicateur présente la valeur totale des prêts afin de 
fournir des informations sur le niveau d’aide dont bénéficient les étudiants pendant leur formation. 
Le montant brut des prêts, bourses et allocations comprises, permet de mesurer le volume d’aide 
dont les étudiants bénéficient pendant leur formation. Certes, 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. Toutefois, ces remboursements 
ne sont généralement pas effectués par ceux qui font leurs études, mais par ceux qui les ont déjà 
terminées. De plus, dans la plupart des pays, ces prêts ne sont pas remboursés aux autorités 
de l’éducation, qui ne peuvent donc pas utiliser ces montants pour financer d’autres dépenses 
d’éducation. Cet indicateur tient compte de certains systèmes de remboursement, qui peuvent 
réduire considérablement le coût réel des prêts. 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 individus pendant leurs études. 

Il est également fréquent que les pouvoirs publics garantissent le remboursement des prêts 
accordés aux étudiants par des organismes privés. Dans certains pays de l’OCDE, cette forme 
d’aide indirecte est aussi importante, voire plus importante que l’aide financière directe aux 
étudiants. Toutefois, par souci de comparabilité, les indicateurs de l’OCDE ne tiennent compte 
que des transferts publics aux entités privées destinés à des prêts privés (et non de la valeur 
totale des prêts correspondants). Des informations qualitatives permettant de mieux évaluer ce 
type d’aide sont néanmoins présentées dans certains tableaux.

Certains pays de l’OCDE éprouvent par ailleurs des difficultés à quantifier les prêts accordés 
aux étudiants. Une certaine prudence s’impose donc lors de l’analyse des chiffres sur les prêts 
d’études.

Frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements tertiaires de 
type A aux ressortissants nationaux et étrangers

Les frais de scolarité moyens demandés par les établissements tertiaires de type A varient 
considérablement dans les pays de l’OCDE et les économies partenaires. Les établissements 
publics ne réclament pas de frais de scolarité dans les cinq pays nordiques (le Danemark, la 
Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède) ainsi qu’en Irlande, en Pologne et en République 
tchèque. En revanche, les frais de scolarité demandés par les établissements publics aux 
ressortissants nationaux dépassent la barre des 1 500 USD par an dans un quart des pays de 
l’OCDE et économies partenaires. Aux États-Unis, les frais de scolarité dont doivent s’acquitter 
les ressortissants nationaux représentent plus de 5 000 USD dans les établissements publics. 
Parmi les 19 pays membres de l’UE considérés ici, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les seuls 
où les frais de scolarité sont supérieurs à 1 100 USD pour les ressortissants nationaux scolarisés 
à temps plein, mais ces frais sont demandés par des établissements subventionnés par l’État (voir 
le tableau B5.1a et le graphique B5.1).

La politique nationale en matière de frais de scolarité et d’aides financières individuels vise 
généralement tous les étudiants scolarisés dans les établissements du pays. Même si cet indicateur 
porte essentiellement sur les ressortissants nationaux scolarisés dans l’enseignement tertiaire, 
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il convient de signaler que les pays doivent également tenir compte de la mobilité internationale 
des étudiants : certains de leurs ressortissants partent à l’étranger pour faire des études, alors que 
des ressortissants étrangers viennent sur leur territoire avec la même intention. Conjuguées à 
d’autres facteurs, les différences de frais de scolarité et d’aides financières entre les ressortissants 
nationaux et étrangers peuvent avoir un impact sur les flux d’étudiants en mobilité internationale, 
car elles peuvent encourager des étudiants à se rendre dans certains pays et les dissuader d’en 
choisir d’autres.

Les frais de scolarité demandés par les établissements publics varient parfois selon les étudiants, 
même s’ils suivent la même formation. Dans plusieurs pays, le montant des frais de scolarité 
varie selon la nationalité des étudiants. En Autriche par exemple, les frais de scolarité moyens 
demandés par les établissements publics aux étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un pays 
de l’UE ou de l’EEE représentent le double de ceux des ressortissants de ces pays. Cette forme 
de différenciation s’observe également en Australie, au Canada, aux États-Unis, en France, en 
Islande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Turquie et, dans les économies partenaires, 
en Estonie (voir l’indicateur C3). Elle sera appliquée au Danemark à partir de l’année académique 
2006-2007. Dans ces pays, les frais de scolarité varient considérablement selon la nationalité. 
Cette politique de différenciation selon la nationalité permet de réguler l’afflux d’étudiants en 
mobilité (voir l’indicateur C3) sauf si ceux-ci bénéficient d’un soutien financier de leur pays 
d’origine.

Frais de scolarité annuels moyens demandés par les établissements privés

Les frais de scolarité annuels demandés par les établissements privés varient sensiblement entre 
les pays de l’OCDE et les économies partenaires et au sein même des pays. Dans la plupart 
des pays de l’OCDE et des économies partenaires, les frais de scolarité sont plus élevés dans 
les établissements privés que dans les établissements publics. La Finlande et la Suède sont les 
seuls pays où ni les établissements publics, ni les établissements privés ne réclament de frais de 
scolarité. En règle générale, les différences sont les plus marquées entre les pays dans lesquels les 
établissements privés indépendants d’enseignement tertiaire de type A accueillent les plus fortes 
proportions d’étudiants. À titre de comparaison, les frais de scolarité ne varient guère entre les 
établissements publics et les établissements privés subventionnés par l’État dans la plupart des 
pays et sont même équivalents en Autriche. Ce phénomène s’explique en partie par le fait que les 
établissements privés indépendants jouissent d’une plus grande autonomie que les établissements 
publics et les établissements privés subventionnés par l’État. En Corée et au Japon par exemple, 
trois quarts environ des étudiants fréquentent des établissements privés indépendants et c’est 
dans ces deux pays que les écarts entre les établissements privés indépendants sont les plus 
marqués (voir l’indicateur C2 et le tableau B5.1a).

Aides publiques aux ménages et aux autres entités privées

Tous niveaux d’enseignement confondus, les pays de l’OCDE consacrent en moyenne 0.4 % de 
leur PIB aux aides publiques aux ménages et aux autres entités privées. La part du budget public 
de l’éducation qui est affectée aux aides aux ménages et aux autres entités privées est nettement 
plus élevée dans l’enseignement tertiaire que dans l’enseignement primaire, secondaire et post-
secondaire non tertiaire. Elle représente 0.3 % du PIB. Dans l’enseignement tertiaire, les aides 
les plus importantes en proportion du PIB s’observent en Norvège (1.0 % du PIB). Viennent 
ensuite le Danemark (0.8 %), la Nouvelle-Zélande (0.6 %), la Suède (0.6 %), l’Australie (0.4 %), 
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la Finlande (0.4 %) et les Pays-Bas (0.4 %) (voir le tableau B5.2 et le tableau B5.3 en ligne à 
http://dx.doi.org/10.1787/071582108710).

Dans les pays de l’OCDE, les aides aux ménages et aux autres entités privées représentent 
en moyenne 18 % du budget public de l’enseignement tertiaire (voir le graphique B5.2). En 
Australie, au Danemark, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et en Suède et, dans les 
économies partenaires, au Chili, cette proportion représente au moins 27 %. Seule la Pologne 
affecte à l’aide aux ménages moins de 5 % de ses dépenses publiques au titre de l’enseignement 
tertiaire (voir le tableau B5.2).
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graphique B5.2.  subventions publiques pour l’éducation
dans l’enseignement tertiaire (2004)

Subventions publiques aux ménages et autres entités privées pour l’éducation, en pourcentage
des dépenses publiques totales d’éducation, par type de subvention

Bourses et autres allocations versées aux ménages

Les pays sont classés par ordre décroissant de la part des dépenses publiques totales d’éducation que représentent les bourses et autres
allocations versées aux ménages et les transferts et paiements à d’autres entités privées.
Source : OCDE. Tableau B5.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Relation entre les frais de scolarité demandés et les aides publiques 
individuels reçues

L’analyse des frais de scolarité et des aides publiques individuels dans l’enseignement tertiaire 
de type A révèle des profils différents dans les pays de l’OCDE et les économies partenaires. Il 
n’existe pas de modèle unique de financement des établissements tertiaires de type A dans les pays 
de l’OCDE et les économies partenaires. En effet, la proportion d’étudiants bénéficiaires d’aides 
et/ou le montant moyen de ces aides varient entre certains pays où les frais de scolarité sont 
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pourtant similaires (voir les tableaux B5.1a et B5.1b et le graphique B5.2). La comparaison des 
frais de scolarité et des aides financières individuels à la lumière d’autres variables, telles que le 
taux d’inscription, les dépenses publiques dans l’enseignement tertiaire et l’impôt sur le revenu, 
révèle quatre groupes de pays. L’impôt sur le revenu (OCDE, 2006c) est fortement corrélé aux 
dépenses publiques d’éducation et est, à certains égards, révélateur des moyens disponibles pour 
financer les aides publiques aux étudiants. 

Frais de scolarité peu élevés dans l’enseignement tertiaire de type A (moins de 300 USD) 
et forte proportion d’étudiants bénéficiaires de bourses ou de prêts (plus de 55 %)
Ce profil s’observe dans les pays nordiques (au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège et 
en Suède), en République tchèque et en Turquie. Dans ces pays, les frais de scolarité ne constituent 
pas (ou pratiquement pas) un obstacle financier à l’inscription dans l’enseignement tertiaire et 
les aides aux étudiants sont importantes. Dans ces pays, le taux d’accès moyen à l’enseignement 
tertiaire de type A (58 %) est supérieur à la moyenne de l’OCDE (voir l’indicateur C2). Les 
frais de scolarité demandés aux ressortissants nationaux dans les établissements publics sont 
négligeables dans les pays nordiques et en République tchèque et peu élevés en Turquie, mais 
plus de 55 % des étudiants en formation tertiaire de type A peuvent prétendre à des bourses, des 
allocations ou à un prêt d’études pour financer leurs frais de scolarité ou de subsistance (voir les 
tableaux B5.1a et B5.1b et le graphique B5.3).

Dans les pays nordiques, les taux nets d’inscription dans l’enseignement tertiaire de type A sont 
nettement supérieurs à la moyenne de l’OCDE et s’établissent à 71 % en moyenne. Ces pays 
ont d’autres caractéristiques en commun. La part des établissements tertiaires dans les dépenses 
publiques d’éducation est supérieure à la moyenne de l’OCDE dans tous ces pays et le budget 
public au titre de l’enseignement tertiaire et l’impôt sur le revenu y sont aussi supérieurs à la 
moyenne de l’OCDE. La situation est différente en République tchèque et en Turquie : le taux 
d’accès dans l’enseignement tertiaire de type A est faible par comparaison avec la moyenne de 
l’OCDE (malgré un accroissement, respectivement de 16 et 6 points de pourcentage entre 2000 
et 2005) parallèlement à des niveaux faibles de dépenses publiques et d’impôt sur le revenu en 
proportion du PIB, toujours par comparaison avec la moyenne de l’OCDE (voir les indicateurs B4 
et C2 et l’annexe 2).

Frais de scolarité élevés dans l’enseignement tertiaire de type A (plus de 1 500 USD) 
et forte proportion d’étudiants bénéficiaires de bourses ou de prêts (plus de 55 %)
Ce deuxième profil s’observe dans quatre pays anglophones (l’Australie, les États-Unis, la 
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni) ainsi qu’aux Pays-Bas : les frais de scolarité relativement 
élevés dans l’enseignement tertiaire de type A peuvent être dissuasifs, mais les étudiants peuvent 
prétendre à des aides publiques considérables (le Canada pourrait être classé dans ce groupe 
de pays, mais les données sur les aides publiques ne sont pas disponibles). Il est intéressant de 
constater toutefois que le taux d’accès moyen de ces pays à l’enseignement tertiaire de type A 
(67 %) est légèrement supérieur à celui des pays où les frais de scolarité sont faibles et les aides 
publiques, importantes.

Les frais de scolarité pratiqués par les établissements tertiaires de type A sont supérieurs à 
1 500 USD dans tous ces pays. Plus de 80 % des étudiants en formation tertiaire de type A 
perçoivent des aides publiques dans les trois pays dont les données sont disponibles, à savoir en 
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Australie, aux États-Unis et aux Pays-Bas (voir le tableau B5.1b). La part des aides publiques dans 
les dépenses totales au titre de l’enseignement tertiaire est partout supérieure à la moyenne de 
l’OCDE (18 %) : elle s’établit à 33 % en Australie, à 21 % aux États-Unis, à 42 % en Nouvelle-
Zélande, à 27 % aux Pays-Bas et à 24 % au Royaume-Uni, ce qui explique pourquoi ces pays 
sont classés dans ce groupe (voir le tableau B5.2). Le taux d’accès à l’enseignement tertiaire de 
type A n’est pas plus faible dans ces pays que dans ceux du groupe précédent. Les taux d’accès 
de l’Australie (82 %) et de la Nouvelle-Zélande (79 %) sont parmi les plus élevés et ceux des 
États-Unis (64 %) et des Pays-Bas (59 %) sont supérieurs à la moyenne de l’OCDE (54 %). 
À ce niveau d’enseignement, le taux d’accès est à peine inférieur à la moyenne de l’OCDE 
au Royaume-Uni (51 %), malgré une progression de 4 points de pourcentage entre 2000 et 
2005 (voir l’indicateur C2). Enfin, l’impôt sur le revenu en proportion du PIB est relativement 
élevé par comparaison avec la moyenne de l’OCDE dans tous ces pays, sauf aux Pays-Bas (voir 
l’annexe 2).

Frais de scolarité élevés dans l’enseignement tertiaire de type A (plus de 1 500 USD) 
et faible proportion d’étudiants bénéficiaires de bourses ou de prêts (moins de 40 %)
La situation est différente en Corée et au Japon : les frais de scolarité réclamés par les établissements 
tertiaires de type A sont élevés (plus de 3 500 USD) et la proportion d’étudiants qui perçoivent 
des aides publiques est relativement faible (un quart seulement des étudiants bénéficient d’aides 
publiques au Japon ; pour plus de précisions sur la Corée, voir l’indicateur B5 dans l’édition de 
2006 de Regards sur l’éducation). Les taux d’accès sont relativement faibles dans l’enseignement 
tertiaire de type A : ils s’établissent à 51 % en Corée et à 41 % au Japon. Au Japon, les étudiants 
brillants qui ont du mal à financer leurs études peuvent prétendre à la réduction, voire à 
l’exemption de leurs frais d’inscription et/ou de scolarité. Dans ces deux pays, les taux d’accès 
inférieurs à la moyenne de l’OCDE dans l’enseignement tertiaire de type A sont compensés par 
des taux d’accès supérieurs à la moyenne de l’OCDE dans l’enseignement tertiaire de type B 
(voir l’indicateur C2). Ces deux pays sont parmi ceux où la part de l’enseignement tertiaire dans 
le budget public est la plus faible en proportion du PIB (voir le tableau B4.1), ce qui explique 
en partie la faible proportion d’étudiants bénéficiaires de prêts d’études alors que l’impôt sur le 
revenu en proportion du PIB est l’un des moins élevés de l’OCDE. Toutefois, les aides publiques 
aux étudiants représentent environ 18 % du budget public de l’enseignement tertiaire dans ces 
deux pays, une part équivalente à la moyenne de l’OCDE (voir le tableau B5.2).

Frais de scolarité peu élevés dans l’enseignement tertiaire de type A (pas plus  
de 1 100 USD) et faible proportion d’étudiants bénéficiaires de bourses ou de prêts 
(moins de 40 %) 
Ce dernier profil s’observe dans tous les autres pays européens dont les données sont disponibles 
(en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie et en Pologne) : l’obstacle 
financier à l’inscription dans l’enseignement tertiaire est relativement peu important et les 
aides publiques aux étudiants sont relativement faibles et essentiellement réservées à certains 
groupes cibles. Il est intéressant de constater que le taux moyen d’accès dans l’enseignement 
tertiaire de type A est relativement faible dans ce groupe de pays (48 %). De même, les dépenses 
unitaires au titre de l’enseignement tertiaire de type A y sont comparativement peu élevées (voir 
l’indicateur B1 et le graphique B5.1). Des frais de scolarité élevés peuvent être un obstacle à la 
scolarisation, certes, mais le profil de ces pays montre qu’il ne suffit pas de supprimer les frais 
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de scolarité, une mesure censée être favorable à la scolarisation, pour relever le défi de l’égalité 
des chances et de la qualité dans l’enseignement tertiaire de type A.

Les frais de scolarité réclamés dans les établissements publics sont partout inférieurs à 1 100 USD 
et la proportion d’étudiants bénéficiaires d’aides publiques est inférieure à 40 % dans tous 
les pays dont les données sont disponibles (voir les tableaux B5.1a et B5.1b). 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 et des allègements fiscaux et/ou 
des crédits d’impôt au titre de l’éducation), mais ces formes de subvention sont exclues de cet 
indicateur. En France par exemple, les aides au logement représentent jusqu’à 90 % des bourses 
et allocations et un tiers environ des étudiants en bénéficient.

Dans ces pays, les prêts d’études (publics ou garantis par l’État) n’existent pas ou ne visent 
qu’une faible proportion d’étudiants (voir le tableau B5.1c). Le budget public et l’impôt sur le 
revenu en proportion du PIB varient nettement plus entre les pays de ce groupe qu’entre ceux 
des autres groupes, mais les politiques en matière de frais de scolarité et d’aides publiques ne 
sont pas nécessairement les facteurs les plus déterminants dans le choix des individus de suivre 
ou non une formation tertiaire de type A.

graphique B5.3. Rapport entre les frais de scolarité moyens dans les établissements publics
et la proportion d’étudiants bénéficiaires de prêts d’études et/ou de bourses ou allocations

dans l’enseignement tertiaire de type A (année académique : 2004-2005)
Ressortissants nationaux scolarisés à temps plein, en USD convertis sur la base des PPA

1. Il n’existe pas d’établissement public à ce niveau d’enseignement : tous les étudiants sont scolarisés dans des
établissements privés subventionnés par l’État.
2. Les frais de scolarité moyens varient de 160 à 490 USD.
Source : OCDE. Tableaux B5.1a et B5.1c. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Dosages différents de bourses et de prêts dans les aides au financement des frais  
de scolarité dans les pays de l’OCDE

Dans de nombreux pays de l’OCDE se pose la question essentielle de savoir si les aides financières 
aux ménages doivent essentiellement revêtir la forme d’allocations ou de prêts. Les pouvoirs 
publics subventionnent les frais de scolarité ou de subsistance des étudiants selon différentes 
formules de bourses et de prêts. Les partisans des prêts d’études font valoir que 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. 
De plus, les prêts reviennent à reporter une partie du coût de l’éducation sur ceux qui profitent 
le plus de l’investissement dans l’éducation. 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 diverses subventions que reçoivent les emprunteurs ou les 
prêteurs et des frais de gestion qui en résultent. Les spécificités culturelles des populations ou 
des groupes de population peuvent également influer sur la volonté des étudiants de contracter 
un emprunt ou non.

Le graphique B5.2 évalue la part des dépenses publiques d’éducation qui est consacrée aux aides 
aux ménages soit sous la forme de prêts, soit sous la forme d’allocations ou de bourses dans 
l’enseignement tertiaire. Les bourses et allocations englobent les allocations familiales et les 
aides spécifiques, mais pas les allègements fiscaux, qui font pourtant partie des subventions en 
Australie, en Communauté flamande de Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Finlande, en 
France, en Hongrie, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, en République slovaque, en République 
tchèque et en Suisse (voir le graphique B5.3 dans l’édition de 2006 de Regards sur l’éducation). 
La moitié environ des 31 pays de l’OCDE et économies partenaires qui ont fourni des données 
ne proposent que des bourses, des allocations et des transferts et paiements à d’autres entités 
privées. Les autres pays de l’OCDE accordent également des prêts d’études en plus des bourses 
et des allocations (sauf l’Islande, qui ne prévoit que des prêts d’études). En général, les pays qui 
affichent le niveau le plus élevé d’aide publique aux étudiants sont ceux qui pratiquent les prêts 
d’études. La plupart d’entre eux consacrent également aux bourses et aux allocations une part de 
leur budget qui est supérieure à la moyenne (voir le graphique B5.2 et le tableau B5.2). D’autres 
pays (la Communauté flamande de Belgique et la Finlande et, dans les économies partenaires, 
l’Estonie) ne proposent pas de prêts publics, mais garantissent ceux contractés auprès d’agences 
privées. Ce type de subvention n’est pas pris en considération, même s’il apporte une aide 
supplémentaire aux étudiants sous la forme d’un taux d’intérêt plus faible que celui applicable 
aux prêts privés (voir le tableau B5.1c).

Instauration des prêts d’études publics et montants octroyés

Les systèmes de prêts d’études sont assez récents dans la plupart des pays qui ont fourni des 
données. Ils ont été instaurés dans les années 1960 et 1980 en raison de l’accroissement massif 
de la scolarisation dans l’enseignement tertiaire. Depuis lors, ils se sont particulièrement bien 
développés en Australie, en Suède et en Turquie, où 80 % au moins des étudiants en formation 
tertiaire de type A contractent un prêt d’études public. En Norvège, le prêt d’études public 
est totalement généralisé : 100 % des étudiants en formation tertiaire de type A en contractent 
un. Les prêts d’études sont assez répandus également en Islande (58 % des étudiants) où, 
comme en Norvège et en Suède, les établissements tertiaires de type A ne réclament pas 
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de frais de scolarité. À titre de comparaison, aux États-Unis, moins de 40 % des étudiants 
bénéficient d’un prêt d’études public, alors que c’est dans ce pays que les frais de scolarité sont 
les plus élevés dans les établissements tertiaires de type A.

Pour analyser l’aide financière dont bénéficient les étudiants sous la forme d’un prêt d’études 
public, il faut non seulement tenir compte de la proportion d’étudiants qui contractent un prêt, 
mais également du montant auquel les étudiants peuvent prétendre. Le montant annuel brut des 
prêts publics par étudiant est supérieur à 4 000 USD dans la moitié environ des pays dont les 
données sont comparables. Il est inférieur à 2 000 USD en Communauté française de Belgique, 
en Hongrie et en Turquie, mais supérieur à 5 400 USD aux États-Unis, en Islande, au Japon, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni.

La prudence est de mise lors de la comparaison des moyennes de frais de scolarité et de montants 
de prêts, car le montant des prêts varie parfois largement entre les étudiants qui suivent la même 
formation, contrairement aux frais de scolarité qui sont généralement du même ordre (voir le 
tableau B5.1d disponible en ligne [http://dx.doi.org/10.1787/071582108710]). Toutefois, cette 
comparaison permet d’évaluer dans quelle mesure les prêts couvrent les frais de scolarité et 
de subsistance. Plus les frais de scolarité sont élevés, plus l’aide financière aux étudiants sous la 
forme de prêt s’impose pour réduire les obstacles financiers à l’inscription dans l’enseignement 
tertiaire et plus les pressions qui s’exercent en faveur de l’octroi d’un soutien public aux étudiants 
sont fortes. Le montant moyen des prêts publics est supérieur aux frais de scolarité demandés 
dans les établissements publics dans tous les pays de l’OCDE dont les données sur le montant 
annuel brut des prêts sont disponibles, ce qui montre que les prêts d’études aident aussi les 
étudiants à couvrir leurs frais de subsistance.

Parmi les pays où les frais de scolarité moyens sont supérieurs à 1 500 USD, le montant moyen 
des prêts représente plus du double des frais de scolarité moyens réclamés par les établissements 
tertiaires de type A en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Il faut toutefois 
relativiser cette différence de montant : un quart seulement des étudiants bénéficient d’un prêt 
aux Pays-Bas (les proportions ne sont pas disponibles dans les deux autres pays). Les disparités 
les plus fortes entre les frais de scolarité moyens et le montant moyen des prêts s’observent 
dans les pays nordiques, où les établissements ne réclament pas de frais de scolarité, où de fortes 
proportions d’étudiants bénéficient de prêts et où le montant moyen des prêts est élevé. Le 
montant annuel des prêts est de l’ordre de 2 500 USD au Danemark et atteint près de 7 000 USD 
en Islande et de 9 000 USD en Norvège.

Le montant auquel les étudiants peuvent prétendre n’est qu’une facette de l’aide financière 
qu’apportent les prêts d’études. Les systèmes de prêts publics prévoient en effet une réduction 
du taux d’intérêt à charge des étudiants, des régimes de remboursement, voire des dispositifs 
d’allègement ou d’effacement de la dette (voir le tableau B5.1c). 

Aide financière sous forme de réduction du taux d’intérêt 

Par rapport aux prêts privés, la réduction du taux d’intérêt constitue une double aide financière, dans 
la mesure où le taux d’intérêt à charge des étudiants peut être différent pendant et après les études. Il 
est difficile de comparer les taux d’intérêt à défaut d’informations sur la structure des taux d’intérêt 
(public et privé). Comme le niveau des taux d’intérêt varie sensiblement d’un pays à l’autre, le même 
taux d’intérêt peut être considéré comme élevé dans un pays, mais faible dans un autre. Toutefois, 
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les écarts entre les taux d’intérêt appliqués pendant et après les études servent, semble-t-il, à alléger 
le fardeau financier du prêt pendant les études. Dans cinq pays, à savoir en Australie, au Canada, en 
Islande, en Norvège et en Nouvelle-Zélande, le taux d’intérêt nominal est nul pendant les études et 
est égal ou supérieur au taux d’un emprunt d’État après les études. Toutefois, le taux d’intérêt ne 
varie pas systématiquement pendant et après les études. Dans six pays, en l’occurrence en Belgique, 
aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède et, dans les économies partenaires, en 
Estonie, le taux d’intérêt pratiqué est identique pendant et après les études. 

Remboursement des prêts

Le remboursement des prêts publics peut constituer un revenu assez considérable pour l’État et 
peut réduire sensiblement le coût des dispositifs de prêts. Les dépenses d’éducation des ménages 
telles qu’elles sont présentées ici en proportion des dépenses privées (voir l’indicateur B3) ne 
tiennent pas compte des remboursements effectués par les anciens bénéficiaires de prêts publics. 

Les sommes en question peuvent représenter une charge non négligeable pour les individus. Elles 
influent donc sur la décision de poursuivre des études tertiaires. La durée de remboursement 
varie selon les pays : elle ne dépasse pas 10 ans en Communauté française de Belgique, en 
Nouvelle-Zélande et en Turquie et, dans les économies partenaires, en Estonie, mais peut aller 
jusqu’à 20 ans, voire davantage en Islande, en Norvège et en Suède.

Le remboursement des prêts dépend des revenus des diplômés dans quatre pays anglophones (à 
savoir en Australie, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni) ainsi qu’aux Pays-
Bas parmi les 16 pays de l’OCDE dont les données sur les remboursements sont disponibles. 
Ces pays sont aussi ceux où les frais de scolarité moyens sont supérieurs à 1 500 USD et où le 
montant moyen des prêts compte parmi les plus élevés. 

Définitions et méthodologie

Les données se rapportent à l’année budgétaire 2004 et proviennent de l’exercice UOE de collecte 
de données statistiques sur l’éducation réalisé par l’OCDE en 2006 (pour plus de précisions, 
voir l’annexe 3, www.oecd.org/edu/eag2007). Les données sur les frais de scolarité demandés par 
les établissements d’enseignement et les aides financières aux étudiants (voir les tableaux B1.1a, 
B1.1b et B1.1c) se rapportent à l’année académique 2004-2005 et proviennent d’une enquête 
spéciale réalisée en 2007. Les montants des frais de scolarité et les proportions d’étudiants 
correspondantes doivent être interprétés avec prudence dans la mesure où ils résultent d’une 
moyenne pondérée des principaux programmes tertiaires de type A et qu’ils ne couvrent pas 
tous les établissements d’enseignement.

Les aides publiques aux ménages comprennent : i) les allocations et les bourses, ii) les prêts 
d’études publics, iii) les allocations familiales ou allocations sous condition de scolarisation de 
l’enfant, iv) les aides publiques en espèces ou en nature expressément destinées à couvrir les frais 
de logement et de transport, les frais médicaux, l’achat de livres et de fournitures et les dépenses 
afférentes aux activités sociales, récréatives et autres et v) les subventions destinées à la prise en 
charge des intérêts sur les prêts privés.

Les dépenses afférentes aux prêts d’études sont indiquées en valeur brute, à savoir sans déduire, 
ni exprimer en chiffres nets les remboursements ou les versements d’intérêts effectués par 
les emprunteurs (étudiants ou ménages). En effet, c’est le montant brut des prêts, y compris 
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les bourses et allocations, qui constitue la variable pertinente pour évaluer l’aide financière 
accordée aux étudiants pendant leurs études.

Les coûts publics afférents aux prêts privés garantis par les pouvoirs publics sont inclus en tant 
que subventions à d’autres entités privées. Contrairement aux prêts publics, seul le coût net de 
ces prêts est inclus.

La valeur des allègements fiscaux ou des crédits d’impôt dont bénéficient les ménages et les 
étudiants n’est pas incluse.

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

Autres références

D’autres documents en rapport avec cet indicateur sont disponibles en ligne :
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071582108710

• Tableau B5.1d. Variation des frais de scolarité (bruts) demandés par les établissements aux 
ressortissants nationaux scolarisés à temps plein dans l’enseignement tertiaire de type A (année 
académique 2004-2005)

• Tableau B5.3. Subventions publiques aux ménages et autres entités privées, en pourcentage 
des dépenses publiques totales et du PIB, dans l’enseignement primaire, secondaire et post-
secondaire non tertiaire (2004)
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Tableau B5.1a.
Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés aux ressortissants nationaux par  

les établissements d’enseignement tertiaire de type A1 (année académique 2004-2005)
En équivalents USD convertis sur la base des PPA, selon le type d’établissement, calculs fondés sur des équivalents temps plein

Les montants des frais de scolarité et les proportions d’étudiants correspondantes doivent être interprétés avec prudence  
dans la mesure où ils résultent d’une moyenne pondérée des principaux programmes tertiaires de type A  

et qu’ils ne couvrent pas tous les établissements d’enseignement

pourcentage  
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a 3 145 Dans les établissements publics, les frais de scolarité moyens sont 
négligeables, car seuls les étudiants dont la durée des études excède 
la durée normale plus un an doivent s’en acquitter, soit 4 % des 
étudiants environ.

Danemark3 100 n a Pas de frais de 
scolarité

m a

finlande 89 11 a Pas de frais de 
scolarité

Pas de frais 
de scolarité

a À l’exclusion des frais d’adhésion aux associations d’étudiants.

france 87 1 12 De 160 à  
490

x(6) De 500 à 
8 000

À l’exclusion des Classes préparatoires aux grandes écoles.

Allemagne m m m m m m

grèce m m m m m m

Hongrie m m m m m m

Islande 87 13 a Pas de frais de 
scolarité

De 1 750  
à 4 360

a À l’exclusion des frais d’inscription à charge de tous les 
étudiants.

Irlande 100 a n Pas de frais de 
scolarité

a Pas de frais 
de scolarité

Les frais de scolarité s’élèvent en moyenne à  4 470 USD [de 
1 870 à 20 620 USD] dans les établissements publics et à 
4 630 USD [de 3 590 à 6 270 USD] dans les établissements 
privés, mais ils ne sont pas à charge des étudiants, car l’État 
les verse directement aux établissements.

Italie 94 a 6 1017 a 3 520 Les frais de scolarité annuels moyens ne tiennent pas compte 
des bourses ou allocations qui couvrent entièrement les frais 
de scolarité mais des réductions partielles de frais ne peuvent 
être exclues. 

Japon 25 a 75 3920 a 6 117 À l’exclusion des frais d’inscription pour la première année 
(soit en moyenne  2 267 USD dans les établissements publics 
et  2 089 USD dans les établissements privés) et des frais 
d’abonnement pour l’utilisation des infrastructures dans les 
établissements privés (1 510 USD en moyenne).

Corée 22 a 78 m a 7 406 Frais de scolarité uniquement pour les programmes conduisant 
à un premier diplôme. À l’exclusion des frais d’inscription à 
l’université mais en prenant en compte les frais d’inscription 
complémentaires (pour services auxiliaires) . Les étudiants qui 
perçoivent une bourse deux fois par ans sont comptés deux fois.

1. Abstraction faite des bourses et allocations auxquelles les étudiants peuvent prétendre.
2. Les frais de scolarité sont identiques dans les établissements publics et privés, mais la répartition des étudiants dans les deux types 
d’établissement explique que la moyenne pondérée soit différente.
3. Moyenne pondérée pour l’ensemble de l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071582108710
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Tableau B5.1a. (suite)
Estimation des frais de scolarité annuels moyens demandés aux ressortissants nationaux par  

les établissements d’enseignement tertiaire de type A 1 (année académique 2004-2005)
En équivalents USD convertis sur la base des PPA, selon le type d’établissement, calculs fondés sur des équivalents temps plein

Les montants des frais de scolarité et les proportions d’étudiants correspondantes doivent être interprétés avec prudence  
dans la mesure où ils résultent d’une moyenne pondérée des principaux programmes tertiaires de type A  

et qu’ils ne couvrent pas tous les établissements d’enseignement

pourcentage  
d’étudiants scolarisés  

à temps plein  :

frais de scolarité annuels moyens 
en UsD demandés  

par les établissements  
(aux étudiants à temps plein)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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 d
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l’o
C

D
E luxembourg m m m m m m

mexique 66 a 34 m a 11 359

pays-Bas a 100 a a 1 646 a

Nouvelle-
Zélande3

98 2 m 1 764 x(4) x(4)

Norvège 87 13 a Pas de frais 
de scolarité

De 4 800  
à 5 800

a

pologne 87 a 13 a 2 710 m

portugal m m m m m m

Rép. slovaque m m m m m m

Espagne 91 a 9 a m m

suède 93 7 n Pas de frais 
de scolarité

Pas de frais  
de scolarité

m À l’exclusion des frais d’adhésion aux associations d’étu-
diants obligatoires.

suisse m m m m m m

Turquie 92 a 8 276 a 14 430  
[9 020 à 
20 445]

Pour les établissements publics : uniquement niveaux de type 
«bachelor’s» et «master’s» (correspondant à la licence et à 
la maîtrise).

Royaume-Uni a 100 n a 1 859 1 737

états-Unis 68 a 32 5 027 a 18 604 Y compris les ressortissants étrangers.

Ec
on
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ie

s  
p
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te
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es Brésil m m m m m m

Chili m m m m m m

Estonie a 86 14 a De 2 190 à 
4 660

De 1 190 à 
9 765

Israël a 87 13 a De 2 658 à 
3 452

De 6 502 à 
8 359

Les frais de scolarité des établissements d’enseignement sont 
plus élevés pour les programmes conduisant à un deuxième 
diplôme que pour ceux qui conduisent à un premier diplôme.

féd. de Russie m m m m m m

slovénie m m m m m m

1. Abstraction faite des bourses et allocations auxquelles les étudiants peuvent prétendre.
2. Les frais de scolarité sont identiques dans les établissements publics et privés, mais la répartition des étudiants dans les deux types 
d’établissement explique que la moyenne pondérée soit différente.
3. Moyenne pondérée pour l’ensemble de l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071582108710
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Tableau B5.1b.
Répartition des aides financières aux étudiants dans l’enseignement tertiaire de type A  

(année académique 2004-2005)

Répartition des 
aides financières aux 

étudiants :  
Pourcentage d’étudiants Critères d’éligibilité aux bourses et allocations
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Autres critères1

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

pa
ys

 m
em
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es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie3 71 17 7 5 Jamais Toujours Toujours a

Autriche n 20 n 80 Toujours Toujours Souvent pour 
les parents 
- Jamais pour 
le conjoint

Âge de l’étudiant

Belgique (fl.) m m m m Souvent Parfois Souvent 
- Parfois

Belgique (fr.) n 12 n 88 Souvent Toujours Toujours Nombre de personnes à charge

Canada m m m m Jamais Souvent Habituelle-
ment - Parfois

En fonction des résultats académiques obtenus

Rép. tchèque a 79 a 21 Souvent Jamais Jamais Jamais

Danemark4 1 39 41 19 Toujours Toujours Jamais a

finlande a 57 a 43 Toujours Toujours Jamais  
- Parfois

Âge de l’étudiant, statut résidentiel de l’étudiant 
(vivant seul ou avec ses parents)

france4 n 30 n 70 Toujours Toujours Toujours Âge de l’étudiant

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 58 n m 42 Jamais Jamais Jamais Jamais

Irlande a m m m m m m m

Italie n 39 n 61 Toujours Toujours Âge de l’étudiant

Japon 24 1 a 75 Parfois Parfois Parfois Obtention d’un diplôme d’un certain niveau 

Corée m m m m m m m m

luxembourg m m m m m m m m

mexique4 1 10 m 90 Toujours Jamais Souvent 
- Jamais

pays-Bas 13 68 15 4 Souvent Toujours Jamais

Nouvelle-
Zélande4

m m m m Souvent Parfois Jamais

Norvège m m 100 n Toujours Toujours Jamais

pologne a 25 n 75 Souvent Souvent Souvent Obtention d’un diplôme d’un certain niveau pour 
l’octroi de bourses au mérite académique

portugal m m m m m m m m

Rép. slovaque m m m m m m m m

1. Options : « Jamais » (< 5 %), « Parfois » (de 5 à < 40 %), « Habituellement » (de 40 à < 60 %), « Souvent » (de 60 to < 95 %), « Toujours » 
(au moins 95 %).
2. Par progression des études, on entend les conditions qui limitent la durée des études jusqu’à l’obtention du diplôme ou qui prévoient la 
réussite des études à un niveau minimum donné.
3. À l’exclusion des étudiants étrangers.
4. Répartition des étudiants dans l’ensemble de l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071582108710
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Tableau B5.1b. (suite)
Répartition des aides financières aux étudiants dans l’enseignement tertiaire de type A  

(année académique 2004-2005)

Répartition des 
aides financières aux 

étudiants pourcentage 
d’étudiants Critères d’éligibilité aux bourses et allocations
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Autres critères1

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

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Espagne a 34 n 66 Toujours Toujours Toujours

suède4 n 20 80 n Toujours Toujours Jamais Toujours (progression des études et durée de 
la période de perception des aides antérieures, 
plafonnée à 12 semestres).

suisse m m m m m m m m

Turquie 88 6 3 3 Toujours Toujours Toujours Toujours, selon les résultats de l’étudiant (25 %) et de 
son niveau social (25 %). Les étudiants en échec (la 
notion d’échec varie selon les établissements tertiaires) 
perdent leur droit à une bourse.

Royaume-Uni m m m m m Toujours Toujours m

états-Unis4 38 44 m 17 Parfois Toujours Toujours a

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil m m m m m m m m

Chili m m m m m m m m

Estonie m m m m Toujours Jamais Jamais a

Israël m m m m m m m m

féd. de Russie m m m m m m m m

slovénie m m m m m m m m

1. Options : « Jamais » (< 5 %), « Parfois » (de 5 à < 40 %), « Habituellement » (de 40 à < 60 %), « Souvent » (de 60 to < 95 %), « Toujours » 
(au moins 95 %).
2. Par progression des études, on entend les conditions qui limitent la durée des études jusqu’à l’obtention du diplôme ou qui prévoient la 
réussite des études à un niveau minimum donné.
3. À l’exclusion des étudiants étrangers.
4. Répartition des étudiants dans l’ensemble de l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
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Tableau B5.1c.
Aides financières sous forme de prêts d’études publics aux étudiants dans l’enseignement tertiaire  

de type A (année académique 2004-2005)
En équivalents USD convertis sur la base des PPA, ressortissants nationaux

Année de 
création 

du régime 
public 

de prêts 
d’études 
dans le 

pays

proportion 
d’étudiants 
bénéficiant 
d’un prêt

(en %)

montant 
annuel brut 

des prêts 
d’études par 

étudiant
(en UsD)

Aide sous forme de réduction des taux d’intérêt
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es
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es
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es

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

pa
ys

 m
em
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es

 d
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l’o
C

D
E Australie1 1989 79 3 450 Pas de taux d’intérêt 

nominal
Pas de taux d’intérêt réel (2.4 %)

Belgique (fl.)2 m m m 1/3 du taux d’intérêt 
à charge des étudiants 

(2 %)

1/3 du taux d’intérêt à charge des étudiants (2 %)

Belgique (fr.)3 1983 1 1 380 4.0 % 4.0 %

Canada4 1964 m 3 970 Pas de taux d’intérêt 
nominal

Taux d’intérêt à charge des étudiants (6.7 %)

Danemark5 1970 42 2 500 4.0 % Taux variable fixé par la Banque centrale, plus un 
point de pourcentage

finlande2 1969 26 Jusqu’à 2 710 
par an

1.0 %  Taux d’intérêt plein, convenu avec la banque privée ; aide au 
règlement des intérêts pour les personnes à faible revenu

Hongrie2 2001 m 1 717 11.95 % 11.95 %

Islande m 58 6 950 Pas de taux d’intérêt 
nominal

1.0 %

Japon6 1943 24 5 950 3 % maximum, le reste 
à charge de l’État

Coût de l’emprunt  (3 % maximum)

mexique7 1970 1 Maximum 
10 480

m m

pays-Bas 1986 28 5 730 Coût de l’emprunt 
(3.05 %), mais rem-
boursement retardé 

jusqu’à la fin des études

Coût de l’emprunt (3.05 %)

Nouvelle-Zélande 1992 m 4 320 Pas de taux d’intérêt 
nominal

Coût de l’emprunt (7 % maximum)

Norvège m 100 Maximum 
8 960

Pas de taux d’intérêt 
nominal

Coût de l’emprunt

pologne2 1998 26 Maximum 
3 250

Pas de taux d’intérêt 
nominal

Coût de l’emprunt (2.85 à 4.2 %)

suède 1965 80 4 940 2.80 % 2.80 %

Turquie 1961 91 1 800 m m

Royaume-Uni8 1990 m 5 480 Pas de taux d’intérêt 
réel (2.6 %)

Pas de taux d’intérêt réel (2.6 %)

états-Unis 1970s 38 6 430 5 % (intérêts sub-
ventionnés pour les 

étudiants à bas revenu)

5 % (intérêts subventionnés pour les étudiants  
à bas revenu)

Ec
on

om
ie

  
p
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te
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ir

e Estonie2 1995 m 2 260 5 %, le reste à charge 
de l’État

5 %, le reste à charge de l’État

1. Y compris les pays membres du Commonwealth.
2. Il s’agit d’un prêt garanti par l’État plutôt que d’un prêt public.
3. Prêt contracté par les parents de l’étudiant, remboursement à charge des parents uniquement.
4. À l’exclusion du Québec, où il n’existe que des prêts privés garantis par le gouvernement.
5. Les effectifs d’étudiants concernent l’ensemble de l’enseignement tertiaire. Le montant moyen des prêts est calculé y compris les prêts 
accordés aux étudiants étrangers.
6. Le montant moyen des prêts est calculé sur la seule base des programmes du niveau 5A de la CITE (premier diplôme).
7. Le montant moyen des prêts est calculé sur l’ensemble de l’enseignement tertiaire.
8. Le montant annuel brut des prêts est calculé sur la base des étudiants scolarisés en Angleterre.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
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Tableau B5.1c. (suite)
Aides financières sous forme de prêts d’études publics aux étudiants dans l’enseignement tertiaire  

de type A (année académique 2004-2005)
En équivalents USD convertis sur la base des PPA, ressortissants nationaux

Remboursement Dette à l’obtention du diplôme
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 d
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l’o
C

D
E Australie1 En fonction des revenus 25 750 m m 67 % (ressortissants 

nationaux diplômés)
m

Belgique (fl.)2 m m m m m m

Belgique (fr.)3 Hypothécaire - 5 250 a a

Canada4 Hypothécaire - 10 950 m m

Danemark5 Hypothécaire - 10-15 830 49 10 430

finlande2 Hypothécaire - m 1 330 39 6 160

Hongrie2 Hypothécaire - m 640 m m

Islande Partie fixe et partie en 
fonction des revenus

- 22 3.75 % de revenu m m

Japon6 Hypothécaire - 15 1 270 m m

mexique7 m m m m m m

pays-Bas En fonction des revenus 17 490 15 m m 12 270

Nouvelle-Zélande En fonction des revenus 10 990 6.7 10 % de revenus au-des-
sus du seuil minimum

57 % (ressortissants 
nationaux diplômés)

15 320

Norvège m - 20 m m 20 290

pologne2 Hypothécaire m (deux fois plus 
longtemps que 
la période de 
prestation) 

1 950 (+ les intérêts) 11 3 250-19 510

suède En fonction des revenus 4 290 25 860 83 20 590

Turquie Hypothécaire - 1-2 1 780 20 3 560

Royaume-Uni8 En fonction des revenus 24 240 m 9 % de revenus au-dessus 
du seuil minimum

79 % des étudiants 
remplissant les 

conditions requises

14 220

états-Unis Hypothécaire - 10 m 65 19 400
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om
ie

  
p
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e Estonie2 Hypothécaire a 7-8 m m m

1. Y compris les pays membres du Commonwealth.
2. Il s’agit d’un prêt garanti par l’État plutôt que d’un prêt public.
3. Prêt contracté par les parents de l’étudiant, remboursement à charge des parents uniquement.
4. À l’exclusion du Québec, où il n’existe que des prêts privés garantis par le gouvernement.
5. Les effectifs d’étudiants concernent l’ensemble de l’enseignement tertiaire. Le montant moyen des prêts est calculé y compris les prêts 
accordés aux étudiants étrangers.
6. Le montant moyen des prêts est calculé sur la seule base des programmes du niveau 5A de la CITE (premier diplôme).
7. Le montant moyen des prêts est calculé sur l’ensemble de l’enseignement tertiaire.
8. Le montant annuel brut des prêts est calculé sur la base des étudiants scolarisés en Angleterre.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071582108710
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Tableau B5.2.
subventions publiques aux ménages et autres entités privées, en pourcentage des dépenses publiques 

totales d’éducation et du pIB, dans l’enseignement tertiaire (2004)
Dépenses publiques directes au titre des établissements d’enseignement et subventions aux ménages et autres entités privées

Dépenses 
publiques 
directes au 

titre des éta-
blissements

subventions à des entités privées au titre de l’enseignement

subventions 
à d’autres 

entités privées 
au titre de 

l’enseignement 
en 

pourcentage 
du pIB

Aides financières aux étudiants

Transferts et 
paiements 
à d’autres 

entités 
privées Total B
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au
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re
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es

 
ét

ab
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ss
em

en
ts

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

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 67.3 14.6 18.1 32.7 1.2 n 32.7 0.37

Autriche 80.2 18.1 a 18.1 m 1.7 19.8 0.28
Belgique 84.3 15.7 n 15.7 4.3 n 15.7 0.20
Canada m m m m m m m m
Rép. tchèque 94.2 5.8 a 5.8 m n 5.8 0.05
Danemark 69.7 25.2 5.1 30.3 a n 30.3 0.76
finlande 82.8 16.7 n 16.7 n 0.5 17.2 0.36
france 92.1 7.9 a 7.9 2.4 a 7.9 0.10
Allemagne 82.1 14.1 3.8 17.9 x(4) n 17.9 0.21
grèce 94.8 5.2 m 5.2 m a 5.2 0.06
Hongrie 84.2 15.8 m 15.8 n n 15.8 0.16
Islande1 77.8 m 22.2 22.2 m n 22.2 0.31
Irlande 85.2 14.8 n 14.8 4.5 n 14.8 0.16
Italie 83.3 16.7 n 16.7 5.5 n 16.7 0.13
Japon1 81.8 1.0 17.2 18.2 m n 18.2 0.12
Corée 82.3 1.6 15.9 17.5 1.0 0.1 17.7 0.11
luxembourg m m m m m m m m
mexique 93.9 3.5 2.6 6.1 1.1 n 6.1 0.06
pays-Bas 73.0 12.2 14.9 27.0 1.3 n 27.0 0.37
Nouvelle-Zélande 57.7 12.7 29.6 42.3 m a 42.3 0.64
Norvège 59.2 11.0 29.8 40.8 m n 40.8 0.99
pologne2 98.1 0.4 a 0.4 m 1.5 1.9 0.02
portugal 94.6 5.4 a 5.4 m m 5.4 0.05
Rép. slovaque1 89.3 9.2 1.5 10.7 a m 10.7 0.11
Espagne 92.2 7.8 n 7.8 2.3 n 7.8 0.08
suède 71.8 10.5 17.6 28.2 a a 28.2 0.59
suisse2 86.0 2.0 0.2 2.2 m 11.9 14.0 0.23
Turquie 80.7 2.9 16.3 19.3 a m 19.3 0.22
Royaume-Uni 76.1 0.2 23.7 23.9 x(4) n 23.9 0.24
états-Unis 79.3 15.4 5.3 20.7 m m 20.7 0.27

Moyenne de l’OCDE 81.9 9.9 8.6 17.5 1.6 0.7 18.1 0.26

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil1, 2 87.9 6.7 4.5 11.2 m 0.9 12.1 0.09
Chili3 65.2 13.8 21.0 34.8 10.6 n 34.8 0.17
Estonie2 100.0 n n n n n n n
Israël 88.3 9.6 2.2 11.7 9.6 n 11.7 0.13
fédération de Russie2 m m a m a m m m
slovénie 76.3 23.7 n 23.7 m n 23.7 0.32

1. Certains niveaux d’enseignement se confondent. Pour plus de détails, voir le code « x » dans le tableau B1.1a.
2. Établissements publics uniquement.
3. Année de référence : 2005.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071582108710



Regards sur l’éducation   © OCDE 2007 23

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

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

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

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

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

Il convient de souligner que le manque de données peut biaiser considérablement les 
moyennes et totaux de l’OCDE. Étant donné le nombre relativement faible de pays 
étudiés, aucune méthode statistique n’est appliquée pour corriger ces biais. Dans les cas 
où une catégorie n’existe pas (code « a ») ou que sa valeur est d’un ordre de grandeur 
négligeable (code « n ») dans un pays, cette valeur est remplacée par une valeur nulle lors du 
calcul de la moyenne de l’OCDE. Si le numérateur et le dénominateur d’un ratio n’existent 
pas dans un pays (code « a »), la moyenne de l’OCDE est calculée abstraction faite de ce pays.
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Dans les tableaux sur le financement qui contiennent les données de 1995, les moyennes et 
totaux de l’OCDE sont calculés sur la seule base des pays dont les données de 1995 et de 2004 
sont disponibles. Cette méthode a été retenue, car elle permet de comparer l’évolution des 
moyennes et totaux de l’OCDE pendant la période de référence, abstraction faite de la variation 
due à l’exclusion de pays dont les données de certaines années ne sont pas disponibles. 

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

La classification des niveaux d’enseignement 
La classification des niveaux d’enseignement s’inspire de la Classification internationale 
type de l’éducation de 1997 (CITE-97). Le principal changement apporté à la CITE-97 
par rapport à l’ancienne version (CITE-76) est la mise en place d’un cadre de classification 
multidimensionnel, qui permet de mettre en concordance le contenu d’enseignement des 
programmes sur base de critères de classification multiples. La CITE est un instrument conçu 
pour recueillir des données statistiques sur l’éducation à l’échelle internationale. Elle distingue 
six niveaux d’enseignement. Le glossaire (www.oecd.org/edu/eag2007) décrit les niveaux de la 
CITE de manière détaillée et l’annexe 1 indique les âges typiques d’obtention des diplômes 
correspondant aux principaux programmes d’enseignement par niveau de la CITE. 

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

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

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

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

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

Autres références
Le site www.oecd.org/edu/eag2007 décrit de manière détaillée les méthodes utilisées pour 
calculer les valeurs des indicateurs, explique comment interpréter ces valeurs dans les 
différents contextes nationaux et donne des renseignements sur les sources de données 
sollicitées. 

Les données sur lesquelles se fondent les indicateurs et le glossaire détaillé des termes 
techniques utilisés dans cette publication peuvent également être consultés sur ce site. 
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Tout changement introduit dans l’édition de 2007 de Regards sur l’éducation après impression 
sera indiqué sur le site www.oecd.org/edu/eag2007.

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

Comme l’édition de 2006, cette édition de Regards sur l’éducation utilise « StatLinks », 
la solution de publication en ligne de l’OCDE : tous les graphiques et tableaux de la 
présente édition de Regards sur l’éducation sont accompagnés d’un lien hypertexte (URL) 
qui donne accès à un classeur au format Excel contenant les données de référence. Ces 
liens sont stables et ne seront pas modifiés à l’avenir. De plus, il suffit aux lecteurs de 
la version électronique de Regards sur l’éducation de cliquer sur ces liens pour ouvrir les 
classeurs correspondants dans une autre fenêtre. 

Codes des entités territoriales
Les codes suivants sont utilisés dans certains graphiques. Les noms des pays ou entités 
territoriales sont repris dans le texte. Notez que dans certains tableaux, les Communautés 
flamande et française de Belgique sont parfois désignées, respectivement, par les abréviations 
« Belgique (Fl.) » et « Belgique (Fr.) ».

DEU Allemagne HUN Hongrie

ENG Angleterre IRL Irlande

AUS Australie ISL Islande

AUT Autriche ISR Isarël

BEL Belgique ITA Italie

BFL Belgique (Communauté flamande) JPN Japon

BFR Belgique (Communauté française) LUX Luxembourg

BRA Brésil MEX Mexique

CAN Canada NOR Norvège

CHL Chili NZL Nouvelle-Zélande

KOR Corée NLD Pays-Bas

DNK Danemark POL Pologne

SCO Écosse PRT Portugal

ESP Espagne SVK République slovaque

EST Estonie CZE République tchèque

USA États-Unis UKM Royaume-Uni

RUS Fédération de Russie SVN Slovénie

FIN Finlande SWE Suède

FRA France CHE Suisse

GRC Grèce TUR Turquie
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