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QuElS fACTEuRS InfluEnT SuR lE nIvEAu dES déPEnSES 
d’éduCATIon ?  

• Quatre facteurs influent sur les dépenses d’éducation en rapport avec le coût salarial des enseignants 
par élève : le temps d’instruction des élèves, le temps d’enseignement et le salaire des enseignants, 
et la taille estimée des classes. Un coût salarial donné des enseignants par élève peut donc résulter 
de différentes combinaisons de ces quatre facteurs.

• Le coût salarial des enseignants par élève varie fortement entre les pays. Dans la plupart d’entre eux, 
il augmente avec le niveau d’enseignement.

• Entre 2008 et 2012, le coût salarial des enseignants par élève a augmenté dans l’enseignement 
primaire, dans environ deux tiers des pays, et dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 
dans plus de la moitié des pays. En moyenne, ce coût a augmenté de  7  % dans l’enseignement 
primaire (passant de 2 454 USD à 2 633 USD) et de 4 % dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire (passant de 3 217 USD à 3 355 USD).

 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’offre d’éducation et à en améliorer 
la qualité, tout en veillant à l’efficience de l’utilisation du financement 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 par élève. Ce poste budgétaire 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 niveau de salaire des enseignants et du nombre d’enseignants requis, qui 
est fonction du nombre d’élèves par classe (voir l’encadré B7.1).

La variation de ces quatre facteurs entre les pays peut donc expliquer les différences dans le niveau 
de dépenses unitaires. De même, un niveau comparable de dépenses unitaires peut être le résultat de 
différentes combinaisons de ces facteurs. Cet indicateur analyse les choix d’affectation budgétaire des 
pays dans l’enseignement primaire et secondaire, et montre dans quelle mesure les nouvelles orientations 
politiques adoptées à partir de 2000, 2005, 2008 et 2012 au sujet de ces quatre facteurs ont affecté le coût 
salarial des enseignants. Toutefois, certains de ces choix ne reflètent pas nécessairement des orientations 
politiques, mais plutôt une évolution démographique, par exemple la diminution des effectifs scolarisés. 

Graphique B7.1.  Coût salarial (en usd) des enseignants par élève,  
selon le niveau d’enseignement (2012) 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118105
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Les pays sont classés par ordre décroissant du coût salarial des enseignants par élève dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. 
Source : OCDE. Tableau B7.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
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Dans les pays où l’effectif d’élèves a commencé à diminuer au cours des dernières années, par exemple, la 
taille des classes devrait également diminuer, 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. 

Cela explique dans une certaine mesure l’absence de relation directe entre le budget global de 
l’éducation et la performance des élèves. Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 
la France et l’Irlande affichent, par exemple, un niveau similaire (supérieur à la moyenne) de coût 
salarial des enseignants par élève, selon les chiffres de 2012. En France, ce niveau de coût salarial 
des enseignants par élèves résulte principalement d’un niveau de salaire des enseignants et d’une 
taille estimée des classes inférieurs à la moyenne, ainsi que d’un temps d’instruction supérieur à 
la moyenne, tandis qu’en Irlande, il résulte essentiellement d’un niveau de salaire des enseignants 
supérieur à  la  moyenne dont l’effet est contrebalancé par un temps d’enseignement supérieur 
à la moyenne.

• Le salaire des enseignants est dans la plupart des cas le facteur le plus déterminant de la variation 
du coût salarial des enseignants par élève à chaque niveau d’enseignement ; la taille estimée des 
classes constitue le deuxième facteur le plus déterminant.

• Après contrôle des différences de richesse nationale entre les pays, le salaire des enseignants 
est moins souvent le facteur le plus déterminant de la variation du coût salarial des enseignants 
par élève. 

 Tendances
Entre 2008 et 2012, le coût salarial des enseignants par élève a essentiellement augmenté sous l’effet 
de la variation de deux facteurs : le salaire des enseignants et la taille estimée des classes. Entre 2008 
et 2012, en moyenne, dans les pays dont les données des deux années de référence sont disponibles, 
le salaire des enseignants a progressé de  3.0  % dans l’enseignement primaire et de près de  1.5  % 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, tandis que la taille estimée des classes a régressé 
de 2.6 % dans l’enseignement primaire et a augmenté de 6.1 % dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire. Les deux autres facteurs – le temps d’instruction et le temps d’enseignement – ont varié 
dans une moindre mesure dans la plupart des pays. C’est le temps d’enseignement dans le premier 
cycle de l’enseignement secondaire qui a le plus varié durant cette période, avec une augmentation 
de 3.7 %, en moyenne, dans les pays dont les données des deux années de référence sont disponibles. 

Dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire, la plupart des pays 
ont soit augmenté le salaire des enseignants, soit réduit la taille des classes, voire parfois fait les deux, 
entre 2008 et 2012. Ces changements ont entraîné une augmentation du coût salarial des enseignants 
par élève. Toutefois, le coût salarial des enseignants par élève a diminué dans certains pays durant cette 
période. Les diminutions les plus fortes (14 % ou plus) ont été enregistrées en Hongrie et en Italie dans 
l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire, en République tchèque dans 
l’enseignement primaire, et au Portugal dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. Depuis 
2005, certains pays ont entrepris des réformes qui ont eu un impact sur le coût salarial des enseignants 
par élève. En Hongrie, par exemple, l’accroissement du temps d’enseignement dans l’enseignement 
secondaire, intervenu en 2006, a entraîné la diminution du nombre d’enseignants requis à ce niveau 
d’enseignement et, par voie de conséquence, la diminution des dépenses au titre de la rémunération 
des enseignants. En Italie, la réforme de la taille des classes a donné lieu à une légère augmentation du 
nombre d’élèves par classe, ce qui s’est traduit par une diminution du coût salarial des enseignants par 
élève (voir le tableau B7.5 dans l’édition de 2012 de Regards sur l’éducation [OCDE, 2012]).
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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 relatifs à l’organisation des établissements 
et de l’enseignement. Les dépenses sont réparties entre la rémunération des enseignants et les autres dépenses 
(définies comme toutes les dépenses d’éducation autres que la rémunération des enseignants). La rémunération 
des enseignants est généralement le poste de dépenses le plus important de l’éducation. Le niveau de rémunération 
des enseignants divisé par le nombre d’élèves (une variable appelée ici « coût salarial des enseignants par élève ») 
constitue donc la part principale des dépenses par élève. 

Encadré B7.1. relation entre le coût salarial des enseignants par élève et le temps d’instruction,  
le temps d’enseignement, le salaire des enseignants et la taille des classes

Pour étudier les facteurs qui influent sur les dépenses unitaires et évaluer l’importance de leur impact, on 
peut, entre autres, 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 (2005) (voir l’annexe 3 
pour plus de précisions). Selon cette relation mathématique, les dépenses d’éducation dépendent de 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 la rémunération 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), soit le salaire des enseignants divisé par l’effectif d’élèves, est estimé comme suit : 

CCS = SAL  instT 1
teachT

 1
ClassSize

 = SAL
Ratiostud/teacher

SAL : le salaire des enseignants (estimation du salaire statutaire 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 (qui n’est pas calculée dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire, car les élèves peuvent changer de classe selon les matières, ce qui rend difficile la 
définition de la taille des classes et sa comparaison). Dans cette analyse, la taille des classes est toutefois estimée 
de manière « théorique » sur la base du taux d’encadrement, du temps d’instruction et du temps d’enseignement 
(voir l’encadré D2.1 dans l’indicateur D2). Les tailles de classe présentées ici étant 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). Pour tenir compte des différences de richesse 
nationale entre les pays lors de la comparaison de leur coût salarial des enseignants par élève, 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 par élève entre les pays en « valeur relative » (voir les tableaux, disponibles en ligne, 
de l’édition de 2014 de Regards sur l’éducation).
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La rémunération des enseignants 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 peut donc expliquer des différences dans le niveau de dépenses. De même, un niveau comparable de 
dépenses peut être le résultat de combinaisons différentes de ces facteurs.

Le coût salarial des enseignants par élève évolue dans l’ensemble de la même façon dans les pays de l’OCDE : il tend 
à augmenter fortement avec le niveau d’enseignement. Dans certains pays, en particulier en Finlande, aux Pays‑Bas 
et en Slovénie, il est toutefois moins élevé dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire que dans le premier 
cycle de l’enseignement secondaire. En moyenne, dans les pays de l’OCDE dont les données de 2012 sont disponibles 
pour les différents niveaux d’enseignement, le coût salarial des enseignants par élève s’établit à 2 701 USD dans 
l’enseignement primaire, à 3 358 USD dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et à 3 359 USD dans le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire (voir le graphique B7.1).

Variation du coût salarial des enseignants entre les pays de l’OCDE
La variation du coût salarial des enseignants par élève entre les niveaux d’enseignement est sensible d’un pays à 
l’autre. En 2012, la différence entre les trois niveaux d’enseignement à l’étude ici représentait moins de 50 USD au 
Chili et en Hongrie, mais plus de 1 800 USD en Belgique (Communauté française), en Finlande et en France, et même 
plus de 2 000 USD en Belgique (Communauté flamande) et en Slovénie (voir le tableau B7.1 et le graphique B7.1).

L’augmentation 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. Selon 
les chiffres de  2012, le salaire moyen des enseignants calculé à l’échelle de l’OCDE s’établit à  39  642  USD dans 
l’enseignement primaire, à 41 382 USD dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et à 43 949 USD dans le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Le temps annuel moyen d’instruction calculé à l’échelle de l’OCDE est 
de 805 heures dans l’enseignement primaire, de 920 heures dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et 
de 947 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 (selon les chiffres de 2012, le temps d’enseignement annuel moyen 
calculé à l’échelle de l’OCDE est de 782 heures dans l’enseignement primaire, de 691 heures dans le premier cycle 
de l’enseignement secondaire et de 655 heures dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire). Toutefois, 
comme les classes ont des effectifs plus importants aux niveaux supérieurs d’enseignement, le coût salarial des 
enseignants par élève tend à diminuer (en moyenne, dans les pays de l’OCDE, la taille estimée des classes augmente 
entre l’enseignement primaire, le premier cycle de l’enseignement secondaire et le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, passant respectivement de 15.7 élèves, à 17.8 élèves, et à 19.6 élèves) (voir les tableaux B7.2a et b, et 
le tableau B7.2c, disponible en ligne).

Variation du coût salarial des enseignants par élève, entre 2008 et 2012
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 dans 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 2008 et de 2012 sont disponibles (27 pays pour l’enseignement 
primaire et 25 pays pour le premier cycle de l’enseignement secondaire), car les pays disposant de données 
comparables sur une période plus longue (2000, 2005, 2008 et 2012) sont peu nombreux.

Entre 2008 et 2012, le coût salarial des enseignants par élève a progressé tant dans l’enseignement primaire que 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, mais dans des proportions différentes : en moyenne, dans les 
pays dont les données sont disponibles pour les deux années de référence, il a augmenté de 7 % dans l’enseignement 
primaire, passant de 2 454 USD à 2 633 USD, et de 4 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, passant 
de 3 217 USD à 3 355 USD (voir le graphique B7.2).

Dans la plupart des pays, le coût salarial des enseignants par élève a augmenté entre 2008 et 2012 à ces deux niveaux 
d’enseignement. Il a progressé de 25 %, voire davantage, dans l’enseignement primaire en Corée, en Israël et en 
Turquie, de plus de 45 % dans l’enseignement primaire au Luxembourg et dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire en Estonie et en Pologne (voir le graphique B7.3).

Toutefois, le coût salarial des enseignants par élève a également diminué entre 2008 et 2012 dans bon nombre de 
pays, notamment en Hongrie, où il a reculé de 23 % dans l’enseignement primaire et de 20 % dans le premier cycle de 
l’enseignement secondaire, et en Italie, ou il a diminué respectivement de 15 % et 20 % à ces niveaux d’enseignement. 
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Des tendances à la baisse similaires s’observent également dans l’enseignement primaire en République tchèque 
(recul de 15 %) et dans le premier cycle de l’enseignement secondaire au Portugal (recul de 19 %). La diminution 
observée en Angleterre, en Espagne, aux États‑Unis et au Portugal dans l’enseignement primaire, ainsi qu’en Espagne 
et en Irlande dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, se situe entre 8 % et 11 % (voir le graphique B7.2).

Impact du salaire des enseignants et de la taille des classes sur le coût salarial des enseignants 
par élève
Parmi les quatre facteurs déterminant le coût salarial des enseignants par élève, deux ont largement contribué aux 
fortes variations de ce coût : le salaire des enseignants et la taille des classes. Entre 2008 et 2012, en moyenne, dans les 
pays dont les données des années de référence à l’étude sont disponibles, le salaire moyen des enseignants a progressé 
(en prix constants) de 3.0 % dans l’enseignement primaire et de 1.5 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 
tandis que la taille estimée des classes a diminué de 2.6 % environ dans l’enseignement primaire et a augmenté de 6.1 % 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (voir les tableaux B7.2a et b).

En moyenne, dans les pays de l’OCDE dont les données de 2008 et de 2012 sont comparables, le salaire des enseignants 
a augmenté en valeur réelle, mais a diminué dans la plupart des pays durant cette période. Dans l’enseignement 
primaire, cela est dû à une importante progression du salaire des enseignants au Luxembourg (de 41 %) qui est venue 
contrebalancer les diminutions observées dans d’autres pays. Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 

Graphique B7.2. évolution du coût salarial (en usd) des enseignants par élève,  
selon le niveau d’enseignement (2005, 2008 et 2012)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118124
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Les pays sont classés par ordre décroissant du coût salarial des enseignants par élève en 2008. 
Source : OCDE. Tableaux B7.3 et B7.4. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).

Premier cycle du secondaire

Primaire

Coût salarial en 2012 Coût salarial en 2005Coût salarial en 2008
10 704
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les pays ayant enregistré une diminution étant environ aussi nombreux que ceux ayant enregistré une augmentation, 
la moyenne n’a que légèrement augmenté. Le salaire des enseignants a diminué dans certains pays, notamment 
en Grèce et en Hongrie (de plus de 22 % dans l’enseignement primaire et dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire), ce qui explique en grande partie la régression du coût salarial des enseignants par élève dans ces pays (voir 
le graphique B7.3).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118143

Graphique B7.3. 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 (2008, 2012)
Évolution, en pourcentage, entre 2008 et 2012
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Les pays sont classés par ordre décroissant de l’évolution du coût salarial des enseignants par élève entre 2008 et 2012. 
Source : OCDE. Tableaux B7.2a, B7.2b, B7.3 et B7.4. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).

Premier cycle du secondaire

Primaire

Évolution du salaire des enseignants
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En revanche, la taille estimée des classes a diminué dans l’enseignement primaire dans moins de la moitié des pays dont 
les données de 2008 et de 2012 sont disponibles, et dans le premier cycle de l’enseignement secondaire dans plus de la 
moitié de ces pays, ce qui a entraîné une augmentation du coût salarial des enseignants. 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 2008 (en Israël et en Turquie dans l’enseignement primaire, et 
en Estonie dans le premier cycle de l’enseignement secondaire), mais également dans les pays où elle était inférieure à 
la moyenne en 2008 (au Luxembourg dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire). 
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La taille estimée des classes a toutefois augmenté dans certains pays, contribuant à la diminution du coût salarial des 
enseignants par élève. C’est notamment le cas dans l’enseignement primaire au Danemark (de 10.9 à 13.6 élèves) et en 
Pologne (de 8.1 à 12.2 élèves), et dans le premier cycle de l’enseignement secondaire au Portugal (de 9.7 à 12.4 élèves).

Le temps d’instruction et le temps d’enseignement, les deux autres facteurs qui influent sur le coût salarial des 
enseignants, ont varié de ‑2.5  % à  3.7  % dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement 
secondaire durant cette période (dans les pays dont les données des deux années de référence sont disponibles). 
Ce constat s’explique vraisemblablement par le fait que la mise en œuvre de réformes dans ce domaine est délicate 
sur le plan politique (voir le tableau B7.5 dans l’édition de 2012 de Regards sur l’éducation). 

Dans quelques pays, toutefois, le temps d’instruction et/ou d’enseignement a sensiblement varié. La Norvège, 
la Pologne et le Portugal, par exemple, ont récemment entrepris des réformes visant à augmenter le temps d’instruction 
en compréhension de l’écrit et en mathématiques. Entre 2008 et 2012, les variations les plus  significatives 
(de plus de 100 heures) du temps d’enseignement ont été observées en Corée (où il a diminué, passant de 840 heures 
à 694 heures dans l’enseignement primaire), en Israël (où il a augmenté, passant de 731 heures à 838 heures dans 
l’enseignement primaire) et au Luxembourg (où il a augmenté, passant de 634 heures à 739 heures dans le premier 
cycle de l’enseignement secondaire). Durant la même période, le temps d’instruction a augmenté de plus de 100 heures 
en Islande et en Pologne dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire, et a diminué 
de plus de 100  heures en Israël dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. En  Italie, la diminution du 
coût salarial des enseignants par élève entre 2008 et 2012 est essentiellement imputable à la diminution du temps 
d’instruction (de près de 100 heures dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire) 
(voir les tableaux B7.2a et b).

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. Selon les chiffres de 2012, dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, le coût salarial des 
enseignants par élève est, par exemple, similaire en Espagne (4 727 USD) et au Portugal (4 550 USD), et supérieur 
à la moyenne de l’OCDE dans ces deux pays. Au Portugal, cette situation s’explique essentiellement par le fait que 
la taille estimée des classes était inférieure à la moyenne de l’OCDE, tandis qu’en Espagne, c’est une combinaison 
de facteurs (taille estimée des classes inférieure à la moyenne, et salaire des enseignants et temps d’instruction 
supérieurs à la moyenne) qui explique cela. Selon les chiffres de 2012, le coût salarial des enseignants par élève 
est également similaire en Israël et en Pologne. Le salaire des enseignants est du même ordre dans ces deux pays, 
mais l’impact des trois autres facteurs sur le coût salarial des enseignants y est différent (voir le tableau B7.5 et 
le graphique B7.4).

De plus, 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. Au Canada, aux États‑Unis et en Irlande, 
par exemple, le coût salarial des enseignants par élève dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire est le 
résultat de l’action de deux effets opposés : par rapport à la moyenne de l’OCDE, le coût salarial des enseignants par 
élève diminue sous l’effet du temps d’enseignement supérieur à la moyenne, mais augmente sous l’effet d’une taille 
estimée des classes relativement peu élevée et du salaire élevé des enseignants. Le coût salarial des enseignants 
par élève qui en résulte est supérieur à la moyenne de l’OCDE dans ces trois pays ; il y est toutefois supérieur dans 
une mesure inférieure à 100 USD aux États‑Unis, mais de l’ordre de 1 000 USD au Canada (voir le tableau B7.5 et le 
graphique B7.4).

Principaux facteurs déterminant le coût salarial des enseignants par élève,  
selon le niveau d’enseignement

La comparaison du coût salarial des enseignants par élève dans les pays à la moyenne de l’OCDE et de la contribution 
des quatre facteurs aux écarts par rapport à cette moyenne permet de montrer l’impact de chaque facteur sur la 
variation du coût salarial des enseignants par élève. Le salaire des enseignants est dans la plupart des cas le facteur 
le plus déterminant de la variation du coût salarial des enseignants par élève à chaque niveau d’enseignement. Parmi 
les pays dont les données de 2012 sont disponibles, c’est le facteur le plus déterminant dans 21 pays sur 31 dans 
l’enseignement primaire, dans 15 pays sur 30 dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, et dans 14 pays 
sur 26 dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Ce constat vaut tant pour les pays où le coût salarial des 
enseignants par élève est le plus élevé que dans ceux où il est le moins élevé.
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Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, par exemple, le niveau de salaire des enseignants supérieur à la 
moyenne est le facteur le plus déterminant de la variation du coût salarial des enseignants par élève dans le pays où 
ce coût est le plus élevé (au Luxembourg), ainsi que dans huit des neuf pays où ce coût est le moins élevé (en Estonie, 
en Hongrie, en Israël, en Pologne, en République slovaque, en République tchèque, en Slovénie  et  en  Turquie) 
(voir le graphique B7.4).

La taille estimée des classes est le deuxième facteur le plus déterminant des écarts à chaque niveau d’enseignement 
(c’est le cas dans 6 pays dans l’enseignement primaire, dans 13 pays dans le premier cycle de l’enseignement secondaire 
et dans 7 pays dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire). Dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, une taille estimée des classes inférieure à la moyenne est le facteur le plus déterminant de la variation du 
coût salarial des enseignants par élève par rapport à la moyenne dans deux des six pays où ce coût est le plus élevé, 
à savoir en Espagne et au Portugal (voir l’encadré B7.2).

Principaux facteurs déterminant le coût salarial des enseignants par élève, après contrôle  
de la richesse nationale 
Toutefois, le salaire des enseignants et, par conséquent, 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 pour neutraliser les différences de richesse entre les pays. La comparaison du coût salarial des 
enseignants par élève en valeur relative modifie le classement des pays (voir la suite du graphique B7.4, disponible 
en ligne). Toutefois, la position de quelques pays seulement change sensiblement par rapport au classement établi 
sur la base de l’analyse en USD. C’est le cas du Luxembourg, par exemple : dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, le coût salarial des enseignants par élève y est le plus élevé de tous les pays s’il est exprimé en USD 
(essentiellement à cause du niveau de salaire élevé en USD), mais pas s’il est rapporté en pourcentage du PIB par 
habitant. Dans ce cas de figure, il reste toutefois supérieur à la moyenne de l’OCDE, car dans ce pays, la taille estimée 
des classes est inférieure à la moyenne. Dès lors, le salaire des enseignants en pourcentage du PIB par habitant 
n’entraîne pas la hausse du coût salarial des enseignants par élève (voir la suite des tableaux B7.3, B7.4 et B7.5, et la 
suite du graphique B7.5, disponibles en ligne).

Même après contrôle de la richesse nationale, le salaire des enseignants, rapporté en pourcentage du  PIB par 
habitant, 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 B7.2, disponible en ligne).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118162

Graphique B7.4. Contribution (en usd) de divers facteurs au coût salarial des enseignants  
par élève dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (2012)
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Remarque : les contributions exprimée en % du PIB par habitant sont également disponibles en ligne.
1. La contribution du temps d’instruction est calculée sur la base du temps minimum d’instruction.  
Les pays 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. Tableau B7.5. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
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méthodologie
Les données relatives à l’année scolaire 2012 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 2013. Les données relatives 
aux années scolaires 2000 et 2008 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 Regards sur l’éducation 
en 2013 (concernant l’évolution du temps d’enseignement et du salaire des enseignants) et en 2002, 2007 et 2010 
(concernant le taux d’encadrement et le temps d’instruction). La cohérence des données de 2000, de 2005, de 2008 
et de 2012 a été validée (pour plus de précisions, voir l’annexe 3, www.oecd.org/edu/rse.htm).

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 la taille estimée des classes (voir l’encadré D2.1 dans l’indicateur D2). Les valeurs de ces variables proviennent 
dans la plupart des cas de l’édition de 2013 de Regards sur l’éducation et se rapportent aux années scolaires 2011/12, 
2007/08, 2004/05 et 1999/2000. Les données relatives aux années scolaires 1999/2000, 2004/05 et 2007/08 qui 
ne figurent pas dans cette édition de Regards sur l’éducation proviennent respectivement des éditions de 2002, 2007 
et de 2010. La cohérence entre les données de 2000, de 2005 et de 2008 et celles de 2012 a été vérifiée. Le salaire 
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/edu/rse.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.

Encadré B7.2. principaux facteurs déterminant le coût salarial  
des enseignants par élève, selon le niveau d’enseignement (2012)

Enseignement primaire
Premier cycle

de l’enseignement secondaire
Deuxième cycle

de l’enseignement secondaire

Salaire 21 pays  
AUS (+), BFL (+), BFR (+), CAN (+), 
CHL (‑), CZE (‑), DNK (+), EST (‑), 
DEU (+), GRC (‑), HUN (‑), IRL (+), 
ISR (‑), ITA (‑), JPN (+), KOR (+), 

LUX (+), MEX (‑), NLD (+), POL (‑), 
SVK (‑)

15 pays  
AUS (+), CAN (+), CHL (‑), 
CZE (‑), DNK (+), EST (‑), 

DEU (+), HUN (‑), IRL (+), ISR (‑), 
ITA (‑), LUX (+),  

NLD (+), POL (‑), SVK (‑)

14 pays  
BFL (+), CAN (+), CZE (‑), 
EST (‑), DEU (+), HUN (‑), 
IRL (+), ISR (‑), LUX (+), 

NLD (+), POL (‑), SVK (‑), 
SVN (‑), TUR (‑)

Temps
d’instruction

1 pays  
FIN (‑)

1 pays
ESP (+)

1 pays 
FRA (+)

Temps
d’enseignement

3 pays  
FRA (‑), SVN (+), USA (‑)

1 pays  
USA (‑)

4 pays  
AUT (+), CHL (‑), NOR (+), 

USA (‑)

Taille des classes
(estimation)

6 pays  
AUT (+), ENG (‑), NOR (+),  

PRT (+), ESP (+), TUR (‑)

13 pays  
AUT (+), BFL (+), BFR (+), 

ENG (‑), FIN (+), FRA (‑), JPN (‑), 
KOR (‑), MEX (‑), NOR (+), 
PRT (+), SVN (+), TUR (‑)

7 pays  
AUS (+), ENG (‑), FIN (‑), 
ITA (‑), KOR (‑), PRT (+), 

ESP (+)

Remarque : 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. Tableaux B7.3, B7.4 et B7.5. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
La liste des codes pays utilisés dans ce tableau figure dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118086
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Tableau B7.1. Coût salarial des enseignants par élève, selon le niveau d’enseignement (2012) 
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)

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

Primaire
Premier cycle  
du secondaire

Deuxième cycle  
du secondaire Primaire

Premier cycle  
du secondaire

Deuxième cycle  
du secondaire

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

o
C
d

E Australie 3 301 4 355 4 355 7.7 10.1 10.1

Autriche 3 572 5 185 4 897 8.4 12.1 11.5

Belgique (Fl.) 3 797 5 833 6 037 10.2 15.6 16.2

Belgique (Fr.) 3 716 5 708 m 10.0 15.3 m

Canada 3 696 3 696 4 152 9.1 9.1 10.2

Chili 1 117 1 102 1 093 5.6 5.5 5.5

République tchèque 1 027 1 766 1 771 4.2 7.2 7.2

Danemark 4 310 4 310 m 11.2 11.2 m

Angleterre 1 959 2 907 2 421 5.7 8.4 7.0

Estonie  957 1 270  886 4.5 6.0 4.2

Finlande 2 909 4 775 2 863 8.1 13.2 7.9

France 1 795 2 398 3 790 5.1 6.8 10.7

Allemagne 3 884 4 840 5 318 9.8 12.2 13.4

Grèce 2 839 m m 12.5 m m

Hongrie 1 263 1 279 1 255 6.2 6.3 6.2

Islande m m m m m m

Irlande 3 410 3 676 3 676 9.1 9.8 9.8

Israël 1 935 1 974 2 327 6.6 6.7 7.9

Italie 2 769 3 102 2 895 8.9 10.0 9.3

Japon 2 680 3 377 m 8.3 10.4 m

Corée 2 725 2 757 3 243 9.8 9.9 11.6

Luxembourg 10 704 12 019 12 019 13.1 14.8 14.8

Mexique  724  822 m 4.9 5.6 m

Pays-Bas 3 463 4 354 3 656 8.4 10.6 8.9

Nouvelle-Zélande m m m m m m

Norvège 3 763 3 719 4 335 6.3 6.2 7.3

Pologne 1 653 2 101 2 175 7.7 9.8 10.2

Portugal 2 923 3 605 4 550 13.1 16.2 20.4

Écosse m m m m m m

République slovaque  797 1 044  964 3.5 4.5 4.2

Slovénie 2 066 4 133 2 334 8.2 16.3 9.2

Espagne 3 118 4 321 4 727 10.8 15.0 16.4

Suède m m m m m m

Suisse m m m m m m

Turquie 1 325 1 376 1 706 8.4 8.8 10.9

États-Unis 3 003 3 068 3 249 5.8 5.9 6.3

Moyenne OCDE 2 575 3 129 3 212 7.7 9.2 9.4

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933117972
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Tableau B7.2a. [1/2] facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants 
par élève dans l’enseignement primaire (2000, 2005, 2008 et 2012)   

Salaire des enseignants
(salaire annuel, en USD,  
prix constants de 2012)

Temps d’instruction 
(pour les élèves, nombre d’heures par an)

Temps d’enseignement
(pour les enseignants,  

nombre d’heures par an)

2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%) 2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%) 2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%)
(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

o
C
d

E Australie1 49 407 49 544 51 289 3.5  979  959  953 -0.6  888  873  871 -0.1

Autriche1 42 404 42 993 42 994 0.0  812  735  750 2.0  774  779  779 0.0

Belgique (Fl.)1 47 136 45 664 47 635 4.3  835  840  831 -1.1  761  765  748 -2.2

Belgique (Fr.)1 44 715 43 816 46 616 6.4  930  930  930 0.0  722  724  721 -0.4

Canada m m 58 495 m m m  919 m m m  802 m

Chili m m 24 725 m m 1 089 1 007 -7.5 1 128 1 101 1 103 0.2

République tchèque1, 2 18 981 21 863 19 363 -11.4  774  627  597 -4.8  813  849  827 -2.6

Danemark1 44 963 46 551 51 122 9.8  763  701  754 7.5  640  648  659 1.7

Angleterre1 43 668 43 695 41 393 -5.3  900  893  861 -3.5 m  654  680 4.1

Estonie1 9 587 13 220 12 525 -5.3  910  595  650 9.2  630  630  619 -1.7

Finlande1 39 317 40 907 39 445 -3.6  673  608  654 7.5  677  677  673 -0.5

France1 36 113 34 912 33 994 -2.6  894  926  864 -6.7  936  936  924 -1.3

Allemagne m m 62 195 m  777  635  702 10.6  808  805  804 -0.1

Grèce1 34 627 35 573 26 617 -25.2  928  720  756 5.0  604  593  569 -3.9

Hongrie1 19 090 17 486 13 520 -22.7  718  614  655 6.6  583  611  604 -1.1

Islande 29 811 31 135 28 742 -7.7  792  720  857 19.0  671  671 m m

Irlande1 49 451 52 696 55 148 4.7  941  915  869 -5.0  915  915  915 0.0

Israël1 20 576 24 873 29 413 18.3  990  996  956 -3.9  731  731  838 14.6

Italie1 35 157 34 252 33 570 -2.0 1 023  990  891 -10.0  739  735  752 2.4

Japon1 50 982 47 604 47 561 -0.1  774  709  754 6.3  578  709  731 3.2

Corée1 52 522 51 879 50 145 -3.3  703  612  632 3.3  883  840  694 -17.5

Luxembourg1 73 324 70 145 98 788 40.8  847  924  924 0.0  774  739  810 9.5

Mexique1 18 952 19 666 20 296 3.2  800  800  800 0.0  800  800  800 0.0

Pays-Bas1 m 48 720 54 865 12.6 1 000  940  940 0.0  930  930  930 0.0

Nouvelle-Zélande 41 198 42 312 43 050 1.7  985  985 m m m  945 m m

Norvège1 35 497 36 475 38 773 6.3  713  656  748 14.0  741  741  741 0.0

Pologne1 14 793 15 963 18 160 13.8 m  486  703 44.6 m  632  633 0.2

Portugal1 37 224 35 980 34 694 -3.6  861  776  812 4.6  855  770  756 -1.8

Écosse 48 021 47 593 44 867 -5.7 a a a m  893  855  855 0.0

République slovaque m m 13 365 m m  662  698 5.4 m m  819 m

Slovénie1 31 673 33 345 32 819 -1.6  721  621  664 7.0  627  627  627 0.0

Espagne1 43 035 44 513 41 862 -6.0  794  833  875 5.0  880  880  880 0.0

Suède 34 533 m 35 115 m  741  741  741 0.0 m m m m

Suisse 60 706 59 196 61 279 3.5 m  713 m m m m m m

Turquie1 24 834 24 951 26 678 6.9  864  864  864 0.0  639  639  720 12.7

États-Unis1 47 441 47 290 45 998 -2.7  952  960  967 0.7 1 080 1 097 1 131 3.1

Moyenne OCDE 38 056 38 865 39 642 0.9  846  787  805 3.6  783  778  782 0.6

Moyenne des 26 pays  
dont toutes les données 
sont disponibles  
pour 2008 et 2012

37 947 39 085 3.0  786  802 2.0  760  764 0.5

Remarques : les données de l’année de référence 2000 (colonnes 1, 6, 11, 16 et 21) peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci‑dessous). Les données 
présentées dans ce tableau proviennent soit du chapitre D (pour les données de 2000, 2005, 2008 et 2012 relatives au salaire des enseignants et au temps 
d’enseignement, pour les données de 2012 relatives au taux d’encadrement), soit des éditions de 2002, 2007 ou 2010 de Regards sur l’éducation (pour les données 
relatives au taux d’encadrement et au temps d’instruction). Les données de 2012 relatives au temps d’instruction se rapportent aux données de 2011 de l’édition 
de 2013 de Regards sur l’éducation (pour les États‑Unis, les données se rapportent à 2012 et ont été révisées pour les années antérieures). Certaines données 
de 2000 ont été révisées afin de garantir leur comparabilité avec les données de 2012. 
1. Pays dont toutes les données sont disponibles pour 2008 et 2012. 
2. Temps d’instruction réel pour 2000 et 2005, et temps d’instruction minimum pour 2012. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933117991
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Tableau B7.2a. [2/2] facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants 
par élève dans l’enseignement primaire (2000, 2005, 2008 et 2012

Taux d’encadrement
(nombre d’élèves par enseignant)

Taille estimée des classes 
(nombre d’élèves par classe)

2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%) 2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%)
(17) (18) (19) (20) (22) = (17)*(7) / (12) (23) = (18)*(8) / (13) (24) = (19)*(9) / (14) (25)

o
C
d

E Australie1 16.2 15.8 15.5 -1.7 17.9 17.4 17.0 -2.2

Autriche1 14.1 12.9 12.0 -6.7 14.8 12.2 11.6 -4.8

Belgique (Fl.)1 12.8 12.6 12.5 -0.6 14.0 13.9 13.9 0.5

Belgique (Fr.)1 12.8 12.6 12.5 -0.6 16.5 16.2 16.2 -0.2

Canada m 16.3 15.8 -3.1 m m 18.1 m

Chili 25.9 24.1 22.1 -8.3 m 23.9 20.2 -15.3

République tchèque1, 2 17.5 18.1 18.9 4.3 16.7 13.3 13.6 1.9

Danemark1 11.9 10.1 11.9 17.2 14.2 10.9 13.6 23.9

Angleterre1 14.9 20.2 21.1 4.6 m 27.6 26.7 -3.1

Estonie1 m 16.4 13.1 -20.2 m 15.5 13.7 -11.4

Finlande1 15.9 14.4 13.6 -5.8 15.8 12.9 13.2 1.8

France1 19.4 19.9 18.9 -4.9 18.5 19.7 17.7 -10.1

Allemagne 18.8 18.0 16.0 -10.8 18.1 14.2 14.0 -1.4

Grèce1 11.1 10.1 9.4 -6.9 17.0 12.2 12.4 1.7

Hongrie1 10.6 10.6 10.7 1.0 13.1 10.7 11.6 8.9

Islande 11.3 10.0 10.2 2.7 13.4 10.7 m m

Irlande1 17.9 17.8 16.2 -9.1 18.4 17.8 15.4 -13.7

Israël1 17.3 16.3 15.2 -6.9 23.4 22.2 17.4 -21.9

Italie1 10.6 10.6 12.1 14.7 14.7 14.2 14.4 0.9

Japon1 19.4 18.8 17.7 -5.6 25.9 18.8 18.3 -2.8

Corée1 28.0 24.1 18.4 -23.7 22.3 17.6 16.8 -4.5

Luxembourg1 m 12.1 9.2 -23.8 m 15.1 10.5 -30.4

Mexique1 28.3 28.0 28.0 0.0 28.3 28.0 28.0 0.0

Pays-Bas1 15.9 15.8 15.8 0.5 17.1 15.9 16.0 0.5

Nouvelle-Zélande 18.1 17.1 16.4 -4.2 m 17.8 m m

Norvège1 10.9 10.8 10.3 -4.7 10.5 9.6 10.4 8.6

Pologne1 11.7 10.5 11.0 4.6 m 8.1 12.2 50.9

Portugal1 10.8 11.3 11.9 4.9 10.9 11.4 12.7 11.7

Écosse 14.9 20.2 21.1 4.6 m m m m

République slovaque 18.9 18.6 16.8 -9.8 m m 14.3 m

Slovénie1 15.0 15.8 15.9 0.7 17.3 15.6 16.8 7.8

Espagne1 14.3 13.1 13.4 2.3 12.9 12.4 13.3 7.5

Suède 12.2 12.2 11.8 -3.2 m m m m

Suisse 14.6 15.4 m m m m m m

Turquie1 25.8 24.4 20.1 -17.5 34.9 33.0 24.2 -26.8

États-Unis1 14.9 14.3 15.3 7.1 13.1 12.5 13.1 4.7

Moyenne OCDE 16.1 15.8 15.2 -3.1 17.6 16.2 15.7 -0.6

Moyenne des 26 pays 
dont toutes les données 
sont disponibles  
pour 2008 et 2012

15.5 15.5 0.5 19.8 16.0 15.6 -2.6

Remarques : les données de l’année de référence 2000 (colonnes 1, 6, 11, 16 et 21) peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci‑dessous). Les données 
présentées dans ce tableau proviennent soit du chapitre D (pour les données de 2000, 2005, 2008 et 2012 relatives au salaire des enseignants et au temps 
d’enseignement, pour les données de 2012 relatives au taux d’encadrement), soit des éditions de 2002, 2007 ou 2010 de Regards sur l’éducation (pour les données 
relatives au taux d’encadrement et au temps d’instruction). Les données de 2012 relatives au temps d’instruction se rapportent aux données de 2011 de l’édition 
de 2013 de Regards sur l’éducation (pour les États‑Unis, les données se rapportent à 2012 et ont été révisées pour les années antérieures). Certaines données 
de 2000 ont été révisées afin de garantir leur comparabilité avec les données de 2012. 
1. Pays dont toutes les données sont disponibles pour 2008 et 2012. 
2. Temps d’instruction réel pour 2000 et 2005, et temps d’instruction minimum pour 2012. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933117991
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Tableau B7.2b. [1/2] facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants par élève 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (2000, 2005, 2008 et 2012)   

Salaire des enseignants 
(salaire annuel, en USD,  
prix constants de 2012)

Temps d’instruction
(pour les élèves, nombre d’heures par an)

Temps d’enseignement
(pour les enseignants,  

nombre d’heures par an)

2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%) 2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%) 2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%)
(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

o
C
d

E Australie1 49 521 50 416 52 082 3.3 1 014 1 011 1 009 -0.3  810  812  809 -0.4

Autriche1 45 935 46 484 46 625 0.3  958  958  945 -1.4  607  607  607 0.0

Belgique (Fl.)1 47 136 45 664 47 635 4.3  960  965  955 -1.1  690  679  652 -3.9

Belgique (Fr.)1 45 215 43 816 46 616 6.4 1 020 1 020 1 020 0.0  724  662  661 -0.2

Canada m m 58 495 m m m  923 m m m  747 m

Chili m m 24 725 m m 1 089 1 083 -0.5 1 128 1 101 1 103 0.2

République tchèque1, 2 18 981 22 299 19 515 -12.5  902  876  848 -3.1  647  637  620 -2.6

Danemark1 44 963 46 551 51 122 9.8  880  900  930 3.3  640  648  659 1.7

Angleterre1 43 668 43 695 41 393 -5.3  933  925  912 -1.4 m  722  692 -4.2

Estonie1 9 587 13 220 12 525 -5.3 1 073  802  770 -4.0  630  630  619 -1.7

Finlande1 42 799 44 180 42 601 -3.6  815  829  913 10.2  592  592  589 -0.5

France1 39 002 37 524 37 065 -1.2 1 053 1 072 1 081 0.8  648  648  648 0.0

Allemagne m m 67 736 m  872  887  890 0.3  758  756  755 -0.1

Grèce 34 627 35 573 26 617 -25.2  998  821  796 -3.1  434  429  415 -3.2

Hongrie1 19 090 17 486 13 520 -22.7  921  885  859 -3.0  555  611  604 -1.1

Islande 29 811 31 135 28 742 -7.7  872  872  987 13.1  671  671 m m

Irlande1 49 451 52 696 55 148 4.7  907  907  935 3.1  735  735  735 0.0

Israël1 22 965 25 129 26 912 7.1  971 1 139  981 -13.9  579  579  629 8.7

Italie1 38 295 37 306 36 577 -2.0 1 082 1 089  990 -9.1  605  601  616 2.4

Japon1 50 982 47 604 47 561 -0.1  869  868  866 -0.2  505  603  602 -0.1

Corée1 52 395 51 760 50 040 -3.3  867  867  850 -2.0  621  616  568 -7.8

Luxembourg1 95 884 102 386 105 780 3.3  782  908  900 -0.9  642  634  739 16.7

Mexique1 24 104 25 016 26 229 4.8 1 167 1 167 1 167 0.0 1 047 1 047 1 047 0.0

Pays-Bas1 m 58 421 68 064 16.5 1 067 1 000 1 000 0.0  750  750  750 0.0

Nouvelle-Zélande 41 198 42 312 44 710 5.7  962  985 m m m  853 m m

Norvège1 35 497 36 475 38 773 6.3  827  826  855 3.5  656  654  663 1.5

Pologne1 17 080 18 277 20 700 13.3 m  644  800 24.1 m  562  561 -0.2

Portugal1 37 224 35 980 34 694 -3.6  905  755  792 4.9  564  627  616 -1.8

Écosse 48 021 47 593 44 867 -5.7 a a a a  893  855  855 0.0

République slovaque m m 13 365 m m  883  832 -5.8 m m  635 m

Slovénie1 31 673 33 345 32 819 -1.6  791  791  817 3.2  627  627  627 0.0

Espagne1 48 298 48 671 45 783 -5.9  956 1 015 1 050 3.4  713  713  713 0.0

Suède 35 411 m 36 247 m  741  741  741 0.0 m m m m

Suisse 69 129 67 669 69 816 3.2 m  912 m m m m m m

Turquie a a 27 607 m a a  864 m a a  504 m

États-Unis1 47 856 47 105 47 046 -0.1  996 1 003 1 011 0.8 1 080 1 068 1 085 1.7

Moyenne OCDE 40 527 41 860 41 382 -0.6  937  922  920 0.7  698  701  691 0.2

Moyenne des 25 pays 
dont toutes les données 
sont disponibles  
pour 2008 et 2012

41 260 41 873 1.5  929  930 0.1  682  708 3.7

Remarques  : les données de l’année de référence 2000 (colonnes 1, 6, 11, 16 et 21) peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci‑dessous). Les données 
présentées dans ce tableau proviennent soit du chapitre D (pour les données de 2000, 2005, 2008 et 2012 relatives au salaire des enseignants et au temps 
d’enseignement, pour les données de 2012 relatives au taux d’encadrement), soit des éditions de 2002, 2007 ou 2010 de Regards sur l’éducation (pour les données 
relatives au taux d’encadrement et au temps d’instruction). Les données de 2012 relatives au temps d’instruction se rapportent aux données de 2011 de l’édition de 
2013 de Regards sur l’éducation (pour les États‑Unis, les données se rapportent à 2012 et ont été révisées pour les années antérieures). Certaines données de 2000 ont 
été révisées afin de garantir leur comparabilité avec les données de 2012. 
1. Pays dont toutes les données sont disponibles pour 2008 et 2012. 
2. Temps d’instruction réel pour 2000 et 2005, et temps d’instruction minimum pour 2012. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118010
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Tableau B7.2b. [2/2] facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants par élève 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (2000, 2005, 2008 et 2012)

Taux d’encadrement
(nombre d’élèves par enseignant)

Taille estimée des classes
(nombre d’élèves par classe)

2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%) 2005 2008 2012

Variation 
2008-2012  

(%)
(17) (18) (19) (20) (22) = (17)*(7) / (12) (23) = (18)*(8) / (13) (24) = (19)*(9) / (14) (25)

o
C
d

E Australie1 12.1 12.0 12.0 -0.3 15.2 15.0 14.9 -0.2

Autriche1 10.6 9.9 9.0 -9.5 16.8 15.7 14.0 -10.8

Belgique (Fl.)1 9.4 8.1 8.2 0.4 13.1 11.6 12.0 3.3

Belgique (Fr.)1 9.4 8.1 8.2 0.4 13.3 12.5 12.6 0.6

Canada m 16.3 15.8 -3.1 m m 19.6 m

Chili 25.9 24.1 22.4 -7.0 m 23.9 22.0 -7.6

République tchèque1, 2 13.5 11.8 11.1 -6.5 18.8 16.2 15.1 -7.0

Danemark1 11.9 10.1 11.9 17.2 16.4 14.1 16.7 19.1

Angleterre1 15.1 15.0 14.2 -4.9 m 19.2 18.8 -2.1

Estonie1 m 16.0 9.9 -38.5 m 20.4 12.3 -39.9

Finlande1 10.0 10.6 8.9 -16.1 13.7 14.9 13.8 -7.1

France1 14.2 14.6 15.5 6.1 23.0 24.1 25.8 7.0

Allemagne 15.5 15.0 14.0 -6.9 17.9 17.6 16.5 -6.4

Grèce 7.9 7.7 m m 18.1 14.7 m m

Hongrie1 10.4 10.9 10.6 -2.8 17.2 15.8 15.0 -4.6

Islande 11.3 10.0 10.6 6.3 14.7 13.0 m m

Irlande1 15.5 12.8 15.0 17.2 19.1 15.8 19.1 20.8

Israël1 13.4 12.2 13.6 11.8 22.4 24.0 21.3 -11.4

Italie1 10.1 9.7 11.8 21.8 18.1 17.5 19.0 8.1

Japon1 15.1 14.7 14.1 -4.2 26.0 21.2 20.2 -4.3

Corée1 20.8 20.2 18.1 -10.4 29.0 28.5 27.2 -4.6

Luxembourg1 9.0 9.1 8.8 -3.4 11.0 13.1 10.7 -18.0

Mexique1 33.7 33.9 31.9 -5.7 37.6 37.7 35.6 -5.7

Pays-Bas1 16.2 15.8 15.6 -1.1 23.1 21.1 20.8 -1.1

Nouvelle-Zélande 16.8 16.2 16.4 1.3 m 18.7 m m

Norvège1 10.2 10.1 10.4 3.5 12.9 12.7 13.4 5.6

Pologne1 12.7 12.9 9.9 -23.9 m 14.8 14.1 -5.4

Portugal1 8.2 8.1 9.6 19.5 13.1 9.7 12.4 27.6

Écosse 15.1 15.0 14.2 -4.9 m m m m

République slovaque 14.1 14.5 12.8 -11.5 m m 16.8 m

Slovénie1 11.1 8.9 7.9 -10.7 14.0 11.2 10.3 -7.8

Espagne1 12.5 10.3 10.6 3.1 16.8 14.6 15.6 6.6

Suède 12.0 11.4 11.3 -1.3 m m m m

Suisse 11.7 12.1 m m m m m m

Turquie a a 20.1 m a a 34.4 m

États-Unis1 15.1 14.8 15.3 3.9 13.9 13.9 14.3 3.0

Moyenne OCDE 13.7 13.2 13.2 -1.8 18.2 17.4 17.8 -1.6

Moyenne des 25 pays 
dont toutes les données 
sont disponibles  
pour 2008 et 2012

12.8 12.5 -2.7 16.0 17.0 6.1

Remarques  : les données de l’année de référence 2000 (colonnes 1, 6, 11, 16 et 21) peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci‑dessous). Les données 
présentées dans ce tableau proviennent soit du chapitre D (pour les données de 2000, 2005, 2008 et 2012 relatives au salaire des enseignants et au temps 
d’enseignement, pour les données de 2012 relatives au taux d’encadrement), soit des éditions de 2002, 2007 ou 2010 de Regards sur l’éducation (pour les données 
relatives au taux d’encadrement et au temps d’instruction). Les données de 2012 relatives au temps d’instruction se rapportent aux données de 2011 de l’édition de 
2013 de Regards sur l’éducation (pour les États‑Unis, les données se rapportent à 2012 et ont été révisées pour les années antérieures). Certaines données de 2000 ont 
été révisées afin de garantir leur comparabilité avec les données de 2012. 
1. Pays dont toutes les données sont disponibles pour 2008 et 2012. 
2. Temps d’instruction réel pour 2000 et 2005, et temps d’instruction minimum pour 2012. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118010
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Tableau B7.3. Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants 
par élève dans l’enseignement primaire (2000, 2005, 2008 et 2012)         

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

Coût salarial  
des enseignants  

par élève

Écart (en USD)  
par rapport  

à la moyenne  
de 2012  

de l’OCDE de
2 575 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 2012  

de l’OCDE de
39 163 USD

Effet (en USD)  
d’un temps 

d’instruction  
(pour les élèves) 

inférieur/supérieur 
à la moyenne  

de 2012  
de l’OCDE de
806 heures

Effet (en USD) 
d’un temps 

d’enseignement 
(pour les 

enseignants) 
inférieur/supérieur 

à la moyenne  
de 2012  

de l’OCDE de
779 heures

Effet (en USD)  
d’une taille estimée 

des classes  
inférieure/supérieure  

à la moyenne  
de 2012  

de l’OCDE de
15.7 élèves 
par classe

2005 2008 2012 2012 2012 2012 2012 2012
(2) (3) (4) (5) = (6) + (7) + (8) + (9) (6) (7) (8) (9)

O
C
D

E Australie 3 047 3 135 3 301  726  792  495 - 330 - 231

Autriche 2 999 3 334 3 572  998  286 - 221  0  932

Belgique (Fl.) 3 687 3 619 3 797 1 223  615  96  130  381

Belgique (Fr.) 3 498 3 472 3 716 1 141  542  446  242 - 89

Canada m m 3 696 1 122 1 250  412 - 90 - 450

Chili m m 1 117 -1 457 - 807  410 - 614 - 446

République tchèque 1 083 1 209 1 027 -1 548 -1 183 - 520 - 105  260

Danemark 3 777 4 601 4 310 1 736  897 - 227  567  499

Angleterre m 2 162 1 959 - 616  128  154  315 -1 213

Estonie m  806  957 -1 617 -1 908 - 387  428  250

Finlande 2 473 2 842 2 909  334  20 - 576  404  487

France 1 866 1 753 1 795 - 780 - 306  152 - 368 - 257

Allemagne m m 3 884 1 309 1 480 - 452 - 102  384

Grèce 3 129 3 530 2 839  264 -1 075 - 177  869  647

Hongrie 1 799 1 650 1 263 -1 312 -2 054 - 421  530  633

Islande 2 634 3 122 m m m m m m

Irlande 2 759 2 962 3 410  836 1 022  228 - 484  71

Israël 1 192 1 524 1 935 - 640 - 644  389 - 163 - 222

Italie 3 316 3 242 2 769  195 - 413  269  95  244

Japon 2 632 2 531 2 680  105  513 - 177  168 - 399

Corée 1 875 2 150 2 725  150  662 - 650  313 - 174

Luxembourg m 5 795 10 704 8 130 5 161  834 - 236 2 371

Mexique  669  702  724 -1 850 - 954 - 11 - 40 - 845

Pays-Bas m 3 089 3 463  888 1 016  466 - 539 - 55

Nouvelle-Zélande m 2 473 m m m m m m

Norvège 3 253 3 374 3 763 1 189 - 32 - 238  160 1 299

Pologne m 1 520 1 653 - 921 -1 649 - 301  463  566

Portugal 3 448 3 179 2 923  348 - 335  21  84  578

Écosse m m m m m m m m

République slovaque m m  797 -1 778 -1 620 - 235 - 82  159

Slovénie 2 110 2 114 2 066 - 509 - 411 - 449  510 - 158

Espagne 3 006 3 394 3 118  544  190  235 - 347  466

Suède m m m m m m m m

Suisse m m m m m m m m

Turquie  962 1 022 1 325 -1 249 - 727  135  154 - 811

États-Unis 3 183 3 308 3 003  429  455  516 -1 061  518

Moyenne des pays  
de l’OCDE dont  
les données de 2008  
et 2012 sont 
disponibles

~ 2 454 2 633 ~ ~ ~ ~ ~

Remarque : les données de l’année de référence 2000 (colonne 1) peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous).   
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118029
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Tableau B7.4. Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants 
par élève dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (2000, 2005, 2008 et 2012)      

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

Coût salarial  
des enseignants  

par élève

Écart (en USD)  
par rapport à  
la moyenne  

de 2012  
de l’OCDE de
3 129 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 2012  

de l’OCDE de
41 382 USD

Effet (en USD)  
d’un temps 

d’instruction  
(pour les élèves) 

inférieur/supérieur  
à la moyenne  

de 2012  
de l’OCDE de
920 heures

Effet (en USD) 
d’un temps 

d’enseignement 
(pour les 

enseignants) 
inférieur/supérieur  

à la moyenne  
de 2012  

de l’OCDE de
691 heures

Effet (en USD)  
d’une taille estimée 

des classes  
inférieure/supérieure  

à la moyenne  
de 2012  

de l’OCDE de
17.6 élèves 
par classe

2005 2008 2012 2012 2012 2012 2012 2012
(2) (3) (4) (5) = (6) + (7) + (8) + (9) (6) (7) (8) (9)

O
C
D

E Australie 4 080 4 201 4 355 1 226  855  343 - 589  616

Autriche 4 330 4 676 5 185 2 056  487  108  533  928

Belgique (Fl.) 4 988 5 615 5 833 2 704  615  161  255 1 672

Belgique (Fr.) 4 785 5 388 5 708 2 579  514  444  195 1 427

Canada m m 3 696  567 1 186  11 - 265 - 365

Chili m m 1 102 -2 028 -1 002  335 - 913 - 447

République tchèque 1 409 1 887 1 766 -1 363 -1 817 - 203  273  385

Danemark 3 777 4 601 4 310 1 181  778  39  178  187

Angleterre m 2 919 2 907 - 222  1 - 27 - 1 - 194

Estonie m  824 1 270 -1 859 -2 573 - 412  260  866

Finlande 4 289 4 153 4 775 1 646  114 - 30  625  937

France 2 752 2 577 2 398 - 731 - 307  451  181 -1 056

Allemagne m m 4 840 1 711 1 940 - 136 - 355  262

Grèce 4 396 4 639 m m m m m m

Hongrie 1 839 1 609 1 279 -1 850 -2 371 - 157  313  366

Islande 2 634 3 122 m m m m m m

Irlande 3 190 4 117 3 676  547  979  55 - 208 - 279

Israël 1 717 2 061 1 974 -1 155 -1 082  163  242 - 478

Italie 3 776 3 854 3 102 - 27 - 386  228  363 - 232

Japon 3 381 3 238 3 377  248  454 - 199  450 - 458

Corée 2 519 2 556 2 757 - 372  572 - 239  592 -1 297

Luxembourg 10 
654

11 
235

12 
019

8 890 6 136 - 162 - 486 3 401

Mexique  714  739  822 -2 308 - 807  452 - 737 -1 214

Pays-Bas m 3 698 4 354 1 225 1 864  315 - 310 - 644

Nouvelle-Zélande m 2 619 m m m m m m

Norvège 3 468 3 621 3 719  590 - 224 - 252  144  922

Pologne m 1 412 2 101 -1 028 -1 836 - 380  572  616

Portugal 4 559 4 468 3 605  475 - 603 - 514  394 1 199

Écosse m m m m m m m m

République slovaque m m 1 044 -2 085 -2 157 - 210  181  101

Slovénie 2 853 3 751 4 133 1 004 - 866 - 444  363 1 952

Espagne 3 857 4 735 4 321 1 192  374  487 - 113  445

Suède m m m m m m m m

Suisse m m m m m m m m

Turquie a a 1 376 a a a a a

États-Unis 3 172 3 193 3 068 - 61  407  298 -1 429  663

Moyenne des pays  
de l’OCDE dont  
les données de 2008  
et 2012 sont disponibles

3 217 3 355 ~ ~ ~ ~ ~

Remarque : les données de l’année de référence 2000 (colonne 1) peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous).  
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118048
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Tableau B7.5. Contribution de divers facteurs au coût salarial des enseignants 
par élève dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (2012)

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

Coût salarial  
des enseignants  

par élève

Écart par rapport  
à la moyenne  
de l’OCDE de
3 212 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 l’OCDE de
42 486 usd

Effet (en USD)  
d’un temps 

d’instruction  
(pour les élèves) 

inférieur/supérieur 
 à la moyenne  
de l’OCDE de
964 heures

Effet (en USD) 
d’un temps 

d’enseignement  
(pour les 

enseignants) 
inférieur/supérieur  

à la moyenne  
de l’OCDE de
668 heures

Effet (en USD)  
d’une taille estimée  

des classes  
inférieure/supérieure  

à la moyenne  
de l’OCDE de
19.1 élèves  
par classe

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

o
C
d

E Australie 4 355 1 143  769  152 ‑ 692  913

Autriche 4 897 1 685  474  340  507  363

Belgique (Fl.) 6 037 2 826 1 631 ‑ 46  421  820

Belgique (Fr.) m m m m m m

Canada 4 152  941 1 190 ‑ 174 ‑ 432  356

Chili 1 093 -2 119 ‑ 959  455 ‑ 993 ‑ 622

République tchèque 1 771 -1 441 ‑1 850 ‑ 506  311  604

Danemark m m m m m m

Angleterre 2 421 - 790 ‑ 73 ‑ 42 ‑ 97 ‑ 579

Estonie  886 -2 325 ‑2 206 ‑ 449  338 ‑ 9

Finlande 2 863 - 349  244 ‑ 167  617 ‑1 042

France 3 790  579 ‑ 452  486  108  436

Allemagne 5 318 2 106 2 245 ‑ 142 ‑ 305  307

Grèce m m m m m m

Hongrie 1 255 -1 957 ‑2 104  314  231 ‑ 399

Islande m m m m m m

Irlande 3 676  464  900 ‑ 106 ‑ 328 ‑ 2

Israël 2 327 - 885 ‑1 406  376  513 ‑ 368

Italie 2 895 - 317 ‑ 374  373  252 ‑ 569

Japon m m m m m m

Corée 3 243  32  536 ‑ 3  644 ‑1 145

Luxembourg 12 019 8 807 6 078 ‑ 509 ‑ 745 3 983

Mexique m m m m m m

Pays-Bas 3 656  444 1 649  128 ‑ 406 ‑ 927

Nouvelle-Zélande m m m m m m

Norvège 4 335 1 123 ‑ 75 ‑ 438  925  712

Pologne 2 175 -1 036 ‑1 579 ‑ 405  500  448

Portugal 4 550 1 338 ‑ 801 ‑ 57  320 1 877

Écosse m m m m m m

République slovaque  964 -2 248 ‑2 154 ‑ 52  201 ‑ 243

Slovénie 2 334 - 877 ‑ 712 ‑ 168  444 ‑ 441

Espagne 4 727 1 516  399  335 ‑ 140  922

Suède m m m m m m

Suisse m m m m m m

Turquie 1 706 -1 506 ‑1 027 ‑ 421  404 ‑ 462

États-Unis 3 249  37  528  244 ‑1 582  846

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933118067
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