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QUELS FACTEURS INFLUENT SUR LE NIVEAU DES DÉPENSES 
D’ÉDUCATION ?
• La rémunération des enseignants est habituellement le poste de dépenses le plus important de 

l’éducation. Quatre facteurs influent sur le coût salarial des enseignants par élève : la rémunération 
des enseignants, le temps d’instruction des élèves, le temps d’enseignement des enseignants et 
la taille estimée des classes (voir l’encadré B7.1, et la section « Définitions » à la fin du présent 
indicateur). La variation du coût salarial des enseignants par élève peut donc résulter de différentes 
combinaisons de ces quatre facteurs.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le coût salarial des enseignants par élève augmente avec 
le niveau d’enseignement. L’augmentation générale du coût salarial des enseignants par élève avec 
le niveau d’enseignement s’explique en partie par l’augmentation du salaire des enseignants et 
du temps d’instruction aux niveaux supérieurs d’enseignement.

• Entre 2010 et 2015, le coût salarial des enseignants par élève a augmenté dans la majorité des pays 
dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire.

Contexte
Les pouvoirs publics s’intéressent de plus en plus à la relation entre les moyens mobilisés en faveur 
de l’éducation et les résultats obtenus, car ils cherchent à accroître l’o�re d’éducation et à en améliorer 
la qualité, tout en veillant à l’e�cience de l’utilisation du �nancement public, en particulier en temps 
d’austérité budgétaire. La rémunération des enseignants est généralement le poste le plus important 
du budget de l’éducation et, par voie de conséquence, des dépenses unitaires (voir l’indicateur B6). 
Le coût salarial des enseignants, tel qu’il est calculé dans cet indicateur, dépend du temps d’instruction 
des élèves, du temps d’enseignement des enseignants, du salaire des enseignants et du nombre 
d’enseignants requis (qui est fonction de la taille estimée des classes) (voir la section « Dé�nitions » 
à la �n du présent indicateur et l’encadré B7.1).

Graphique B7.1. Coût salarial annuel des enseignants par élève  
dans les établissements publics, selon le niveau d’enseignement (2015)

En équivalents USD convertis sur la base des PPA pour la consommation privée

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du coût salarial des enseignants par élève dans le premier cycle du secondaire. 
Source : OCDE (2017), tableau B7.1. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les 
notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933558116
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La variation de ces quatre facteurs entre les pays peut donc expliquer les di�érences dans le niveau 
de dépenses unitaires. De même, un niveau comparable de dépenses unitaires peut être le résultat 
de di�érentes combinaisons de ces facteurs. Cet indicateur analyse les choix d’a�ectation budgétaire 
des pays dans l’enseignement primaire et secondaire, et montre dans quelle mesure les nouvelles 
orientations politiques adoptées entre 2010 et 2015 au sujet de ces quatre facteurs ont a�ecté le 
coût salarial des enseignants. Certains de ces choix ne re�ètent pas des orientations politiques, mais 
plutôt une évolution démographique à l’origine de la variation des e�ectifs scolarisés. Dans les pays 
où l’e�ectif d’élèves a commencé à diminuer au cours des dernières années, par exemple, la taille des 
classes devrait également diminuer (dans l’hypothèse où les autres facteurs restent constants), sauf 
dans l’hypothèse d’une diminution concomitante du nombre d’enseignants.

Autres faits marquants
• Un niveau de dépense similaire entre les pays peut occulter la diversité de choix politiques 

contrastés. En Australie et en Slovénie, par exemple, le coût salarial des enseignants par élève 
en 2015 est similaire en filière générale, dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (il est, 
pour les deux pays, inférieur à la moyenne de l’OCDE). En Slovénie, ce coût salarial résulte d’un 
salaire des enseignants inférieur à la moyenne et d’un temps d’instruction qui fait augmenter le 
coût salarial, combinés à un temps d’enseignement inférieur à la moyenne et une taille estimée 
des classes qui fait diminuer le coût salarial. En Australie, le salaire des enseignants et le temps 
d’instruction sont supérieurs à la moyenne, mais le coût salarial par élève est tiré vers le bas 
par un temps d’enseignement inférieur à la moyenne.

• La comparaison du coût salarial des enseignants par élève en USD à sa valeur rapportée en 
pourcentage du PIB par habitant modifie considérablement le classement des pays. Au Luxembourg, 
par exemple, le coût salarial est de loin le plus élevé dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire (il atteint 11 532 USD par élève, contre 6 515 USD pour la Suisse, le deuxième pays du 
classement), mais sa valeur rapportée en pourcentage du PIB par habitant (11.2 %) classe le pays 
au dixième rang seulement.

• En valeur absolue, le salaire des enseignants en USD est, dans la plupart des cas, le facteur le 
plus déterminant de la variation du coût salarial des enseignants par élève entre les niveaux 
d’enseignement ; la taille estimée des classes constitue quant à elle le deuxième facteur le plus 
déterminant. Toutefois, après contrôle des différences de richesse nationale entre les pays 
(c’est-à-dire, en analysant le salaire des enseignants rapporté en pourcentage du PIB par habitant), 
le salaire des enseignants est moins souvent le facteur le plus déterminant.
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Analyse

Variation du coût salarial des enseignants par élève, selon le niveau d’enseignement

Les dépenses par élève reflètent les facteurs structurels et institutionnels – l’organisation des établissements 
et de l’enseignement. Les dépenses de fonctionnement des établissements sont réparties entre la rémunération 
du personnel et les autres dépenses (l’entretien des bâtiments, la cantine, la location d’immeubles ou d’autres 
infrastructures). La rémunération des enseignants est généralement le poste de dépenses le plus important des 
dépenses de fonctionnement et, par voie de conséquence, des dépenses d’éducation (voir l’indicateur B6). Le niveau 
de rémunération des enseignants relatif au nombre d’élèves (une variable appelée ici « coût salarial des enseignants 
par élève ») constitue donc la part principale des dépenses unitaires.

Le coût salarial des enseignants par élève dépend du nombre d’heures de cours suivies par les élèves (le temps 
d’instruction) et données par les enseignants (le temps d’enseignement), du salaire des enseignants et du nombre 
d’enseignants requis, qui est fonction de la taille estimée des classes (voir l’encadré B7.1). La variation de ces quatre 
facteurs entre les pays et entre les niveaux d’enseignement peut donc expliquer des différences dans le niveau de 
dépenses unitaires.

Encadré B7.1. Calcul du coût salarial des enseignants par élève

Pour étudier les facteurs qui influent sur les dépenses unitaires et évaluer l’importance de leur impact, on peut, 
par exemple, comparer les différences entre les chiffres des pays et la moyenne de l’OCDE. Cette analyse 
consiste à calculer les écarts entre les dépenses unitaires des pays et la moyenne de l’OCDE, puis à estimer la 
contribution de chaque facteur à ces écarts.

Cette analyse repose sur une relation mathématique entre les différents facteurs retenus et s’effectue 
selon la  méthode présentée dans la publication canadienne Bulletin statistique de l’éducation  (Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, 2003) (voir l’annexe  3 pour plus de précisions). Selon cette 
relation mathématique, les dépenses au titre de l’éducation dépendent de trois facteurs en rapport avec le 
cadre scolaire des pays (le nombre d’heures d’instruction pour les élèves, le nombre d’heures d’enseignement 
pour les enseignants et la taille estimée des classes) et d’un facteur en rapport avec les enseignants (le salaire 
statutaire).

Les dépenses sont réparties entre le coût salarial des enseignants et les autres dépenses (définies comme 
toutes les dépenses d’éducation autres que la rémunération des enseignants). Le coût salarial des enseignants 
par élève (CCS) est calculé comme suit :

CCS = SAL  instT 1
teachT

 1
ClassSize

 = SAL
Ratiostud/teacher

SAL : le salaire des enseignants (estimation du salaire statutaire annuel après 15 ans d’exercice)
instT : le temps d’instruction (estimation du nombre annuel d’heures de cours prévues pour les élèves)
teachT : le temps d’enseignement (estimation du nombre annuel d’heures de cours données par les enseignants)
ClassSize : la taille estimée des classes
Ratiostud/teacher : le nombre d’élèves par enseignant (soit le taux d’encadrement)

Les valeurs des différentes variables peuvent être dérivées des indicateurs publiés dans Regards sur l’éducation 
(chapitre D), à l’exception de la taille estimée des classes. Dans cette analyse, la taille des classes est estimée de 
manière « théorique » sur la base du taux d’encadrement, du temps d’instruction et du temps d’enseignement. 
Comme les tailles de classe présentées ici sont des estimations, la prudence est de rigueur lors de leur 
interprétation.

Avec cette relation mathématique, il est possible de calculer les écarts entre la valeur des quatre facteurs 
dans un pays et la moyenne de l’OCDE, puis d’évaluer la contribution directe et indirecte de chacun de 
ces facteurs à l’écart entre le coût salarial des enseignants par élève de ce pays et la moyenne de l’OCDE 
(voir  l’annexe  3 pour plus de précisions). Prenons à titre d’exemple un cas dans lequel deux facteurs 
seulement se conjuguent : si le salaire horaire augmente de 10 % et si le temps de travail augmente de 20 %, 
le salaire augmente de 32 %, ce qui résulte de la contribution directe de la variation de chacun de ces deux 
facteurs (0.1 + 0.2) et de la contribution indirecte de la variation conjuguée de ces deux facteurs (0.1 * 0.2). 

…
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Dans l’ensemble, le coût salarial des enseignants par élève évolue de la même façon dans les pays de l’OCDE  : 
il tend à  augmenter entre l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire (voir le 
graphique B7.1). Échappent à ce constat le Chili et le Mexique, où le coût salarial plus élevé des enseignants par élève 
dans l’enseignement primaire s’explique au moins en partie par la taille estimée des classes plus petite à ce niveau 
d’enseignement. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le coût salarial des enseignants par élève passe de 2 848 USD 
dans l’enseignement primaire à 3 514 USD dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. Le coût salarial des 
enseignants par élève augmente également en filière générale, dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
(passant à 3 700 USD), mais seulement dans la moitié des pays dont les données sont disponibles.

L’augmentation globale du coût salarial des enseignants par élève avec le niveau d’enseignement s’explique 
en partie par l’augmentation du salaire des enseignants et du temps d’instruction aux niveaux supérieurs 
d’enseignement. En  2015, le salaire statutaire des enseignants en filière générale après 15 ans d’exercice 
s’établissait, en moyenne, à 42 017 USD dans l’enseignement primaire, à 44 658 USD dans le premier cycle de 
l’enseignement secondaire et à 49 101 USD dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Le temps annuel 
moyen d’instruction calculé à l’échelle de l’OCDE était de 796 heures dans l’enseignement primaire, de 920 heures 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et de 929 heures dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire. L’augmentation tient également au fait que le temps d’enseignement a tendance à diminuer avec le 
niveau d’enseignement : il faut donc davantage d’enseignants pour s’occuper du même nombre d’élèves (en 2015, 
le temps d’enseignement annuel moyen calculé à l’échelle de l’OCDE est passé à 788 heures dans l’enseignement 
primaire, 707 heures dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et 674 heures en filière générale, dans 
le deuxième cycle de l’enseignement secondaire). Comme la taille des classes tend à augmenter aux niveaux 
d’enseignement supérieurs, le coût salarial des enseignants par élève diminue (la taille moyenne des classes 
estimée à l’échelle de l’OCDE est de 15 élèves par classe dans l’enseignement primaire, de 17 élèves par classe dans 
le premier cycle de l’enseignement secondaire et de 18 élèves par classe dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire), mais cette diminution est généralement compensée par l’augmentation imputable aux trois autres 
facteurs (voir les tableaux B7.4a, b, et c, disponibles en ligne).

Dans certains pays, la variation du coût salarial des enseignants par élève selon le niveau d’enseignement est minime. 
En 2015, par exemple, la différence entre l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire 
représentait moins de 100 USD au Canada, au Mexique et en Turquie. C’est en Finlande, en Slovénie et en Suisse que 
la différence était la plus marquée, où elle représentait plus de 1 800 USD (voir le tableau B7.1).

Variation du coût salarial des enseignants par élève, après contrôle de la richesse nationale

Le salaire des enseignants, et donc le coût salarial des enseignants par élève, dépendent de la richesse relative 
des pays. Le salaire des enseignants et le coût salarial des enseignants par élève ont été rapportés en pourcentage 
du PIB par habitant pour contrôler les différences de richesse entre les pays. En moyenne, le coût salarial des 
enseignants par élève représente 7 % du PIB par habitant dans l’enseignement primaire, 8.6 % dans le premier 
cycle de l’enseignement secondaire et 8.7  % en filière générale, dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire (voir le tableau B7.1).

La comparaison du coût salarial des enseignants par élève en valeur relative modifie le classement de quelques 
pays par rapport au classement en USD. C’est le cas du Luxembourg, par exemple, à cause du niveau de salaire élevé 

Pour  tenir  compte  de  l’impact des différences de richesse nationale entre les pays, le coût salarial des 
enseignants par élève et le salaire des enseignants peuvent être rapportés au PIB par habitant (partant de 
l’hypothèse que le PIB par habitant est un indicateur de la richesse des pays). Cette méthode permet de 
comparer le coût salarial des enseignants par élève entre les pays en « valeur relative » (voir le tableau B7.1).

L’estimation du coût salarial des enseignants par élève se fait sur la base de valeurs des salaires statutaires des 
enseignants après 15 ans d’exercice, du temps d’instruction théorique des élèves, du temps d’enseignement 
statutaire théorique des enseignants et de la taille estimée des classes. Par conséquent, cette estimation peut 
différer du coût salarial effectif des enseignants, qui résulte quant à lui de la combinaison des valeurs moyennes 
effectives des quatre facteurs. Cette approche explique également en partie les différences entre cet indicateur 
et les indicateurs B1, B2, B3 et B6 qui se basent sur l’effectif d’élèves et les dépenses effectives à chaque niveau 
d’enseignement.
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des enseignants en USD : dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, le coût salarial des enseignants par 
élève y est le plus élevé de tous les pays, avec 11 532 USD par élève, contre 6 515 USD pour le deuxième pays du 
classement. Toutefois, après contrôle des différences de richesse nationale entre les pays, le Luxembourg occupe 
seulement la dixième position du classement, avec un coût salarial des enseignants par élève représentant 11.2 % 
du PIB par habitant.

Variations du coût salarial des enseignants par élève, entre 2010 et 2015

Le coût salarial des enseignants par élève a également évolué au fil du temps à chaque niveau d’enseignement. 
Ces changements sont uniquement analysés dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement 
secondaire, en l’absence de données tendancielles pour le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Cette 
analyse se limite également aux pays dont les données de 2010 et de 2015 sont disponibles.

Entre  2010 et  2015, le coût salarial des enseignants par élève (en prix constants) a augmenté de 6.3  % dans 
l’enseignement primaire (passant de 2 628 USD à 2 793 USD), et de 8.6 % dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire (passant de 3 211 USD à 3 487 USD), en moyenne, dans les pays dont les données des deux années de 
référence sont disponibles (voir les tableaux B7.4a et b, disponibles en ligne). Durant cette période, le coût salarial des 
enseignants par élève a de fait augmenté dans la plupart des pays à ces deux niveaux d’enseignement. Il a progressé 
de plus de 40 % dans l’enseignement primaire en Israël, et de plus de 45 % dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire en Estonie, en Pologne et en République slovaque (voir le graphique B7.2).

Toutefois, le coût salarial des enseignants par élève a aussi diminué dans bon nombre de pays entre  2010 
et 2015, notamment au Portugal, où il a reculé d’environ 20 % dans l’enseignement primaire et le premier cycle 
de l’enseignement secondaire, et en Espagne, où il a diminué de respectivement 10 % et 25 % à ces deux niveaux 
d’enseignement. Des tendances à la baisse d’au moins 10 % du coût salarial des enseignants par élève s’observent 
également dans l’enseignement primaire en Italie, en République tchèque et en Turquie, et dans le premier cycle de 
l’enseignement secondaire en Communauté française de Belgique et en République tchèque.

Variation des facteurs qui déterminent le coût salarial des enseignants, entre 2010 et 2015

Le coût salarial des enseignants par élève a évolué essentiellement sous l’effet de l’évolution de deux des quatre 
facteurs qui le déterminent : le salaire des enseignants et la taille estimée des classes. Ces deux facteurs ont des effets 
opposés : le coût salarial des enseignants par élève augmente lorsque les salaires augmentent et la taille des classes 
diminue. Entre 2010 et 2015, en moyenne, dans les pays dont les données pour cette période sont disponibles, le 
salaire des enseignants (en prix constants) a augmenté de 1.4 % dans l’enseignement primaire et de 2.5 % dans 
le premier cycle de l’enseignement secondaire, tandis que la taille estimée des classes a diminué de  1.2  % dans 
l’enseignement primaire et de 4.0 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (voir le graphique B7.2). 
Ces  deux effets combinés ont contribué à l’augmentation du coût salarial des enseignants par élève à ces deux 
niveaux d’enseignement durant cette période.

Le salaire des enseignants a diminué en particulier (d’au moins 10 %) en Grèce, en République tchèque et en Turquie 
dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. Le Portugal a également enregistré 
une augmentation de la taille estimée des classes à ces deux niveaux d’enseignement qui, combinée à la diminution 
des salaires, explique la régression considérable du coût salarial des enseignants par élève (voir le graphique B7.2).

En moyenne, dans les pays dont les données de 2010 et 2015 sont disponibles, la diminution de la taille estimée des 
classes dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire est également imputable à des 
augmentations et des diminutions dans un nombre similaire de pays. Dans l’enseignement primaire et le premier 
cycle de l’enseignement secondaire, les diminutions les plus marquées ont été observées dans les pays où la taille 
estimée des classes était relativement élevée en 2010 (au Chili, en Israël et en Turquie dans l’enseignement primaire, 
et au Chili et en Estonie dans le premier cycle de l’enseignement secondaire). La diminution de la taille estimée des 
classes a eu pour conséquence l’augmentation du coût salarial des enseignants par élève au Chili et en Israël, en dépit 
de la diminution du salaire des enseignants au Chili.

La variation du temps d’instruction et du temps d’enseignement – les deux autres facteurs qui influent sur le coût 
salarial des enseignants – est moins marquée. Le temps d’enseignement est le facteur qui a enregistré la variation la 
plus faible. Dans la majorité des pays, entre 2010 et 2015, le temps d’enseignement a ainsi varié de moins de 2 % dans 
l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. Ce constat s’explique vraisemblablement 
par le fait que la mise en œuvre de réformes dans ce domaine est délicate sur le plan politique (OCDE, 2012).
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Dans quelques pays, toutefois, le temps d’instruction et/ou d’enseignement a sensiblement varié. La Norvège, 
la Pologne et le Portugal ont, par exemple, entrepris des réformes visant augmenter le temps d’instruction en 
compréhension de l’écrit et en mathématiques. Entre 2010 et 2015, dans ces trois pays, le temps d’instruction a 
augmenté de 6 à 7 % dans l’enseignement primaire, et a également progressé dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire à des pourcentages supérieurs à la moyenne. C’est au Danemark que l’évolution du temps d’instruction 
durant cette période est la plus marquée : il a augmenté de 36 % dans l’enseignement primaire et de 24 % dans le 
premier cycle de l’enseignement secondaire. Cette augmentation s’explique par la mise en œuvre en 2014-2015 
d’une réforme dans le système d’enseignement primaire et dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, qui 
a permis d’allonger et de diversifier les journées d’école des élèves et a également fait considérablement augmenter 
le temps d’enseignement – de plus de 20 % aux deux niveaux d’enseignement. Entre 2010 et 2015, l’augmentation 
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Graphique B7.2. Évolution du coût salarial des enseignants par élève, du salaire 
des enseignants et de la taille estimée des classes dans l’enseignement primaire 

et le premier cycle de l’enseignement secondaire (2010, 2015)
Évolution en pourcentage entre 2010 et 2015, établissements d’enseignement publics

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’évolution du coût salarial des enseignants par élève entre 2010 et 2015. 
Source : OCDE (2017), tableaux B7.4a et B7.4b (disponibles en ligne). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et 
l’annexe 3 pour les notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933558135
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du temps d’enseignement a été la plus marquée en Angleterre (Royaume-Uni), où le temps d’enseignement est passé 
de 684 à 942 heures dans l’enseignement primaire, et en Grèce, où il est passé de 415 à 528 heures dans le premier 
cycle de l’enseignement secondaire.

Relation entre les dépenses d’éducation et les orientations politiques

Des niveaux plus élevés de dépenses au titre de l’éducation ne vont pas nécessairement de pair avec une meilleure 
performance des systèmes d’éducation. Cela n’a rien de surprenant sachant que des pays qui consacrent un budget 
similaire à l’éducation n’appliquent pas forcément la même politique et les mêmes pratiques dans ce domaine. 
En Australie et en Slovénie, par exemple, le coût salarial des enseignants par élève en 2015 est similaire en filière 
générale, dans le premier cycle de l’enseignement secondaire ; il est, pour les deux pays, inférieur à la moyenne de l’OCDE. 
En Slovénie, ce coût salarial résulte d’un salaire des enseignants inférieur à la moyenne et d’un temps d’instruction 
qui fait augmenter le coût salarial, combinés à un temps d’enseignement inférieur à la moyenne et une taille estimée 
des classes qui fait diminuer le coût salarial. En Australie, le salaire des enseignants et le temps d’instruction sont 
supérieurs à la moyenne, mais un temps d’enseignement inférieur à la moyenne réduit le coût salarial par élève.

En outre, le coût salarial des enseignants par élève peut varier de façon différente sous l’effet des orientations politiques 
retenues par les pays, et ce, même lorsqu’elles sont similaires. Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 
la Finlande et la Hongrie affichent, par exemple, un temps d’enseignement, une taille estimée des classes, un salaire 
des enseignants et un temps d’instruction inférieurs à la moyenne. Toutefois, le coût salarial des enseignants par élève 
qui en résulte est très différent dans ces pays : en Finlande, il est supérieur de 1 372 USD à la moyenne de l’OCDE, et 
en Hongrie, il est inférieur de 1 668 USD à la moyenne (voir le tableau B7.3 et le graphique B7.3).

Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’écart du coût salarial des enseignants par élève par rapport à la moyenne de l’OCDE. 
Source : OCDE (2017), tableau B7.3. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (www.oecd.org/
fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933558154

Graphique B7.3. Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants par élève 
dans les établissements d’enseignement publics du premier cycle du secondaire (2015)

En équivalents USD convertis sur la base des PPA pour la consommation privée

Lecture du graphique
Ce graphique illustre la contribution (en USD) des facteurs in�uant sur l’écart entre le coût salarial des enseignants par élève dans un pays 
donné et la moyenne de l’OCDE. Par exemple, en Slovénie, le coût salarial des enseignants par élève est supérieur de 1 028 USD à la moyenne 
de l’OCDE. En Slovénie, le salaire des enseignants est inférieur à la moyenne de l’OCDE (- 661 USD), tout comme le temps d’instruction pour 
les élèves (- 781 USD), facteurs qui contribuent tous deux à la diminution du coût salarial des enseignants par élève. Toutefois, cet aspect est 
largement compensé par une taille estimée des classes et un temps d’enseignement pour les enseignants inférieurs à la moyenne de l’OCDE 
(respectivement + 1 973 USD et + 497 USD).
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Encadré B7.2. Calcul du coût salarial des enseignants par élève dans l’enseignement préprimaire

Les tableaux et les graphiques présentés dans cet indicateur se rapportent au coût salarial des enseignants par 
élève dans l’enseignement primaire, et dans le premier et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire – soit 
des niveaux d’enseignement généralement considérés comme obligatoires dans les pays de l’OCDE. Toutefois, 
la manière dont les pays choisissent d’allouer leur budget de l’éducation à l’enseignement préprimaire peut 
également s’avérer particulièrement intéressante, puisque ce niveau d’enseignement évolue rapidement dans 
de nombreux de pays.

L’analyse du coût salarial des enseignants dans l’enseignement préprimaire s’appuie sur les mêmes facteurs que 
dans les autres niveaux d’enseignement mais porte sur des variables différentes. Le temps d’instruction est 
le temps que les enfants passent à effectuer des activités éducatives ou pédagogiques volontaires au cours de 
leur dernière année d’enseignement préprimaire ; le temps d’enseignement correspond au nombre d’heures de 
cours données par les enseignants aux enfants, tandis que la taille estimée des classes correspond à l’estimation 
de la taille des groupes d’enfants (OCDE, 2017a). Comme la taille estimée des groupes dépend des définitions 
nationales de l’effectif d’élèves et d’enseignants en équivalents temps plein (qui peuvent varier fortement entre 
les pays à ce niveau d’enseignement) la prudence est de mise lors de l’interprétation des résultats.

Graphique B7.a. Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants par enfant 
dans les établissements d’enseignement préprimaire publics (2015)

En équivalents USD convertis sur la base des PPA pour la consommation privée

Remarque : Les données sur le temps que les enfants consacrent à des activités ayant une composante pédagogique ou éducative intentionnelle 
dans l’enseignement préprimaire sont tirées de la collecte de données sur les transitions du réseau Éducation et accueil des jeunes enfants 
(EAJE).
Les pays sont classés par ordre décroissant de l’écart du coût salarial des enseignants par enfant par rapport à la moyenne de l’OCDE. 
Source : OCDE (2017), tableau B7.3. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes 
(www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933558173

Lecture du graphique
Ce graphique illustre la contribution (en USD) des facteurs in�uant sur l’écart entre le coût salarial des enseignants par enfant dans un 
pays donné et la moyenne de l’OCDE. Par exemple, en Suisse, le coût salarial des enseignants par enfant est supérieur de 1 055 USD 
à la  moyenne de l’OCDE. En Suisse, les enfants consacrent un temps inférieur à la moyenne (- 1 831 USD) aux activités ayant une 
composante pédagogique ou éducative intentionnelle, et ont un temps de contact avec les enseignants supérieur à la moyenne 
(-  454 USD), facteurs qui contribuent tous deux à faire diminuer le coût salarial des enseignants par enfant. Toutefois, cet aspect est 
largement compensé par un salaire des enseignants supérieur à la moyenne (+ 1 337 USD) et une taille estimée du groupe inférieure 
à la moyenne (+ 2 003 USD).
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Principaux facteurs déterminant le coût salarial des enseignants par élève, 
selon le niveau d’enseignement
Comparer le coût salarial des enseignants par élève dans les pays à la moyenne de l’OCDE et la contribution relative 
des quatre facteurs aux écarts par rapport à cette moyenne permet de mieux montrer l’impact de chaque facteur 
sur les pays et les dépenses au titre de l’éducation. À tous les niveaux d’enseignement, le salaire des enseignants 
a généralement l’impact le plus important sur la variation du coût salarial moyen des enseignants par élève, par 
rapport à la moyenne de l’OCDE. Dans les pays dont les données de 2015 sont disponibles, le salaire des enseignants 
est le facteur le plus déterminant dans 23 pays sur 31 dans l’enseignement primaire, dans 19 pays sur 32 dans 
le premier cycle de l’enseignement secondaire, et dans 12 pays sur 17 dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire (voir le tableau B7.a).

Dans la plupart des pays dont les données sont disponibles, le coût salarial des enseignants par enfant dans 
l’enseignement préprimaire est inférieur au coût salarial par élève aux niveaux d’enseignement supérieurs. 
Ce constat s’explique principalement par la rémunération moins élevée des enseignants à ce niveau. Toutefois, 
dans certains pays, le coût salarial des enseignants par enfant dans l’enseignement préprimaire est similaire, 
voire supérieur, au coût salarial par élève dans l’enseignement primaire. C’est le cas en Italie, au Mexique et 
aux Pays-Bas, où les enseignants perçoivent le même salaire à ces deux niveaux d’enseignement.

Le graphique  B7.a montre comment chacun des facteurs (rémunération des enseignants, taille estimée 
des groupes d’élèves, temps que les enfants passent à effectuer des activités éducatives ou pédagogiques 
volontaires et nombre d’heures de cours données par les enseignants aux enfants) contribue à creuser l’écart 
entre le coût salarial des enseignants dans chaque pays et la moyenne de l’OCDE au niveau d’enseignement 
préprimaire. Comme aux autres niveaux d’enseignement, il ressort clairement que les orientations politiques 
adoptées par les pays sont très différentes, même si le niveau de dépenses total est similaire. En Hongrie et 
en Pologne, par exemple, le coût salarial des enseignants par enfant est similaire et inférieur à la moyenne de 
l’OCDE. En Pologne, ce coût salarial résulte de niveaux inférieurs à la moyenne en ce qui concerne le salaire des 
enseignants, le temps passé par les enfants à effectuer des activités éducatives ou pédagogiques volontaires et 
la taille estimée des groupes, combinés à un nombre d’heures de cours données par les enseignants aux enfants 
supérieur à la moyenne. En Hongrie, le salaire des enseignants est également inférieur à la moyenne mais 
la taille estimée des groupes d’élèves est proche de la moyenne, et le temps que les enfants passent à effectuer 
des activités éducatives ou pédagogiques volontaires est supérieur à la moyenne de l’OCDE.

Tableau B7.a. Principaux facteurs déterminant le coût salarial des enseignants par élève (en USD), 
selon le niveau d’enseignement (2015)

Primaire Premier cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire
Salaire 23 pays  

AUS (+), BFL (+), BFR (+), CAN (+), 
CHL (-), CZE (-), DNK (+), LVA (-), 
EST (-), DEU (+), GRC (-), HUN (-), 

IRL (+), ISR (-), ITA (-), JPN (+), 
LUX (+), NLD (+), POL (-), PRT (-), 

SVK (-), CHE (+), TUR (-)

19 pays  
AUS (+), CAN (+), CZE (-), DNK (+), 
LVA (-), EST (-), DEU (+), GRC (-), 
HUN (-), IRL (+), ISR (-), ITA (-), 

LUX (+), NLD (+), POL (-), SVK (-), 
CHE (+), TUR (-), USA (+)

12 pays  
BFL (+), CAN (+), CHL (-), FRA (-), 

HUN (-), IRL (+), ISR (-), ITA (-), 
LUX (+), NLD (+), SVK (-), TUR (-)

Temps 
d’instruction

2 pays  
FIN (-), KOR (-)

1 pays
ESP  (+)

0 pays 

Temps 
d’enseignement

1 pays  
SVN  (+)

2 pays  
BFL (+), CHL  (-)

2 pays  
AUT (+), DNK (+) 

Taille estimée 
de classes

5 pays  
AUT (+), FRA (+), MEX (-),  

NOR (+), ESP (+) 

10 pays  
AUT (+), BFR (+) FIN (+), FRA (-), 

JPN (-), KOR (-), MEX (-),  
NOR (+), PRT (+), SVN (+)

3 pays  
BFR (+), MEX (-), PRT  (+)

Remarque : Pour chaque niveau d’enseignement, les pays sont inclus dans la cellule correspondant au facteur ayant l’incidence la plus 
importante (mesurée en USD), sur le coût salarial des enseignants par élève. Le signe plus (+), et le signe moins (-), indiquent si le facteur 
à l’étude contribue à l’augmentation ou à la diminution du coût salarial des enseignants par élève.
Source : OCDE (2017), tableaux B7.2 et B7.3, et tableau B7.5 (disponible en ligne),. Consulter la section « Source » pour tout complément 
d’information et l’annexe 3 pour les notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations �gurent dans le Guide du lecteur.   
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933560757
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La taille estimée des classes est le deuxième facteur le plus déterminant des écarts de coût salarial des enseignants 
par élève à chaque niveau d’enseignement (c’est le cas dans 5  pays sur  31 dans l’enseignement primaire, dans 
9 pays sur 32 dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, et dans 3 pays sur 17 dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire).

Toutefois, après contrôle des différences de richesse nationale entre les pays (c’est-à-dire, en analysant le salaire 
des enseignants rapporté en pourcentage du PIB par habitant), le salaire des enseignants est moins souvent le 
facteur le plus déterminant des écarts de coût salarial moyen des enseignants par élève. Néanmoins, le salaire des 
enseignants et la taille estimée des classes restent les facteurs les plus déterminants de la variation du coût salarial 
des enseignants par élève à chaque niveau d’enseignement (voir la suite de l’encadré B7.b, disponible en ligne).

Définitions
Par temps d’instruction, on entend le temps pendant lequel un établissement public est censé dispenser aux élèves 
des cours dans toutes les matières inscrites au programme obligatoire et non obligatoire, dans ses locaux, pendant 
la journée de classe ou lors des activités organisées avant et après la journée de classe, qui sont des composantes 
officielles du programme obligatoire.

Par temps d’enseignement des enseignants, on entend le nombre d’heures de cours qu’un enseignant travaillant à 
temps plein donne, sur une base annuelle, à un groupe ou à une classe d’élèves, heures supplémentaires comprises.

Méthodologie
Le coût salarial des enseignants par élève est calculé sur la base du salaire des enseignants, du nombre d’heures 
de cours suivies par les élèves (le temps d’instruction) et données par les enseignants (le temps d’enseignement) 
et de l’estimation de la taille des classes. Les valeurs de ces variables proviennent en grande partie de Regards sur 
l’éducation (voir ci-dessous). Le salaire annuel des enseignants en devise nationale est converti en équivalents USD 
sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA) pour la consommation privée, selon la méthodologie utilisée dans 
l’indicateur D3 sur le salaire des enseignants ; c’est pourquoi le coût salarial des enseignants par élève est exprimé 
en équivalents USD. L’analyse de ces facteurs est décrite de manière plus détaillée à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/
education/regards-sur-l-education-19991495.htm). 

Source
Les données relatives à l’année scolaire 2015, ainsi que les données de 2010 relatives au salaire des enseignants et au 
temps d’enseignement, proviennent de l’exercice UOE de collecte de données statistiques sur l’éducation et de l’enquête 
sur les enseignants et les programmes réalisés par l’OCDE en 2015. Le salaire des enseignants correspond au salaire 
statutaire des enseignants après 15 ans d’exercice, converti en USD sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA) pour 
la consommation privée. Les données supplémentaires relatives à l’année scolaire 2010 proviennent de l’exercice UOE 
de collecte de données statistiques sur l’éducation et de l’enquête sur les enseignants et les programmes réalisés par 
l’OCDE et publiés dans les éditions de 2007 et de 2015 de Regards sur l’éducation (concernant le taux d’encadrement 
et le temps d’instruction). Les données relatives au temps d’instruction pour 2015 proviennent des données de 2015 
publiées la même année dans Regards sur l’éducation. La cohérence des données de  2010 et de  2015 a été validée 
(pour plus de précisions, voir l’annexe 3, www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter OECD Handbook for Internationally Comparative Education 
Statistics: Concepts, Standards, Definitions and Classifications (Guide de l’OCDE pour l’établissement de statistiques 
internationalement comparables dans le domaine de l’éducation) (OCDE, 2017b) et l’annexe A3 pour les notes spécifiques 
aux pays (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).

Note concernant les données d’Israël

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies 
de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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du Québec, Direction de la recherche, des statistiques et de l’information, Québec, www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_
web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/bulletin_29.pdf.

Tableaux de l’indicateur B7
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933560795

Tableau B7.1 Coût salarial des enseignants par élève, selon le niveau d’enseignement (2010 et 2015)

Tableau B7.2 Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants par élève dans l’enseignement 
primaire (2015)

Tableau B7.3 Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants par élève dans le premier cycle 
de l’enseignement secondaire (2015)

WEB Tableau B7.4a Facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants par élève, dans les établissements 
publics d’enseignement primaire (2010 et 2015)

WEB Tableau B7.4b Facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants par élève, dans les établissements 
publics du premier cycle de l’enseignement secondaire (2000 et 2015)

WEB Tableau B7.4c Facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants par élève, en filière générale,  
dans les établissements publics du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (2000 et 2015)

WEB Tableau B7.5 Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants par élève en filière générale,  
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (2015)

Tableau B7.a Principaux facteurs déterminant le coût salarial des enseignants par élève,  
selon le niveau d’enseignement (2015)

WEB Tableau B7.b Principaux facteurs déterminant le coût salarial des enseignants par élève/étudiant en pourcentage 
du PIB par habitant, selon le niveau d’enseignement (2015)

Date butoir pour les données : 19 juillet 2017. Les mises à jour peuvent être consultées en ligne à l’adresse : http://dx.doi.org/10.1787/eag-data-fr.
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Tableau B7.1. Coût salarial des enseignants par élève, selon le niveau d’enseignement (2010 et 2015)                   
Coût salarial annuel des enseignants par élève dans les établissements d’enseignement publics, en équivalents USD convertis  

sur la base des PPA pour la consommation privée, et en pourcentage du PIB par habitant      

Coût salarial des enseignants par élève 
(en USD, prix constants de 2015)

Coût salarial des enseignants par élève
(en pourcentage du PIB par habitant)

Primaire Premier cycle du secondaire Primaire  
Premier cycle 
du secondaire

2015 2010 2015 2010 2015 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

O
C
D

E Pays

Australie 3 877 3 527 4 684 4 423 8.1 9.8

Autriche 3 813 3 824 5 612 5 460 7.7 11.3

Canada 3 930 3 351 3 985 3 360 8.8 8.9

Chili 1 646 1 367 1 509 1 228 7.1 6.5

République tchèque 1 014 1 175 1 630 1 981 3.0 4.8

Danemark 4 765 4 888 5 000 4 958 9.7 10.2

Estonie 1 280  928 1 803 1 012 4.4 6.2

Finlande 2 985 3 059 4 886 4 734 7.1 11.5

France 1 865 1 862 2 584 2 542 4.5 6.3

Allemagne 4 369 3 543 5 561 4 444 9.0 11.5

Grèce 2 671 m 3 174 m 10.2 12.1

Hongrie 1 732 1 423 1 846 1 442 6.6 7.0

Islande m 3 444 m 3 444 m m

Irlande 3 545 3 900 4 184 4 366 5.2 6.1

Israël 2 017 1 397 2 750 2 043 5.5 7.4

Italie 2 766 3 214 3 180 3 336 7.4 8.6

Japon 2 992 2 480 3 676 3 123 7.8 9.6

Corée 2 970 2 419 3 206 2 577 8.7 9.3

Lettonie  753 m 1 136 m 3.0 4.6

Luxembourg 10 391 10 150 11 532 11 642 10.1 11.2

Mexique 1 040  987  987 1 026 5.8 5.5

Pays-Bas 3 331 m 4 317 m 6.7 8.7

Nouvelle-Zélande m m m m m m

Norvège 4 381 4 119 4 762 4 350 8.4 9.1

Pologne 2 241 2 229 2 609 1 757 8.4 9.7

Portugal 2 917 3 859 4 100 5 348 9.8 13.8

République slovaque 1 042  843 1 541 1 059 3.5 5.2

Slovénie 2 450 2 495 4 592 5 072 7.7 14.4

Espagne 3 453 3 821 4 497 6 000 10.0 13.0

Suède m m m m m m

Suisse 4 376 3 989 6 515 5 736 7.0 10.4

Turquie 1 206 1 595 1 261 m 5.0 5.2

États-Unis m m 3 883 m m 6.9

Économies

Comm. flamande (Belgique) 4 161 m 5 569 m 9.1 12.2

Comm. française (Belgique) 4 027 3 945 5 389 6 208 8.8 11.8

Angleterre (RU) m 2 190 m 6 037 m m

Écosse (RU) m 2 052 m 5 061 m m

Moyenne OCDE1 2 848 2 648 3 514 3 217 7.0 8.6

Remarque  :  Le salaire des enseignants utilisé dans le calcul de cet indicateur correspond au salaire statutaire des enseignants ayant les qualifications typiques, 
après 15 ans d’exercice (indicateur D3). Le temps d’instruction correspond au nombre annuel moyen d’heures d’instruction obligatoire (indicateur D1), et le temps 
d’enseignement (indicateur D4), au nombre statutaire net d’heures d’enseignement durant l’année scolaire.   
1. La moyenne OCDE du coût salarial des enseignants par élève est calculée en divisant le salaire moyen des enseignants des pays de l’OCDE par le taux d’encadrement 
moyen. Elle inclut uniquement les pays et économies disposant de données sur l’ensemble des facteurs utilisés pour le calcul du coût salarial des enseignants par élève, 
et ne correspond pas à la moyenne des coûts salariaux présentés dans ce tableau. 
Source  : OCDE (2017). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe  3 pour les notes (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/10.1787/888933560624

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Tableau B7.2. Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants par élève 
dans l’enseignement primaire (2015)         

En équivalents USD, convertis sur la base des PPA pour la consommation privée

Coût 
salarial des 
enseignants 

par élève 
(2015)

 
Écart (en USD)  

par rapport  
à la moyenne  

de 2015  
de l’OCDE de
2 848 USD

Contribution des facteurs sous-jacents à l’écart par rapport  
à la moyenne de l’OCDE

Effet (en USD) 
d’un salaire des 

enseignants 
inférieur/supérieur 

à la moyenne  
de 2015  

de l’OCDE de
42 017 USD

Effet (en USD)  
d’un temps 

d’instruction  
(pour les élèves) 

inférieur/supérieur 
à la moyenne  

de 2015  
de l’OCDE de
796 heures

Effet (en USD) 
d’un temps 

d’enseignement 
(pour les 

enseignants) 
inférieur/supérieur 

à la moyenne  
de 2015  

de l’OCDE de
788 heures

Effet (en USD) 
d’une taille 
estimée des 

classes inférieure/
supérieure à  
la moyenne  

de 2015  
de l’OCDE de

15 élèves  
par classe 

(1) (2) = (3)+(4)+(5)+(6) (3) (4) (5) (6)

O
C
D

E Pays

Australie 3 877 1 029 1 164  803 - 319 - 619

Autriche 3 813  965  213 - 408  38 1 122

Canada 3 930 1 081 1 516  493 - 38 - 890

Chili 1 646 -1 202 - 927  609 - 854 - 30

République tchèque 1 014 -1 835 -1 353 - 272 - 79 - 130

Danemark 4 765 1 917 1 004  676  21  216

Estonie1 1 280 -1 568 -1 763 - 388  516  67

Finlande 2 985  137 - 106 - 678  449  473

France 1 865 - 983 - 428  192 - 308 - 439

Allemagne 4 369 1 521 1 732 - 451 - 50  290

Grèce 2 671 - 177 -1 465 - 37  639  685

Hongrie 1 732 -1 116 -1 804 - 496  626  559

Islande m m m m m m

Irlande 3 545  697 1 002  447 - 481 - 271

Israël 2 017 - 831 - 838  490 - 222 - 260

Italie 2 766 - 82 - 618  318  132  86

Japon 2 992  144  547 - 126  178 - 455

Corée 2 970  122  487 - 607  531 - 289

Lettonie  753 -2 095 -2 572 - 548  275  749

Luxembourg 10 391 7 543 5 414  922 - 167 1 374

Mexique 1 040 -1 808 - 706  235 - 28 -1 309

Pays-Bas 3 331  483  845  517 - 516 - 363

Nouvelle-Zélande m m m m m m

Norvège 4 381 1 533  307 - 226  223 1 230

Pologne 2 241 - 607 -1 311 - 593  842  455

Portugal 2 917  69 - 205  36  173  65

République slovaque 1 042 -1 806 -1 518 - 316 - 103  131

Slovénie 2 450 - 398 - 202 - 481  613 - 328

Espagne 3 453  605  95 - 13 - 348  872

Suède m m m m m m

Suisse2 4 376 1 528 1 762  102 -1 144  807

Turquie 1 206 -1 642 -1 032 - 196 - 258 - 156

États-Unis m m m m m m

Économies

Comm. flamande (Belgique) 4 161 1 313  646  108  183  376

Comm. française (Belgique) 4 027 1 179  524  220  271  163

Angleterre (RU) m m m m m m

Écosse (RU) m m m m m m

Remarque  :  Le salaire des enseignants utilisé dans le calcul de cet indicateur correspond au salaire statutaire des enseignants ayant les qualifications typiques, 
après 15 ans d’exercice (indicateur D3). Le temps d’instruction correspond au nombre annuel moyen d’heures d’instruction obligatoire (indicateur D1), et le temps 
d’enseignement (indicateur D4), au nombre statutaire net d’heures d’enseignement durant l’année scolaire. 
1. Salaire statutaire des enseignants en début de carrière, et non après 15 ans d’exercice. 
2. Salaire statutaire des enseignants après 10, et non 15 ans d’exercice. 
Source  : OCDE (2017). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe  3 pour les notes (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/10.1787/888933560643

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Tableau B7.3. Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants par élève 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (2015)       

En équivalents USD, convertis sur la base des PPA pour la consommation privée

Coût 
salarial des 
enseignants 

par élève 
(2015)

Écart (en USD)  
par rapport  

à la moyenne  
de 2015  

de l’OCDE de
3 514 USD

Contribution des facteurs sous-jacents à l’écart par rapport  
à la moyenne de l’OCDE

Effet (en USD) 
d’un salaire des 

enseignants 
inférieur/supérieur  

à la moyenne  
de 2015  

de l’OCDE de
44 658 USD

Effet (en USD)  
d’un temps 

d’instruction  
(pour les élèves) 

inférieur/supérieur  
à la moyenne  

de 2015  
de l’OCDE de
920 heures

Effet (en USD) 
d’un temps 

d’enseignement 
(pour les 

enseignants) 
inférieur/supérieur  

à la moyenne  
de 2015  

de l’OCDE de
707 heures

Effet (en USD)  
d’une taille 
estimée des 

classes inférieure/
supérieure  

à la moyenne  
de 2015  

de l’OCDE de
17 élèves  
par classe

(1) (2) = (3) + (4) + (5) + (6) (3) (4) (5) (6)

O
C
D

E Pays

Australie 4 684 1 170 1 166  402 - 540  142

Autriche 5 612 2 098  364 - 104  688 1 150

Canada 3 985  472 1 459  17 - 183 - 821

Chili 1 509 -2 005 -1 143  369 -1 176 - 55

République tchèque 1 630 -1 884 -2 057 - 94  356 - 89

Danemark 5 000 1 486  955  830 - 440  141

Estonie1 1 803 -1 710 -2 504 - 310  371  732

Finlande 4 886 1 372 - 84 - 362  741 1 077

France 2 584 - 930 - 521  227  267 - 904

Allemagne 5 561 2 048 2 262 - 70 - 270  125

Grèce 3 174 - 340 -2 010 - 554 1 025 1 199

Hongrie 1 846 -1 668 -2 231 - 589  420  732

Islande m m m m m m

Irlande 4 184  671 1 009  63 - 149 - 252

Israël 2 750 - 764 - 992  335  15 - 121

Italie 3 180 - 334 - 652  246  467 - 394

Japon 3 676  162  454 - 102  534 - 725

Corée 3 206 - 307  363 - 305  876 -1 241

Lettonie 1 136 -2 378 -3 744 - 388  86 1 667

Luxembourg 11 532 8 018 6 232 - 628 - 327 2 741

Mexique  987 -2 527 - 415  527 - 818 -1 820

Pays-Bas 4 317  803 1 738  332 - 236 -1 031

Nouvelle-Zélande m m m m m m

Norvège 4 762 1 248  102 - 213  265 1 095

Pologne 2 609 - 905 -1 762 - 402 1 196  64

Portugal 4 100  587 - 506 - 120  594  618

République slovaque 1 541 -1 972 -2 205 - 296  236  293

Slovénie 4 592 1 078 - 565 - 760  494 1 909

Espagne 4 497  983  316  558 - 33  142

Suède m m m m m m

Suisse2 6 515 3 001 2 776  232 -2 187 2 181

Turquie 1 261 -2 253 -1 318 - 207 - 41 - 687

États-Unis 3 883  369 1 254  354 -1 237 - 3

Économies

Comm. flamande (Belgique) 5 569 2 055  563  127 1 093 272

Comm. française (Belgique) 5 389 1 875  409  235 250 981

Angleterre (RU) m m m m m m

Écosse (RU) m m m m m m

Remarque  : Le salaire des enseignants utilisé dans le calcul de cet indicateur correspond au salaire statutaire des enseignants ayant les qualifications typiques, 
après 15 ans d’exercice (indicateur D3). Le temps d’instruction correspond au nombre annuel moyen d’heures d’instruction obligatoire (indicateur D1), et le temps 
d’enseignement (indicateur D4), au nombre statutaire net d’heures d’enseignement durant l’année scolaire.   
1. Salaire statutaire des enseignants en début de carrière, et non après 15 ans d’exercice. 
2. Salaire statutaire des enseignants après 10, et non 15 ans d’exercice. 
Source  : OCDE (2017). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe  3 pour les notes (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/10.1787/888933560662

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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