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QuELS fACTEuRS InfLuEnT SuR LE nIvEAu dES déPEnSES ? 
•	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 des classes. Des combinaisons différentes de ces facteurs peuvent 
donc donner lieu à un coût salarial par élève du même ordre. 

•	Le coût salarial des enseignants par élève varie fortement entre les pays. Selon les chiffres 
de 2010, le coût salarial unitaire varie selon un coefficient allant de 1 à 14 ou 15 dans 
l’enseignement primaire et dans le premier et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

•	Dans la plupart des pays, le coût salarial des enseignants par élève a sensiblement augmenté 
entre 2000 et 2010 dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement 
secondaire. Il a augmenté d’un tiers en 2000 et d’un quart en 2010, en moyenne, dans les 
pays dont les données des deux années de référence sont disponibles  : il est ainsi passé de 
1 733 USD  à 2 307 USD dans l’enseignement primaire et de 2 273 USD à 2 856 USD dans le 
premier cycle de l’enseignement secondaire.

•	 La France et l’Italie sont les seuls pays où le coût salarial des enseignants par élève a (légèrement) 
régressé entre 2000 et 2010.
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Les pays sont classés par ordre décroissant du coût salarial des enseignants par élève en 2000. 
Source : OCDE. Tableau B7.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique B7.1.   Évolution (en USD) du coût salarial des enseignants 
par élève dans l’enseignement primaire (2000, 2010)

 Contexte
Les pouvoirs publics s’intéressent au plus haut point à la relation entre les moyens mobilisés en 
faveur de l’éducation et les résultats obtenus, car ils cherchent à accroître la scolarisation et à 
améliorer le niveau de formation de toute la population. Toutefois, dans les conditions actuelles 
d’austérité budgétaire, il est de la plus haute importance de veiller à ce que les budgets publics 
financent les postes de dépenses les plus appropriés pour parvenir aux résultats escomptés et ce, 
de la manière la plus efficiente possible.

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 
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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 entre 2000 et 2010 au sujet de ces quatre facteurs ont 
affecté le coût salarial des enseignants.

 Autres faits marquants
•	Que des pays consacrent un budget comparable à l’enseignement primaire et secondaire 

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 du secondaire, l’Allemagne et l’Espagne, par exemple, affichent 
un niveau similaire de coût salarial des enseignants par élève, qui est supérieur à la moyenne. 
Toutefois, ce coût est essentiellement déterminé par le niveau de salaire des enseignants qui 
est supérieur à la moyenne en Allemagne tandis qu’en Espagne, le niveau supérieur s’explique 
par la taille des classes inférieure à la moyenne, un niveau de salaire et un temps d’instruction 
supérieurs à la moyenne. 

•	C’est le salaire des enseignants qui est le facteur le plus déterminant de la variation du coût 
salarial par élève à chaque niveau d’enseignement. Vient ensuite la taille des classes.

•	Rapporter le coût salarial au PIB par habitant permet de neutraliser la variation du niveau 
de richesse entre les pays. Le salaire relatif des enseignants (en pourcentage du PIB par 
habitant) est moins souvent le facteur déterminant de la variation du coût salarial unitaire 
par rapport à la moyenne lorsque ce coût est rapporté au PIB par habitant.

•	Le coût salarial des enseignants par élève progresse avec le niveau d’enseignement, 
principalement sous l’effet de la diminution du nombre d’heures de cours données par 
les enseignants et, dans une moindre mesure, de l’augmentation du nombre d’heures 
d’instruction reçues par les élèves. L’accroissement du salaire des enseignants avec le 
niveau d’enseignement semble jouer un rôle mineur par rapport à ces deux premiers facteurs. 
L’augmentation de la taille des classes avec le niveau d’enseignement compense l’effet des trois 
autres facteurs sur le coût salarial des enseignants par élève.

 Tendances
Entre 2000 et 2010, 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 des classes. Selon 
la moyenne calculée sur la base des pays dont les données des deux années de référence sont 
disponibles, le salaire des enseignants a progressé de 16 % dans l’enseignement primaire et 14 % 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et la taille des classes a régressé de 14 % dans 
l’enseignement primaire et de 7 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire.

Dans l’enseignement primaire, la plupart des pays ont à la fois augmenté le salaire des enseignants 
et réduit la taille des classes entre 2000 et 2010. La variation du salaire des enseignants a dans 
l’ensemble eu plus d’impact sur le coût salarial que la variation de la taille des classes, même si 
des différences s’observent entre les pays. Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, 
la plupart des pays ont également augmenté le salaire des enseignants et réduit la taille des 
classes entre 2000 et 2010, et l’impact de la variation de ces deux facteurs sur le coût salarial des 
enseignants par élève est similaire dans l’ensemble.

Entre 2000 et 2010, certains pays ont entrepris des réformes qui ont eu un impact sur le coût salarial 
des enseignants par élève. En Autriche, par exemple, la légère diminution du temps d’instruction 
dans l’enseignement secondaire (entrée en vigueur à compter de l’année scolaire 2003-04) a donné 
lieu à une réduction du budget public destiné au financement des salaires des enseignants. En 
Hongrie, l’accroissement du temps d’enseignement dans l’enseignement secondaire intervenu en 
2006 a entraîné l’augmentation du nombre d’enseignants requis à ce niveau d’enseignement et, par 
voie de conséquence, l’augmentation 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 la diminution du coût salarial des enseignants par élève.
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Analyse

Le coût salarial des enseignants par élève

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 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 « coût salarial des 
enseignants par élève » ici) constitue donc la part principale des dépenses par élève.

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 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 des différences dans le niveau de dépenses 
unitaires. De même, un niveau comparable de dépenses unitaires peut être le résultat de combinaisons 
différentes de ces facteurs.

La variation du coût salarial des enseignants par élève résulte de combinaisons différentes  
de quatre facteurs

Le coût salarial des enseignants par élève varie fortement entre les pays. Selon les chiffres de 2010, il varie 
selon un coefficient allant de 1 à 14 dans l’enseignement primaire (de 662  USD au Mexique à 9  404  USD 
au Luxembourg), de 1 à 15 dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (de 729 USD au Mexique à 
11 145 USD au Luxembourg) et de 1 à 15 dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (de 758 USD en 
Estonie à 11 145 USD au Luxembourg).

Ces différences s’expliquent par la forte variation des quatre facteurs entre les pays. Dans l’enseignement 
primaire et dans le premier et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, le salaire des enseignants 
est le facteur qui varie le plus entre les pays et le temps d’instruction, le facteur qui varie le moins (voir les 
tableaux B7.1a, B7.1b et B7.1c). Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, par exemple, le coût 
salarial des enseignants par élève est inférieur à 1 000 USD au Chili, en Estonie et en République slovaque, 
mais supérieur à 11 000 USD au Luxembourg. Ces écarts marqués s’expliquent par des différences importantes 
dans les quatre facteurs entre les pays. Ainsi, le salaire annuel des enseignants varie selon un coefficient de 1 
à 8 (de 12 576 USD en Estonie à 101 775 USD au Luxembourg), le temps d’instruction, selon un coefficient de 
1 à 2 (de 741 heures en Suède à 1 197 heures au Chili), le temps d’enseignement, selon un coefficient de 1 à 3 
(de moins de 380 heures de cours au Danemark à 1 087 heures de cours au Chili) et, enfin, la taille des classes, 
selon un coefficient de plus de 1 à 3 (de 8.8 élèves par classe au Portugal à 28.7 élèves par classe au Chili). 

À cause de la diversité des combinaisons qui peuvent aboutir à un niveau donné de coût salarial par élève, 
il est difficile d’identifier des corrélations entre le niveau de dépenses et la performance des élèves. Dans le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire, l’Allemagne et l’Espagne affichent par un coût salarial par élève 
similaire, supérieur à la moyenne. Toutefois, ce coût est essentiellement déterminé par le niveau de salaire des 
enseignants qui est supérieur à la moyenne en Allemagne tandis qu’en Espagne, le niveau supérieur s’explique 
par la taille des classes inférieure à la moyenne, un niveau de salaire et d’un temps d’instruction supérieurs à 
la moyenne (voir le graphique B7.2a et le tableau B7.4). 

Toutefois, le niveau de salaire des enseignants et, donc, le niveau du coût salarial des enseignants par élève 
dépendent de la richesse relative des pays. Pour neutraliser les différences de richesse entre les pays, cette 
analyse rapporte également les niveaux de salaire des enseignants et le coût salarial des enseignants par 
élève au PIB par habitant. La comparaison du coût salarial des enseignants par élève révèle des tendances 
différentes. Les écarts restent importants entre les pays. Dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, le coût salarial des enseignants par élève représente 9.4 % du PIB par habitant selon la moyenne 
calculée sur la base des pays dont les données de 2010 sont disponibles. Ce pourcentage est compris entre 
4.2 % (en République slovaque) et 23.3 % (au Portugal). La position de quelques pays change fortement dans 
le classement selon que le coût salarial est exprimé en USD ou rapporté en pourcentage du PIB par habitant. 
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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, 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 (2005) 
(voir l’annexe 3 pour plus de précisions). Selon cette relation mathématique, les dépenses d’éducation 
dépendent de nombreux facteurs en rapport avec le cadre scolaire des pays (le nombre d’heures de cours 
suivies par les élèves et données par les enseignants et l’estimation de la taille 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 par élève 
(CCS), soit le salaire des enseignants divisé par l’effectif d’élèves, est estimé comme suit :

CCS = SAL x instT x 1
teachT

 x 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 : l’estimation de la taille 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 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 
pose problème pour définir la taille des classes et faire des comparaisons). 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). 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 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 que 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 de l’impact des différences de richesse nationale entre les pays lors de la comparaison 
de leur coût salarial par élève, le coût salarial 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 unitaire entre les pays en « valeur relative » 
(voir les tableaux, en ligne, de l’édition de 2012 de Regards sur l’éducation).
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C’est vrai pour le Luxembourg, par exemple : le coût salarial des enseignants par élève 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, car le niveau de salaire est équivalent à la moyenne de 
l’OCDE en pourcentage du PIB par habitant. Dès lors, le salaire des enseignants (en pourcentage du PIB par 
habitant) n’entraîne pas à la hausse le coût salarial des enseignants par élève (en pourcentage du PIB par 
habitant). Aux États-Unis, le coût salarial des enseignants par élève est supérieur à la moyenne de l’OCDE 
s’il est exprimé en USD, mais il y est inférieur s’il est rapporté en pourcentage du PIB par habitant (voir le 
tableau B7.4 [suite] et le graphique B7.2b, en ligne).

Facteurs déterminants de la variation du coût salarial des enseignants par élève 

La variation du coût salarial des enseignants par élève entre les pays peut être imputable à des facteurs 
différents. Certains facteurs ont parfois plus d’impact que d’autres sur le coût salarial par élève. Comparer 
le coût salarial des enseignants par élève dans les pays au coût moyen de l’OCDE permet d’isoler l’impact de 
chacun des facteurs.

Le niveau de salaire des enseignants par élève est le plus souvent le facteur le plus déterminant de la variation 
du coût salarial par élève par rapport à la moyenne à chaque niveau d’enseignement. Parmi les pays disposant 
de données pour 2010, il est le facteur le plus déterminant dans 18 pays sur 31 dans l’enseignement primaire, 
dans 15 pays sur 30 dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et dans 17 pays sur 27 dans le deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire. Ce constat vaut pour les pays où le coût salarial des enseignants par élève 
est le plus et le moins élevé. Ainsi, dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, le niveau de salaire 
des enseignants supérieur à la moyenne est le facteur le plus déterminant de la variation du coût salarial 
par élève dans le pays où ce coût est le plus élevé (au Luxembourg) ainsi que dans neuf des dix pays où ce 
coût est le moins élevé (en Estonie, en Hongrie, en Islande, en Israël, en Pologne, en République slovaque, en 
République tchèque, en Slovénie et en Turquie) (voir le graphique B7.2a).

Lecture du graphique
Ce graphique montre la contribution (en USD) de plusieurs facteurs à la variation du coût salarial par élève par rapport à la moyenne de l’OCDE. 
En Espagne, par exemple, le coût salarial par élève est supérieur de 2 105 USD à la moyenne de l’OCDE, ce qui s’explique par le fait que le 
salaire des enseignants est supérieur à la moyenne de l’OCDE (+ 783 USD), que le temps d’instruction annuel est proche de la moyenne de 
l’OCDE (+ 320 USD) et que le temps d’enseignement est supérieur à la moyenne de l’OCDE (- 150 USD). Toutefois, ces effets sont largement 
atténués par la taille des classes, qui est nettement inférieure à la moyenne de l’OCDE (+ 1 153 USD).
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Les pays sont classés par ordre décroissant de l’écart du coût salarial par élève par rapport à la moyenne de l’OCDE.
Source : OCDE. Tableau B7.4. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique B7.2a.   Contribution (en USD) de divers facteurs au coût salarial des enseignants 
par élève dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (2010)  

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932679319
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La taille des classes est le deuxième facteur le plus déterminant des écarts à chaque niveau d’enseignement. 
C’est le cas dans 9 pays dans l’enseignement primaire, dans 13 pays dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire et dans 5 pays dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire, une taille 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 quatre pays où 
ce coût est le plus élevé, à savoir en Espagne et au Portugal (voir l’encadré B7.2).

Encadré B7.2.  principaux facteurs déterminant le coût salarial des enseignants par élève,  
selon le niveau d’enseignement (2010)

Enseignement primaire
Premier cycle  

de l’enseignement secondaire
Deuxième cycle  

de l’enseignement secondaire

Salaire 18 pays  
AUS (+), BFR (+), CAN (+), CHL (-), 
CZE (-), DNK (+), EST (-), DEU (+), 

HUN (-), ISL (-), IRL (+), ISR (-), 
KOR (+), LUX (+), MEX (-), NLD (+), 

POL (-), SVK (-)

15 pays  
CAN (+), CHL (-), CZE (-), DNK (+), 
EST (-), DEU (+), HUN (-), ISL (-), 
IRL (+), ISR (-), LUX (+), NLD (+), 

POL (-), SVK (-), ESP (+)

17 pays  
AUT (+), BFL (+), CAN (+), CZE (-), 
ENG (+), EST (-), DEU (+), HUN (-),  

ISL (-), IRL (+), ISR (-), LUX (+), 
NLD (+), POL (-), SVK (-),  

SVN (-), TUR (-)

Temps 
d’instruction

2 pays  
FIN (-), SVN (-)

0 pays 2 pays  
FRA (+), ITA (+)

Temps 
d’enseignement

2 pays  
FRA (-), USA (-)

2 pays  
ITA (+), USA (-)

3 pays  
CHL (-), NOR (+), USA (-)

Taille des 
classes 
(estimation)

9 pays  
AUT (+), BFL (+), ENG (-), ITA (+), 

JPN (-), NOR (+), PRT (+),  
ESP (+), TUR (-) 

13 pays  
AUS (+), AUT (+), BFL (+), BFR (+), 
ENG (-), FIN (+), FRA (-), JPN (-), 

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

5 pays  
AUS (+), FIN (-), 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. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932680573

La comparaison de la valeur relative du coût salarial des enseignants par élève, c’est-à-dire abstraction faite 
des différences de richesse entre les pays, révèle des tendances similaires. Le salaire des enseignants (en 
pourcentage du PIB par habitant) et la taille des classes sont les facteurs déterminants de la variation du coût 
salarial des enseignants par élève par rapport à la moyenne à chaque niveau d’enseignement. Toutefois, chacun 
de ces deux facteurs est le plus déterminant dans le même nombre environ de pays. Les salaires des enseignants 
(en pourcentage du PIB) est le facteur le plus déterminant de la variation du coût salarial par enseignant 
par rapport à la moyenne dans 12 pays sur 31 dans l’enseignement primaire, dans 12 pays sur 30 dans le 
premier cycle de l’enseignement secondaire et dans 14 pays sur 27 dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire. La taille des classes est le facteur le plus déterminant dans 11 pays dans l’enseignement primaire, 
dans 14 pays dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et dans 6 pays dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire. Le temps d’instruction et le temps d’enseignement sont plus souvent les facteurs 
les plus déterminants de la variation du coût salarial par élève par rapport à la moyenne de l’OCDE que dans 
l’analyse en USD.

En fait, le salaire des enseignants n’est plus le facteur le plus déterminant de la variation du coût salarial par 
enseignant par rapport à la moyenne dans les pays où le salaire des enseignants et le PIB par habitant sont 
relativement élevés (comme au Luxembourg) ou peu élevés (comme au Chili et en Turquie). En conséquence, 
le salaire des enseignants en pourcentage du PIB par habitant est moins souvent le facteur le plus déterminant 
de la variation du coût salarial des enseignants par élève par rapport à la moyenne (voir l’encadré B7.2 [suite], 
en ligne).
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Variation du coût salarial des enseignants par élève entre l’enseignement primaire et secondaire

Le coût salarial des enseignants par élève augmente avec l’élévation du niveau d’enseignement. C’est logique 
puisque le salaire des enseignants et le temps d’instruction des élèves progressent et que la taille des classes et 
le temps d’enseignement régressent avec l’élévation du niveau d’enseignement (voir les tableaux B7.1a, B7.1b 
et B7.1c). 

Quels sont les facteurs les plus déterminants de l’augmentation du coût salarial des enseignants par élève aux 
différents niveaux d’enseignement ? Les facteurs les plus déterminants sont le temps d’enseignement, puis 
le temps d’instruction. L’accroissement du salaire des enseignants entre les niveaux d’enseignement n’a bien 
souvent qu’un impact mineur par comparaison avec les deux autres facteurs. Cela peut s’expliquer par le fait 
que les qualifications requises pour enseigner sont similaires dans l’enseignement primaire et secondaire dans 
certains pays et, donc, que le salaire des enseignant est similaire aussi (voir le graphique B7.3 et le tableau B7.5). 
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Graphique B7.3.   Contribution (en USD) des quatre facteurs à l’évolution moyenne 
du coût salarial des enseignants par élève entre l’enseignement primaire, le premier cycle 

de l’enseignement secondaire et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (2010)

Source : OCDE. Tableau B7.6, disponible en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Évolution entre le premier cycle et le deuxième cycle du secondaire

Évolution entre le primaire et le premier cycle du secondaire

Évolution entre le primaire et le deuxième cycle du secondaire

E�et de la taille 
des classes estimée

E�et du temps 
d’enseignement

E�et du temps 
d’instruction 

E�et du salaire 
des enseignants

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932679357

En fin de compte, les dépenses d’éducation augmentent avec l’élévation du niveau d’enseignement (entre 
l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire) parce que le temps d’enseignement (le nombre d’heures 
de cours données par les enseignants) diminue, que le temps d’instruction (le nombre d’heures de cours suivies 
par les élèves) augmente et, dans une moindre mesure, que le salaire des enseignants augmente légèrement 
avec l’élévation du niveau d’enseignement. Toutefois, l’accroissement de la taille des classes aux niveaux 
supérieurs d’enseignement compense l’augmentation des dépenses (voir le graphique B7.3).

Évolution du coût salarial des enseignants par élève entre 2000 et 2010

L’évolution du coût salarial des enseignants par élève est uniquement analysée dans l’enseignement primaire et 
le premier cycle de l’enseignement secondaire, en l’absence de données tendancielles à ce sujet dans le deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire pour les pays qui disposent de données sur les deux années de référence 
2000 et 2010 (soit 17 pays pour l’enseignement primaire et 16 pays pour le premier cycle de l’enseignement 
secondaire).
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Tendance générale d’évolution du coût salarial des enseignants par élève
Le coût salarial des enseignants par élève a fortement évolué entre 2000 et 2010. Dans l’enseignement primaire 
et le premier cycle de l’enseignement secondaire, le coût salarial des enseignants par élève a augmenté dans 
la quasi-totalité des pays. Il a progressé dans une mesure égale ou supérieure à un tiers en 2000 et un quart 
en 2010 selon la moyenne calculée sur la base des pays dont les données des deux années de référence sont 
disponibles : il est passé de 1 733 USD à 2 307 USD dans l’enseignement primaire (selon la moyenne calculée 
sur la base des 17 pays dont les données des deux années de référence sont disponibles) et de 2 273 à 2 856 USD 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (selon la moyenne calculée sur la base des 16 pays dont les 
données des deux années de référence sont disponibles). 

Deux pays échappent à ce constat : en France et en Italie, le coût salarial des enseignants par élève a diminué dans 
le premier cycle de l’enseignement secondaire et, dans une moindre mesure, dans l’enseignement primaire entre 
2000 et 2010. Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, la régression du coût salarial des enseignants 
par élève enregistrée durant cette période en France est essentiellement due à la diminution du salaire des 
enseignants (de près de 8 %), les autres facteurs n’ayant pas varié de plus de 4 %. En Italie, cette régression résulte 
de l’accroissement de la taille des classe (de 9 %), l’effet de l’augmentation du temps d’enseignement (de 3.6 %) 
ayant été neutralisé par l’effet de l’augmentation du salaire des enseignants (de 4.6 %).

La variation des quatre facteurs explique la variation globale du niveau du coût salarial des enseignants par 
élève entre 2000 et 2010. Tant dans l’enseignement primaire que dans le premier cycle de l’enseignement 
secondaire, le coût salarial des enseignants par élève a augmenté essentiellement sous l’effet de l’évolution 
de deux des quatre facteurs : le salaire des enseignants et la taille des classes. Entre 2000 et 2010, le salaire 
des enseignants a progressé de 16  % dans l’enseignement primaire et de 14  % dans le premier cycle de 
l’enseignement secondaire, et la taille des classes, de 14 % environ dans l’enseignement primaire et de 7 % 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, selon la moyenne calculée sur la base des pays dont les 
données des deux années de référence sont disponibles. Ces résultats n’ont rien de surprenant, sachant que des 
réformes ont été mises en œuvre dans de nombreux pays entre 2000 et 2010 pour réduire la taille des classes 
et/ou augmenter le salaire des enseignants.

La taille des classes a diminué dans plus de trois quarts des pays dont les données de 2000 et de 2010 sont 
comparables, en particulier dans ceux où elle était relativement importante en 2000 (en Corée, en Irlande, au 
Japon, en République tchèque et en Turquie, par exemple). De même, le salaire des enseignants a augmenté en 
valeur réelle durant cette période dans la plupart des pays – c’est en Estonie, en République tchèque et en Turquie 
que les progressions les plus fortes (nettement supérieures à 50 %) ont été enregistrées (voir le tableau B7.1a).

Dans l’ensemble, les deux autres facteurs (le temps d’instruction et le temps d’enseignement) n’ont guère, voire 
pas du tout évolué entre 2000 et 2010. Toutefois, quelques pays ont enregistré une variation sensible du temps 
d’instruction et/ou du temps d’enseignement. Dans l’enseignement primaire, c’est en République tchèque que le 
temps d’enseignement a le plus augmenté (200 heures de plus) (le salaire des enseignants y a également doublé) 
et en Islande que le temps d’instruction a le plus augmenté (près de 200 heures de plus) entre 2000 et 2010.

Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, le temps d’enseignement et/ou d’instruction a 
sensiblement évolué dans trois pays entre 2000 et 2010. Le temps d’instruction a diminué d’un quart au 
moins (de 268 heures) en Grèce, le temps d’enseignement a augmenté de plus d’un quart (de 166 heures) au 
Portugal et le temps d’instruction et le temps d’enseignement ont tous deux augmenté d’un cinquième environ 
(205 heures d’instruction et 149 heures d’enseignement de plus) en Espagne.

Évolution dans l’enseignement primaire
Tous ces changements dans les caractéristiques des systèmes d’éducation se répercutent dans le coût salarial 
des enseignants par élève. Comme le salaire des enseignants a augmenté et que la taille des classes a diminué 
dans la majorité des pays entre 2000 et 2010, le coût salarial des enseignants par élève y a augmenté. Selon la 
moyenne calculée sur la base des pays dont les données sont disponibles, l’évolution du salaire des enseignants 
a eu plus d’impact (316 USD) dans l’ensemble sur le coût salarial des enseignants par élève que l’évolution de 
la taille des classes (267 USD environ).
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Toutefois, l’impact de chacun de ces deux facteurs sur le coût salarial unitaire varie fortement entre les 
pays. Sous l’effet de la conjonction de ces deux facteurs, le coût salarial a augmenté dans une mesure égale 
ou supérieure à 500 USD en Australie, en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Hongrie, au 
Portugal et en Turquie, dans une mesure supérieure à 1 000 USD en Corée et en République tchèque et dans 
une mesure supérieure à 1 500 USD en Irlande. Cette forte augmentation du coût salarial des enseignants 
par élève s’est produite dans des pays où, en 2000, ce coût était soit élevé (au Danemark), soit peu élevé (en 
République tchèque ou en Corée, par exemple). De même, la réduction de la taille des classes a eu un grand 
impact sur le coût salarial dans les pays où, en 2000, la taille des classes était inférieure à la moyenne (en 
Finlande) ou supérieure à la moyenne (en Corée, en Irlande et en République tchèque). L’augmentation du 
salaire des enseignants a également eu un grand impact sur le coût salarial dans des pays où, en 2000, le salaire 
des enseignants était inférieur à la moyenne (en Hongrie, en République tchèque et en Turquie, par exemple) 
ou supérieur à la moyenne (au Danemark) (voir le graphique B7.4 et le tableau B7.2).
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Les pays sont classés par ordre décroissant du coût salarial des enseignants par élève en 2000. 
Source : OCDE. Tableau B7.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique B7.4.   Contribution (en USD) de divers facteurs à l’évolution du coût salarial 
des enseignants par élève dans l’enseignement primaire (2000, 2010)

Contribution de la taille des classes estimée
Contribution du temps d’enseignement
Contribution du temps d’instruction

Contribution du salaire des enseignants
Écart par rapport à la moyenne de l’OCDE

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932679376

C’est essentiellement à l’évolution du salaire des enseignants et de la taille des classe qu’est imputable 
l’augmentation du coût salarial des enseignants par élève. Toutefois, l’évolution du temps d’instruction ou 
du temps d’enseignement a neutralisé ou sensiblement compensé (dans une mesure égale ou supérieure 
à 200  USD) l’augmentation du coût salarial. Le coût salarial des enseignants par élève a progressé de plus 
de 200  USD sous l’effet conjugué de la diminution du temps d’instruction et de l’augmentation du temps 
d’enseignement en Islande et en Turquie. Par contraste, il a régressé de plus de 200 USD sous l’effet conjugué 
de l’augmentation du temps d’instruction et du temps d’enseignement en Hongrie, en Italie et en République 
tchèque.

Évolution dans le premier cycle de l’enseignement secondaire
Dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, comme dans l’enseignement primaire, le salaire des 
enseignants a augmenté et la taille des classes a diminué dans la majorité des pays entre 2000 et 2010. 
L’évolution de ces deux facteurs a entraîné l’augmentation du coût salarial par élève de 355 USD en 2000 et 
412 USD en 2010, selon la moyenne calculée sur la base des pays dont les données sont disponibles. Toutefois, 
l’impact qu’a eu l’évolution du salaire des enseignants et de la taille des classes varie entre les pays et au sein 
même de ceux-ci (voir le tableau B7.3 et le graphique B7.5).
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L’effet conjugué de l’augmentation du salaire des enseignants et de la diminution de la taille des classes est 
particulièrement important en Espagne (+ 1 730 USD) et au Portugal (+ 2 317 USD) : le salaire des enseignants 
y a respectivement augmenté de 16 % et 25 %, alors que la taille des classes y a respectivement diminué de 28 % 
et 34 % (de 20.6 à 14.9 élèves en Espagne et de 14.8 à 9.8 élèves au Portugal). Toutefois, entre 2000 et 2010, le 
coût salarial des enseignants par élève a augmenté plus légèrement au Portugal (+ 1 849 USD), car l’évolution 
du temps d’enseignement et l’évolution du temps d’instruction ne se sont pas totalement neutralisées. En 
Espagne, l’évolution du temps d’enseignement et l’évolution du temps d’instruction se sont neutralisées, de 
sorte qu’entre 2000 et 2010, le coût salarial des enseignants par élève a augmenté de 1 746 USD (soit 16 USD de 
plus que l’effet conjugué de la variation de la taille des classe et du salaire des enseignants). L’augmentation du 
salaire des enseignants et la diminution de la taille des classes ont eu un grand impact également en Autriche, 
en Irlande et en République tchèque, où leur effet conjugué a entraîné l’augmentation du coût salarial de plus 
de 1 000 USD.

L’évolution du temps d’enseignement et du temps d’instruction a compensé ou neutralisé l’augmentation 
du coût salarial. C’est en Autriche, en Islande et au Portugal que ces deux facteurs ont eu le plus d’impact. 

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

500
0

-500
-1 000

USD

A
ut

ri
ch

e

D
an

em
ar

k

Fi
nl

an
de

A
us

tr
al

ie

It
al

ie

Es
pa

gn
e

Ja
po

n

Po
rt

ug
al

Ét
at

s-
U

ni
s

Ir
la

nd
e

Fr
an

ce

Is
la

nd
e

Co
ré

e

H
on

gr
ie

R
ép

. t
ch

èq
ue

M
ex

iq
ue

A
ut

ri
ch

e

D
an

em
ar

k

Fi
nl

an
de

A
us

tr
al

ie

It
al

ie

Es
pa

gn
e

Ja
po

n

Po
rt

ug
al

Ét
at

s-
U

ni
s

Ir
la

nd
e

Fr
an

ce

Is
la

nd
e

Co
ré

e

H
on

gr
ie

R
ép

. t
ch

èq
ue

M
ex

iq
ue

Les pays sont classés par ordre décroissant du coût salarial des enseignants par élève en 2000.
Source : OCDE. Tableau B7.3. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique B7.5.   Évolution (en USD) du coût salarial des enseignants par élève 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (2000 et 2010)

Contribution du temps d’instruction
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Le Mexique  est le seul pays où l’évolution du temps d’enseignement a entraîné l’augmentation du coût salarial 
(de 100  USD par élève)  : le nombre d’heures de cours données par les enseignants a diminué de plus de 
100 heures entre 2000 et 2010 (passant de 1 182 heures en 2000 à 1 047 heures en 2010).

Comme les éléments exposés précédemment l’indiquent à souhait, l’évolution des quatre facteurs a assurément 
un impact sur les dépenses d’éducation des pays. Parallèlement, les choix que font les pays au sujet de ces 
quatre facteurs peuvent aussi influer sur le rendement de l’éducation. Les résultats de l’enquête PISA suggèrent 
que dans l’enseignement secondaire, les systèmes d’éducation très performants privilégient la qualité des 
enseignants à la taille des classes. Dans la conjoncture économique difficile dans laquelle se trouvent les pays 
actuellement, le bien-fondé de leurs choix budgétaires en matière éducative sera vraisemblablement plus 
surveillé que jamais.

méthodologie

années de référence : les données 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 
en 2011. Les données relatives à l’année scolaire 2000 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 l’édition de 2012 (concernant l’évolution du temps d’enseignement et du salaire des enseignants) et de 
2002 (concernant le taux d’encadrement et le temps d’instruction) de Regards sur l’éducation. La cohérence des 
données de 2000 et de 2010 a été validée (pour plus de précisions, voir l’annexe 3, www.oecd.org/edu/eag2012).

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 (voir l’encadré D2.1). Les valeurs de ces variables 
proviennent en grande partie de l’édition de 2012 de Regards sur l’éducation et se rapportent aux années 
scolaires 1999-2000 et 2009-10. Les données relatives à l’année scolaire 1999-2000 qui ne figurent pas dans 
cette édition de Regards sur l’éducation proviennent de l’édition de 2002. La cohérence entre les données de 
2000 et de 2010 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 le PIB selon la méthodologie utilisée dans l’indicateur D3 
sur le salaire des enseignants ; c’est pourquoi le coût salarial 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/eag2012)

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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Tableau B7.1a.  facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants par élève  
dans l’enseignement primaire (2000, 2010)

Salaire  
des enseignants 

(salaire annuel, en USD, 
prix constants de 2010)

Temps  
d’instruction  

(pour les élèves) 
(nombre d’heures 

par an)

Temps 
d’enseignement 

(pour les 
enseignants) 

(nombre d’heures 
par an)

Taux  
d’encadrement 

(nombre d’élèves par 
enseignant)

Taille des classes estimée 
(nombre d’élèves par classe)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (10) x (4) / (7) (14) = (11) x (5) / (8) (15)

o
C
d

E Australie1 47 445 41 925 13.2  984  987 -0.3  868  882 -1.6 15.7 17.3 -9.1 17.8 19.3 -7.8
Autriche1 40 818 35 479 15.0  811  833 -2.6  779  779 0.0 12.2 13.2 -7.3 12.7 14.1 -9.7
Belgique (Fl.) 44 076 39 784 10.8  835 m m  761  767 -0.8 12.4 m m 13.6 m m
Belgique (Fr.) 42 792 38 518 11.1  930  930 0.0  732  804 -9.0 12.4 m m 15.7 m m
Canada 54 978 m m  921 m m  799 m m 17.9 18.1 -1.1 20.7 m m
Chili 23 411 m m 1 083 1 060 2.2 1 087 m m 24.6 m m 24.6 m m
rép. tchèque1, 2 19 949 9 859 102.3  706  752 -6.2  862  650 32.7 18.7 19.7 -5.2 15.3 22.8 -32.9
Danemark1 50 253 39 486 27.3  813  790 2.8  650  640 1.6 11.5 10.4 10.6 14.4 12.9 12.0
Angleterre 44 145 40 510 9.0  899  890 1.0  684 m m 19.8 21.2 -6.6 26.1 m m
Estonie 12 576 7 530 67.0  683 m m  630  630 0.0 16.2 m m 17.5 m m
Finlande1 37 455 31 095 20.5  683  694 -1.5  680  656 3.8 14.0 16.9 -16.8 14.1 17.8 -21.0
France1 32 733 35 692 -8.3  847  814 4.1  918  907 1.2 18.7 19.8 -5.7 17.3 17.8 -3.0
Allemagne 55 771 m m  793  796 -0.4  805  783 2.8 16.7 19.8 -15.7 16.5 20.1 -18.3
Grèce 32 387 27 825 16.4  812  928 -12.5  589  609 -3.2 m 13.4 m m 20.4 m
Hongrie1 13 228 10 609 24.7  724  834 -13.2  604  583 3.6 10.8 10.9 -1.6 12.9 15.7 -17.6
Islande1 27 930 24 112 15.8  889  692 28.4  624  629 -0.8 10.3 12.7 -19.1 14.6 14.0 4.7
Irlande1 53 677 42 010 27.8  915  941 -2.7  915  915 0.0 15.9 21.5 -25.9 15.9 22.1 -27.9
Israël 25 181 19 193 31.2  990 m m  820  731 12.1 20.6 m m 24.8 m m
Italie1 32 658 31 050 5.2  924 1 020 -9.4  770  744 3.5 11.3 10.7 5.6 13.6 14.7 -7.6
Japon1 44 788 49 033 -8.7  800  761 5.1  707  635 11.3 18.4 20.9 -11.9 20.8 25.0 -16.8
Corée1 46 338 39 720 16.7  703  737 -4.6  807  865 -6.7 21.1 32.1 -34.3 18.4 27.4 -32.8
Luxembourg 95 043 m m  924 m m  739 m m 10.1 15.9 -36.6 12.6 m m
Mexique1 18 621 17 201 8.3  800  800 0.0  800  800 0.0 28.1 27.2 3.6 28.1 27.2 3.6
Pays-Bas 50 621 m 22.8  940 1 000 -6.0  930  930 0.0 15.7 16.8 -6.3 15.9 18.1 -11.9
nouvelle-Zélande 41 009 38 066 7.7 m  985 m  930  985 -5.6 16.2 20.6 -21.4 m 20.6 m
norvège 35 991 m m  773  703 9.9  741  713 4.0 10.5 12.4 -15.7 10.9 12.2 -10.9
Pologne 15 186 m m  763 m m  502 m m 10.0 12.7 -21.4 15.1 m m
Portugal1 37 542 29 981 25.2  888  833 6.6  865  815 6.1 10.9 12.1 -10.2 11.2 12.4 -9.9
Écosse 48 188 39 724 21.3 a  950 m  855  950 -10.0 19.8 21.2 -6.6 m 21.2 m
rép. slovaque 12 688 m m  794 m m  841 m m 17.1 18.3 -6.9 16.1 m m
Slovénie 32 436 m m  721 m m  690 m m 16.2 m m 17.0 m m
Espagne1 42 846 38 080 12.5  875  795 10.1  880  880 0.0 13.2 14.9 -11.9 13.1 13.5 -3.0
Suède 33 374 30 898 8.0  741  741 0.0 a a m 11.7 12.8 -8.7 m m m
Suisse m m m m m m m  884 m 14.9 m m m m m

Turquie1 24 761 12 276 101.7  864  796 8.5  621  639 -2.8 21.7 30.5 -29.0 30.1 38.0 -20.7

États-unis1 45 226 43 867 3.1  980  980 0.0 1 097 1 080 1.6 14.5 15.8 -8.0 13.0 14.3 -9.4

Moyenne OCDE 37 603 31 289 22.5  843  853  0.8  782  782 1.6 15.7 17.6 -11.5 17.1 19.2 -12.1

Moyenne  
des 17 pays dont  
les données sont 
disponibles 

36 251 31 263 16.0  836  827 1.1  791  771 2.7 15.7 18.0 -12.9 16.6 19.4 -14.3

remarque : les données présentées dans ce tableau proviennent soit du chapitre D (pour les données de 2010 et de 2000 relatives au salaire des 
enseignants et au temps d’enseignement), soit de l’édition de 2012 de Regards sur l’éducation (pour les données de 2000 relatives au taux 
d’encadrement et au temps d’instruction). Certaines données de 2000 ont été révisées afin de garantir la comparabilité avec les données de 2010.
1. Pays dont toutes les données sont disponibles pour 2000 et 2010.
2. Temps d’instruction réel pour 2000 et temps d’instruction minimum pour 2010. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683062
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Tableau B7.1b. facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants par élève  
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (2000, 2010)

Salaire  
des enseignants  

(salaire annuel, en USD, 
prix constants de 2010)

Temps  
d’instruction  

(pour les élèves) 
(nombre d’heures 

par an)

Temps 
d’enseignement 

(pour les 
enseignants) 

(nombre d’heures 
par an)

Taux  
d’encadrement 

(nombre d’élèves par 
enseignant)

Taille des classes estimée 
(nombre d’élèves par classe)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = (10) x (4) / (7) (14) = (11) x (5) / (8) (15)

o
C
d

E Australie1 47 445 41 942 13.1  997 1 019 -2.2  819  811 1.1 12.0 12.6 -4.6 14.6 15.8 -7.7
Autriche1 44 179 36 976 19.5  959 1 148 -16.5  607  607 0.0 9.3 9.8 -5.2 14.7 18.5 -20.9
Belgique (Fl.) 44 076 41 952 5.1  960 m m  675  682 -1.0 8.1 m m 11.5 m m
Belgique (Fr.) 42 792 40 999 4.4 1 020 1 075 -5.1  671  728 -7.8 8.1 m m 12.3 m m
Canada 54 978 m m  922 m m  740 m m 17.9 18.1 -1.1 22.3 m m
Chili 23 411 m m 1 083 1 080 0.3 1 087 m m 25.1 m m 25.0 m m
rép. tchèque1, 2 20 217 9 859 105.1  862  867 -0.5  647  650 -0.5 11.2 14.7 -23.7 14.9 19.6 -23.7
Danemark1 50 253 39 486 27.3  900  890 1.1  650  640 1.6 11.5 11.4 1.2 15.9 15.8 0.8
Angleterre 44 145 40 510 9.0  925  940 -1.6  703 m m 17.1 17.6 -2.7 22.5 m m
Estonie 12 576 7 530 67.0  802 m m  630  630 0.0 14.9 m m 19.0 m m
Finlande1 40 451 36 501 10.8  829  808 2.6  595  570 4.4 9.8 10.7 -8.4 13.6 15.1 -9.9
France1 35 583 38 528 -7.6 1 065 1 042 2.2  646  639 1.1 15.0 14.7 2.3 24.8 24.0 3.4
Allemagne 61 784 m m  887  903 -1.8  756  732 3.2 14.9 15.7 -5.2 17.4 19.3 -9.8
Grèce 32 387 27 825 16.4  796 1 064 -25.2  415  426 -2.6 m 10.8 m m 26.9 m
Hongrie1 13 228 10 609 24.7  885  925 -4.3  604  555 8.8 10.7 10.9 -2.1 15.7 18.2 -13.8
Islande1 27 930 24 112 15.8  969  809 19.8  624  629 -0.8 10.3 12.7 -19.1 16.0 16.3 -2.3
Irlande1 53 677 42 462 26.4  929  907 2.3  735  735 0.0 14.4 15.9 -9.2 18.2 19.6 -7.1
Israël 23 047 21 333 8.0  981 m m  598  579 3.3 12.8 m m 20.9 m m
Italie1 35 583 34 010 4.6 1 023 1 020 0.3  630  608 3.6 11.9 10.6 12.6 19.3 17.7 9.0
Japon1 44 788 49 033 -8.7  877  875 0.2  602  557 8.0 14.4 16.8 -14.4 21.0 26.5 -20.6
Corée1 46 232 39 577 16.8  859  867 -1.0  627  570 10.0 19.7 21.5 -8.6 27.0 32.8 -17.7
Luxembourg 101 775 m m  908 m m  634 m m 9.1 m m 13.1 m m
Mexique1 23 854 21 768 9.6 1 167 1 167 0.0 1 047 1 182 -11.4 32.7 34.8 -6.0 36.5 34.3 6.2
Pays-Bas 61 704 m 39.8 1 000 1 067 -6.3  750  867 -13.5 16.5 17.1 -3.5 22.0 21.0 4.6
nouvelle-Zélande 42 062 38 066 10.5 m  948 m  845  968 -12.7 16.3 19.9 -18.1 m 19.5 m
norvège 35 991 m m  836  827 1.1  654  633 3.2 9.9 9.9 0.2 12.7 12.9 -1.9
Pologne 17 300 m m  820 m m  497 m m 12.7 11.5 10.7 20.9 m m
Portugal1 37 542 29 981 25.2  934  842 10.9  761  595 27.9 7.9 10.4 -23.8 9.8 14.8 -33.9
Écosse 48 188 39 724 21.3 a a m  855  893 -4.3 17.1 17.6 -2.7 m m m
rép. slovaque 12 688 m m  851 m m  652 m m 13.6 13.5 0.4 17.7 m m
Slovénie 32 436 m m  817 m m  690 m m 8.0 m m 9.5 m m
Espagne1 47 816 41 144 16.2 1 050  845 24.3  713  564 26.3 10.1 13.7 -26.6 14.9 20.6 -27.8
Suède 34 481 30 898 11.6  741  741 0.0 a a a 11.4 12.8 -11.2 m m m
Suisse m m m m m m m  859 m 11.8 m m m m m

Turquie a m m  864  796 8.5 a a a a a a m m m

États-unis1 45 049 43 697 3.1  980  980 0.0 1 068 1 080 -1.1 14.0 16.3 -14.2 12.8 14.8 -13.2

Moyenne OCDE 39 401 33 141 18.2  924  940 0.4  704  703 1.8  14  15 -7.0 17.9  20 -9.8

Moyenne de 16 pays  
dont les données  
sont disponibles

38 364 33 730 13.7  955  938 1.8  711  687 3.5  13  15 -9.5 18.0 19.4 -6.8

remarque : les données présentées dans ce tableau proviennent soit du chapitre D (pour les données de 2010 et de 2000 relatives au salaire des 
enseignants et au temps d’enseignement), soit de l’édition de 2012 de Regards sur l’éducation (pour les données de 2000 relatives au taux 
d’encadrement et au temps d’instruction). Certaines données de 2000 ont été révisées afin de garantir la comparabilité avec les données de 2010.
1. Pays dont toutes les données sont disponibles pour 2000 et 2010.
2. Temps d’instruction réel pour 2000 et temps d’instruction minimum pour 2010. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683081
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Tableau B7.1c. facteurs utilisés pour calculer le coût salarial des enseignants par élève  
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (2010)

Salaire des enseignants
(salaire annuel, en USD)

Temps d’instruction 
(pour les élèves)  

(nombre d’heures par an)

Temps d’enseignement 
(pour les enseignants) 

(nombre d’heures par an)

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

Taille des classes estimée 
(nombre d’élèves  

par classe)

(1) (2) (3) (4) (5) = (4) x (2) / (3)

o
C
d

E Australie1 47 445  982  803 12.0 14.7
Autriche1 45 425 1 050  589 10.1 18.1
Belgique (Fl.)1 56 638  960  630 10.1 15.4
Belgique (Fr.) 55 157 m  610 10.1 m
Canada1 55 191  919  744 15.9 19.6
Chili1 24 820 1 197 1 087 26.1 28.7
rép. tchèque1 21 449  794  617 12.1 15.5
Danemark 58 256  930  377 m m
Angleterre1 44 145  950  703 15.2 20.6
Estonie 12 576  840  578 16.6 24.1
Finlande1 42 809  913  553 17.1 28.2
France1 35 819 1 147  632 9.7 17.6
Allemagne1 66 895  933  713 13.2 17.3
Grèce 32 387  773  415 m m
Hongrie1 15 616 1 106  604 12.5 22.8
Islande1 28 103  987  544 11.3 20.6
Irlande1 53 677  935  735 14.4 18.3
Israël1 21 009 1 101  521 11.0 23.3
Italie1 36 582 1 089  630 12.1 20.9
Japon 44 788 m  500 12.2 m
Corée1 46 232 1 020  616 16.5 27.4
Luxembourg1 101 775  900  634 9.1 13.0
Mexique m  799  843 26.9 25.5
Pays-Bas1 61 704 1 000  750 16.5 22.0
nouvelle-Zélande 43 116 m  760 14.4 m
norvège1 38 817  858  523 9.4 15.5
Pologne1 19 791  865  494 12.1 21.1
Portugal1 37 542  934  761 7.2 8.8
Écosse 48 188 a  855 15.2 m
rép. slovaque1 12 698  936  624 14.6 21.9
Slovénie1 32 436  908  633 14.3 20.5
Espagne1 48 818 1 050  693 9.6 14.5
Suède 36 429  741 a 13.1 m

Suisse m m m 10.3 m

Turquie1 25 411  810  551 17.6 25.8

États-unis1 48 446  980 1 051 15.0 14.0

Moyenne OCDE 41 182  949  658  13.6 19.9

Moyenne  
des 26 pays dont  
les données sont 
disponibles 

40 069  969  667  13.4 19.4

remarque : les données présentées dans ce tableau proviennent du chapitre D. 
1. Pays dont toutes les données sont disponibles pour 2010.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683100
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Tableau B7.2. Contribution (en usd) de divers facteurs au coût salarial des enseignants par élève 
 dans l’enseignement primaire (2000, 2010)

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 2000 de l’OCDE de 

1 733 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 2000 

de l’OCDE de
31 263 usd 

Effet (en uSD) d’un 
temps d’instruction 

(pour les élèves) 
inférieur/supérieur à 
la moyenne de 2000 

de l’OCDE de
827 heures

Effet (en uSD) 
d’un temps 

d’enseignement (pour 
les enseignants) 

inférieur/supérieur à 
la moyenne de 2000 

de l’OCDE de
771 heures

Effet (en uSD) d’une 
taille des classes 

estimée inférieure/
supérieure à la 

moyenne de 2000  
de l’OCDE de
19.4 élèves  
par classe
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

o
C
d

E Australie 3 015 2 423 1 283  690  593  965  606  359  407  366  41 - 283 - 283  0  194  1  192
Autriche 3 335 2 688 1 602  955  647  657  277  380 - 49  16 - 65 - 29 - 25 - 3 1 023  687  336
Belgique (Fl.) 3 556 m m m m m m m m m m m m m m m m
Belgique (Fr.) 3 452 m m m m m m m m m m m m m m m m
Canada 3 067 m m m m m m m m m m m m m m m m
Chili  950 m m m m m m m m m m m m m m m m
rép. tchèque 1 068  500 - 665 -1 232  567 - 621 -1 142  521 - 222 - 104 - 118 - 158  191 - 349  336 - 178  514
Danemark 4 364 3 791 2 631 2 059  573 1 341  618  724 - 51 - 123  71  492  493 - 1  849 1 071 - 222
Angleterre 2 226 m m m m m m m m m m m m m m m m
Estonie  776 m m m m m m m m m m m m m m m m
Finlande 2 670 1 844  937  112  825  395 - 10  405 - 423 - 316 - 107  273  290 - 18  692  147  545
France 1 751 1 800  19  68 - 49  80  235 - 155  43 - 29  71 - 306 - 289 - 16  202  151  51
Allemagne 3 338 m m m m m m m m m m m m m m m m
Grèce m m m m m m m m m m m m m m m m m
Hongrie 1 228  969 - 505 - 764  259 -1 335 -1 500  166 - 212  12 - 224  390  412 - 22  652  312  339
Islande 2 718 1 899  986  166  820 - 251 - 482  231  160 - 330  489  464  375  89  613  602  11
Irlande 3 373 1 956 1 640  224 1 416 1 332  550  783  256  240  16 - 440 - 321 - 119  492 - 245  737
Israël 1 224 m m m m m m m m m m m m m m m m
Italie 2 881 2 891 1 148 1 159 - 11  100 - 16  115  252  475 - 223  2  80 - 78  794  619  176
Japon 2 437 2 350  704  617  88  744  925 - 181 - 68 - 172  104  180  400 - 220 - 151 - 536  385
Corée 2 194 1 236  461 - 497  958  775  360  415 - 324 - 172 - 152 - 93 - 172  80  103 - 512  616
Luxembourg 9 404 m m m m m m m m m m m m m m m m
Mexique  662  633 -1 071 -1 099  28 - 572 - 646  74 - 38 - 37 - 1 - 43 - 42 - 1 - 418 - 374 - 44
Pays-Bas 3 215 m m m m m m m m m m m m m m m m
nouvelle-Zélande m m m m m m m m m m m m m m m m m
norvège 3 442 m m m m m m m m m m m m m m m m
Pologne 1 524 m m m m m m m m m m m m m m m m
Portugal 3 447 2 471 1 715  738  976  465 - 89  553  182  16  167 - 299 - 119 - 180 1 366  930  436
Écosse m m m m m m m m m m m m m m m m m
rép. slovaque  744 m m m m m m m m m m m m m m m m
Slovénie 1 998 m m m m m m m m m m m m m m m m
Espagne 3 257 2 549 1 524  817  707  766  421  345  139 - 86  225 - 330 - 287 - 44  949  768  181
Suède m m m m m m m m m m m m m m m m m
Suisse m m m m m m m m m m m m m m m m m

Turquie 1 142  402 - 590 -1 331  740 - 336 - 852  516  64 - 38  102  315  194  122 - 633 - 634  0

États-unis 3 110 2 776 1 378 1 043  334  887  762  125  412  385  27 - 878 - 779 - 98  957  676  280

Moyenne des pays 
dont les données 
sont disponibles  
en 2000 et en 2010

2 307 1 733  776  219  557  316  25 - 51  267

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683119
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Tableau B7.3. Contribution (en usd) de divers facteurs au coût salarial des enseignants par élève  
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (2000, 2010)   

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 2000 de l’OCDE de

2 273 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 2000  

de l’OCDE de
33 730 usd

Effet (en uSD) d’un 
temps d’instruction 

(pour les élèves) 
inférieur/supérieur à 
la moyenne de 2000 

de l’OCDE de
938 heures

Effet (en uSD) 
d’un temps 

d’enseignement 
(pour les 

enseignants) 
inférieur/supérieur à 
la moyenne de 2000 

de l’OCDE de
687 heures

Effet (en uSD) d’une 
taille des classes 

estimée inférieure/
supérieure à la 

moyenne de 2000  
de l’OCDE de
20.3 élèves  
par classe
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

o
C
d

E Australie 3 946 3 329 1 673 1 056  617 1 041  606  435  187  232 - 45 - 550 - 466 - 84  995  684  311
Autriche 4 756 3 773 2 483 1 500  983  907  273  634  73  596 - 523  422  368  53 1 081  264  818
Belgique (Fl.) 5 440 m m m m m m m m m m m m m m m m
Belgique (Fr.) 5 281 m m m m m m m m m m m m m m m m
Canada 3 067 m m m m m m m m m m m m m m m m
Chili  933 m m m m m m m m m m m m m m m m
rép. tchèque 1 803  671 - 469 -1 602 1 133 -1 060 -1 618  557 - 176 - 116 - 59  126  82  44  641  50  590
Danemark 4 364 3 471 2 091 1 199  893 1 274  447  827 - 136 - 151  15  180  201 - 21  773  701  73
Angleterre 2 577 m m m m m m m m m m m m m m m m
Estonie  844 m m m m m m m m m m m m m m m m
Finlande 4 143 3 426 1 871 1 154  717  572  224  348 - 396 - 429  33  451  528 - 77 1 244  831  413
France 2 368 2 623  95  350 - 255  125  326 - 201  296  258  38  143  178 - 34 - 469 - 411 - 58
Allemagne 4 154 m m m m m m m m m m m m m m m m
Grèce m 2 579 m m m m m m m m m m m m m m m
Hongrie 1 236  971 -1 037 -1 302  265 -1 646 -1 831  186 - 106 - 24 - 82  239  370 - 131  477  184  293
Islande 2 718 1 899  446 - 373  819 - 475 - 706  231  81 - 313  394  241  187  55  599  459  140
Irlande 3 728 2 678 1 455  406 1 049 1 366  570  797 - 31 - 83  52 - 202 - 167 - 35  322  86  236
Israël 1 807 m m m m m m m m m m m m m m m m
Italie 2 994 3 222  722  950 - 228  140  23  117  226  228 - 1  226  332 - 106  129  368 - 239
Japon 3 107 2 911  834  639  195  757  978 - 221 - 182 - 184  2  356  550 - 194 - 98 - 706  608
Corée 2 348 1 837  75 - 435  510  740  336  403 - 208 - 165 - 43  214  393 - 178 - 671 - 999  329
Luxembourg 11 145 m m m m m m m m m m m m m m m m
Mexique  729  626 -1 543 -1 647  104 - 482 - 571  89  319  304  16 - 582 - 699  118 - 799 - 680 - 118
Pays-Bas 3 740 m m m m m m m m m m m m m m m m
nouvelle-Zélande m 1 914 m m m m m m m m m m m m m m m
norvège 3 630 m m m m m m m m m m m m m m m m
Pologne 1 364 m m m m m m m m m m m m m m m m
Portugal 4 723 2 873 2 450  601 1 849  373 - 306  679 - 15 - 280  266 - 362  372 - 734 2 454  816 1 638
Écosse m m m m m m m m m m m m m m m m m
rép. slovaque  933 m m m m m m m m m m m m m m m m
Slovénie 4 060 m m m m m m m m m m m m m m m m
Espagne 4 743 2 997 2 470  724 1 746 1 169  522  648  383 - 276  659 - 127  516 - 643 1 045 - 37 1 082
Suède m m m m m m m m m m m m m m m m m
Suisse m m m m m m m m m m m m m m m m m

Turquie m m m m m m m m m m m m m m m m m

États-unis 3 223 2 683  950  410  540  813  658  155  123  111  12 -1 265 -1 161 - 104 1 278  802  477

Moyenne des pays 
dont les données 
sont disponibles  
en 2000 et en 2010

2 856 2 273  910  227  684  355  46 - 129  412

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683157
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Tableau B7.4. Contribution (en usd) de divers facteurs au coût salarial des enseignants par élève  
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (2010)    
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
2 994 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

40 069 usd

Effet (en uSD) d’un 
temps d’instruction 

(pour les élèves) 
inférieur/supérieur  

à la moyenne  
de l’OCDE de
969 heures

Effet (en uSD) 
d’un temps 

d’enseignement  
(pour les 

enseignants) 
inférieur/supérieur  

à la moyenne  
de l’OCDE de
667 heures

Effet (en uSD) d’une 
taille des classes 

estimée inférieure/
supérieure  

à la moyenne de 
l’OCDE de

19.4 élèves  
par classe

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

o
C
d

E Australie 3 946 952 587 46 -651 969
Autriche 4 480 1 486 462 296 461 266
Belgique (Fl.) 5 588 2 594 1 434 -40 241 959
Belgique (Fr.) m m m m m m
Canada 3 475 481 1 040 -172 -357 -30
Chili 951 -2 043 -862 405 -877 -709
rép. tchèque 1 775 -1 219 -1 477 -480 189 549
Danemark m m m m m m
Angleterre 2 901 -94 286 -59 -155 -166
Estonie 758 -2 236 -1 862 -256 266 -384
Finlande 2 509 -485 184 -165 524 -1 029
France 3 705 711 -377 565 182 341
Allemagne 5 052 2 058 2 018 -153 -270 462
Grèce m m m m m m
Hongrie 1 252 -1 742 -1 902 288 216 -344
Islande 2 477 -518 -976 50 566 -158
Irlande 3 728 733 982 -120 -327 198
Israël 1 903 -1 091 -1 585 323 626 -455
Italie 3 029 34 -275 352 173 -216
Japon m m m m m m
Corée 2 798 -196 420 150 234 -1 000
Luxembourg 11 145 8 150 5 696 -501 345 2 610
Mexique m m m m m m
Pays-Bas 3 740 745 1 462 107 -401 -423
nouvelle-Zélande m m m m m m
norvège 4 115 1 121 -113 -435 865 804
Pologne 1 642 -1 352 -1 612 -268 720 -193
Portugal 5 246 2 252 -277 -155 -562 3 246
Écosse m m m m m m
rép. slovaque 870 -2 124 -1 963 -67 129 -224
Slovénie 2 267 -727 -552 -172 139 -142
Espagne 5 100 2 105 783 320 -150 1 153
Suède m m m m m m

Suisse m m m m m m

Turquie 1 444 -1 550 -970 -388 422 -613

États-unis 3 233 239 608 36 -1 461 1 057

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683195
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Tableau B7.5. [1/5] grandes réformes mises en œuvre entre 1995 et 2009 dans des domaines en rapport 
avec les quatre facteurs retenus pour calculer le coût salarial des enseignants par élève 

Salaire des enseignants 
(statutaire)

Temps d’instruction annuel 
prévu pour les élèves

Temps d’enseignement annuel 
pour les enseignants 

(dans les établissements publics)
Taille des classes ou taux 

d’encadrement

o
C
d

E Australie Au cours des dix dernières années, 
aucune réforme d’envergure 
nationale n’a été menée dans un 
domaine en rapport direct avec le 
salaire des enseignants qui aurait 
pu avoir un impact direct sur les 
valeurs de l’indicateur B7. Toutefois, 
le gouvernement du Commonwealth 
travaille, dans le cadre du récent 
Pacte national pour l’amélioration 
du corps enseignant (Teacher Quality 
National Partnership Agreement), 
à une série de réformes visant à 
améliorer l’enseignement et le 
leadership dans les établissements. 
Ces réformes consisteront 
notamment à améliorer le système 
de rémunération des enseignants 
afin d’y inclure une prime au 
mérite et de revoir le système de 
compensation des enseignants 
et chefs d’établissement en poste 
dans des établissements difficiles 
à doter en personnel, situés 
dans des régions rurales/retirées 
ou défavorisées à forte densité 
d’aborigènes. Ces réformes en sont 
encore à un stade précoce et il n’est 
pas encore possible de déterminer 
quel sera leur impact sur le salaire 
des enseignants.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

La taille des classes n’a fait, ces dix 
dernières années, l’objet d’aucune 
réforme d’envergure nationale  
qui aurait eu un impact direct  
sur cet indicateur. 
Toutefois, plusieurs États/
Territoires ont pris de nouveaux 
engagements en matière de 
dotation dans le but d’améliorer  
le taux d’encadrement dans  
leur zone de couverture.

Autriche Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Diminution du temps d’instruction. 
À compter de l’année scolaire 
2003-04, le temps d’instruction 
a diminué de deux périodes par 
classe au niveau 3 de la CITE et de 
une période et demie par classe 
en moyenne au niveau 2 de la 
CITE. Le nombre de périodes de 
cours est stipulé dans les divers 
programmes de cours qui font 
l’objet d’arrêtés fédéraux du 
ministère de l’Éducation. Par voie 
de conséquence, les dépenses 
au titre de la rémunération des 
enseignants ont diminué.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

L’effectif maximum d’une classe a 
été réduit de 5 élèves par classe aux 
niveaux 1 et 2 de la CITE à compter 
de lannée scolaire 2007-08. Au 
niveau 1 (enseignement primaire)  
et 2 (premier cycle de lenseignement 
secondaire, dans les établissements 
de la filière générale [Hauptschulen]) 
de la CITE), il incombe aux 
provinces damender leur 
réglementation sur lorganisation 
du système scolaire. Au niveau 2 
de la CITE (dans les établissements 
de la filière académique [Allgemein 
bildenden höhere Schulen]), cest la loi 
fédérale sur lorganisation scolaire 
qui a été amendée. Le nombre 
maximum délèves par classe est 
resté inchangé au niveau 3 de la 
CITE. Toutefois, les conditions 
dans lesquelles des classes peuvent 
être scindées en petits groupes 
ont été assouplies pour certaines 
matières. Les dépenses au titre de 
la rémunération des enseignants 
augmentent donc fortement 
jusqu’en 2010-11.

Belgique  
(Communauté 
flammande) 

Alignement des salaires des 
enseignants dans l’enseignement 
primaire et le premier cycle de 
l’enseignement secondaire. Avant 
septembre 2000, les salaires 
statutaires étaient différents au 
niveau 1 et au niveau 2 de la CITE. 
À partir du 1er septembre 1999, les 
salaires statutaires en vigueur dans 
ces deux niveaux d’enseignement 
ont été progressivement 
alignés. La mise en œuvre de 
cette réforme s’est terminée le 
1er septembre 2004.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Depuis septembre 1997, les 
enseignants ne peuvent donner 
plus de 27 cours de 50 minutes 
(contre 28 cours de 50 minutes 
auparavant) dans l’enseignement 
primaire. Des réformes similaires 
avaient déjà été introduites dans 
l’enseignement secondaire en 1989.

Un dispositif intégré de soutien 
aux enfants issus de milieux 
défavorisés, qui s’inscrit dans le 
cadre de l’égalité des chances dans 
l’éducation, est entré en vigueur 
le 1er septembre 2002. Il prévoit 
d’accorder un soutien scolaire 
supplémentaire. Ce soutien cible  
les établissements qui accueillent  
des proportions élevées d’élèves 
dont le profil socio-économique 
correspond à certains indicateurs et 
consiste à leur accorder des heures de 
cours supplémentaires. Depuis 2002, 
1.7 % environ d’heures de cours 
supplémentaires ont été accordées 
dans ce cadre à des établissements 
d’enseignement secondaire.

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683233
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Tableau B7.5. [2/5] grandes réformes mises en œuvre entre 1995 et 2009 dans des domaines en rapport 
avec les quatre facteurs retenus pour calculer le coût salarial des enseignants par élève 

Salaire des enseignants 
(statutaire)

Temps d’instruction annuel prévu pour 
les élèves

Temps d’enseignement annuel 
pour les enseignants 

(dans les établissements publics)
Taille des classes ou 
taux d’encadrement

o
C
d

E rép. tchèque Règlement (amendé ultérieurement)  
sur les salaires 469/2002 Sb : les barèmes 
salariaux comptent 16 catégories 
(définies en fonction de la complexité 
des tâches) et 12 échelons (définis en 
fonction de l’ancienneté). Le barème de 
rémunération des enseignants supplante 
le barème de base, mais il est moins 
favorable que des barèmes en vigueur 
dans d’autres secteurs, notamment 
celui de la santé. Le salaire de tout 
enseignant pleinement qualifié augmente 
progressivement avec l’ancienneté, quels 
que soient le type de contrat de travail et 
la nature de la relation d’emploi.  
Les enseignants se répartissent entre 
 la 8e et la 13e catégorie et ne se classent 
dans la 14e catégorie que dans des 
circonstances exceptionnelles. Règlement 
sur les salaires 74/2009 Sb : le barème 
applicable aux enseignants a été étendu 
à des personnels de l’éducation sans 
fonction pédagogique (dont le salaire  
a augmenté).

La réforme des programmes de cours, en 
l’occurrence leur transfert dans le Programme-
cadre de l’éducation (PCE), remonte à 2005. 
Sa mise en œuvre dans l’enseignement 
primaire et secondaire a débuté lors de l’année 
scolaire 2007-08 et se poursuivra jusqu’à 
l’année scolaire 2011-12. Des changements 
substantiels ont été introduits dans les grilles 
du PCE : le nombre d’heures de cours flexibles 
a par exemple augmenté. Le PCE définit des 
compétences de base, des résultats dans des 
domaines d’études constituant les matières 
obligatoires et le contenu recommandé des 
cours. Il stipule également des compétences 
transversales. À l’échelle des établissements, 
les cursus sont arrêtés par cours – les cours 
peuvent être les mêmes que les domaines 
d’études et que les compétences transversales, 
ils peuvent les intégrer ou les répartir entre 
différentes matières. Il est possible également 
de dispenser les cours par module. Les 
résultats doivent être atteints et le temps 
alloué à chaque domaine d’études doit être 
respecté. Les établissements doivent dispenser 
les cours dans le respect de leur programme 
pédagogique.

Depuis 2005, le chef 
d’établissement peut augmenter 
de 3 heures le nombre d’heures 
de cours par enseignant (dans le 
respect toutefois de la limite de 
24 heures de cours par semaine). 

Il n’y a pas eu de réforme 
dans ce domaine.

Finlande Mise en œuvre d’une nouvelle grille 
salariale pour le personnel de l’éducation 
depuis 2007. Avant cette réforme,  
les salaires étaient fonction du nombre 
d’heures de cours et de l’ancienneté. 
Dans la nouvelle grille, les salaires sont 
fixés en fonction des tâches et de leur 
niveau d’exigence, des résultats, du 
professionnalisme et de l’expérience 
professionnelle. De plus, des primes 
peuvent être octroyées en fonction des 
résultats de l’établissement. La nouvelle 
grille salariale laisse une certaine marge 
de manœuvre aux employeurs,  
en l’occurrence les autorités locales.  
Le Syndicat de l’éducation espère que 
les employeurs feront davantage usage 
de la possibilité de proposer des salaires 
supérieurs à ceux prévus dans les 
conventions collectives nationales. Il 
est encore trop tôt pour évaluer l’impact 
quantitatif de la nouvelle grille salariale.

Depuis le 1er août 2001, toutes les 
formations de la filière professionnelle 
du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire durent 3 ans et valent 
120 crédits (1 crédit représente l’équivalent 
d’une charge de travail de 40 heures pour  
les élèves). Auparavant, ces formations 
duraient entre deux et trois ans. En 
1999, un peu moins de un tiers des élèves 
a entrepris une formation de deux ou 
deux ans et demi. Dans la filière générale 
du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, la répartition des heures  
de cours a également été modifiée par arrêté 
gouvernemental en 2002, mais le nombre 
minimal d’heures de cours prévues  
n’a pas changé.

Les conditions de travail des 
enseignants, dont le temps 
d’enseignement, sont définies dans 
les conventions collectives et dans 
la législation (durée de l’année 
scolaire, etc.). Le temps de travail 
de la plupart des enseignants est 
basé sur le temps d’enseignement. 
Dans certaines filières 
professionnelles du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire, le 
temps de travail et d’enseignement 
des enseignants est fixé de manière 
globale. La date d’entrée en vigueur 
de ces dispositions varie selon les 
domaines d’études.

Il n’y a pas eu de réforme 
dans ce domaine.

France Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Dans l’enseignement primaire, l’organisation 
de la semaine de classe a été réformée à 
compter du début de l’année scolaire 2008/09. 
Les cours du samedi matin ont été supprimés. 
La semaine de classe compte désormais 
24 heures de cours étalés sur quatre jours 
(le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi) 
ou sur neuf demi-journées (auquel cas il y a 
cours également le mercredi matin). La durée 
maximale de la journée de classe reste fixée à 
six heures. Le cas échéant, les élèves peuvent 
suivre, dans leur établissement, 2 heures de 
remédiation par semaine en plus des 24 heures 
de cours normalement prévues. L’année 
scolaire compte donc désormais 864 heures  
de cours, contre 962 heures auparavant.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Il n’y a pas eu de réforme 
dans ce domaine.

Hongrie Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Un nouveau programme commun a 
été instauré à l’échelle nationale en 
première année à compter de l’année 
scolaire 2004-05. Un nouveau programme-
cadre (recommandé également), comptant 
moins d’heures de cours, a été instauré en 
5e, 9e et 10e année à compter de l’année 
scolaire 2003-04. Ce programme a été étendu 
à la 3e et à la 7e année à compter de l’année 
scolaire 2005-06. Dans l’ensemble, ce train  
de mesures a donné lieu une diminution  
du temps d’instruction obligatoire  
de l’ordre de 8 % à 10 %.

Depuis 2006 : augmentation du 
temps d’enseignement obligatoire 
aux niveaux 2 et 3 de la CITE,  
de 20 à 22 heures. Cette réforme 
a donné lieu à une augmentation 
de 10 % du temps d’enseignement 
obligatoire.

Il n’y a pas eu de réforme 
dans ce domaine.

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683233
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Tableau B7.5. [3/5] grandes réformes mises en œuvre entre 1995 et 2009 dans des domaines en rapport 
avec les quatre facteurs retenus pour calculer le coût salarial des enseignants par élève 

Salaire des enseignants 
(statutaire)

Temps d’instruction annuel 
prévu pour les élèves

Temps d’enseignement annuel 
pour les enseignants 

(dans les établissements publics)
Taille des classes ou taux 

d’encadrement

o
C
d

E Italie Une plus grande autonomie  
des établissements en matière de 
fixation des salaires des enseignants. 
Le salaire est constitué d’une 
rémunération de base et d’une prime 
de compensation. L’augmentation  
de ces deux composantes est fonction 
de la variation de l’indice des prix  
à la consommation. Depuis 2000,  
en vertu de la loi sur l’autonomie, 
 la prime de compensation est fixée 
en fonction de critères définis à 
l’échelle de l’établissement.

Instauration d’un nombre minimal 
et maximal d’heures de cours  
en 2005 et 2009.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

En 2006, le nombre moyen d’élèves 
par classe a augmenté de 0.40 élève 
dans l’enseignement primaire et 
secondaire. Depuis 2009, les effectifs 
minimaux et maximaux des classes 
sont définis : entre 15 et 25 élèves  
par classe dans l’enseignement 
primaire et entre 18 et 25 élèves  
par classe dans le premier cycle  
de l’enseignement secondaire.  
Les classes ne peuvent compter 
moins de 27 élèves dans le deuxième 
cycle du secondaire.

Mexique Il n’y a pas eu de réforme dans ce 
domaine.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Pays-Bas Réduction progressive du 
nombre d’échelons en fonction 
de l’ancienneté: deux échelons 
(années) ont été supprimés 
en 2000, trois l’ont été en 2001  
et deux autres l’ont été en 2002.  
Le barème a été ramené à 
18 échelons au terme de la réforme 
(en 2002). Le coût de cette réforme 
est estimé à 60 millions d’euros 
dans l’enseignement primaire 
et à 100 millions d’euros dans 
l’enseignement secondaire. Les 
enseignants qui perçoivent le 
salaire maximum recevront 
une prime de 1 000 euros dans 
l’enseignement primaire et  
de 1 850 euros dans l’enseignement 
secondaire.

Réduction progressive du 
temps d’instruction, de 1 067 à 
1 040 heures, puis à 1 000 heures 
en 2009 dans le premier cycle  
de l’enseignement secondaire.

Réduction du temps d’enseignement : 
de 867 heures en 2001 à 750 heures 
maximum en 2009. Dans 
l’enseignement secondaire, le conseil 
de direction des établissements jouit 
d’un grand pouvoir de décision, 
y compris en matière de temps 
d’enseignement. Depuis 2004, la 
convention collective ne réglemente 
plus le temps d’enseignement 
dans l’enseignement secondaire. 
Auparavant, le temps d’enseignement 
était limité à 750 (ou 867) heures 
par an. Dans la nouvelle convention 
collective (2008-10), organisations 
patronales et syndicales sont de 
nouveau convenues d’un temps 
d’enseignement de 750 heures 
au maximum à compter 
du 1er août 2009. À partir de cette 
date, les enseignants sont en droit 
d’échanger 24 heures de cours contre 
l’exécution d’autres tâches scolaires 
ou contre rémunération. De plus, 
une étude sur l’intégralité du corps 
enseignant de l’enseignement 
secondaire (IPTO-VO) a montré 
qu’en équivalents temps plein,  
les enseignants donnaient en 
moyenne 690 heures de cours,  
dans l’hypothèse de 38.5 semaines  
de cours par an.

Investissements dans la réduction  
de la taille des classes. 
Augmentation du taux 
d’encadrement : de 18.6 élèves 
par enseignant en 2000 à 
16.2 élèves par enseignant 
en 2008 (hors enseignement 
spécial). Augmentation du nombre 
d’auxiliaires d’éducation :  
de 5 000 équivalents temps plein 
en 2002 à 8 000 équivalents temps 
plein en 2007.

norvège Le gouvernement et les syndicats 
ont conclu un premier accord 
en mai 2000 (Skolepakke 1) et 
un second en octobre 2001 
(Skolepakke 2). Les enseignants se 
sont vu accorder une progression 
équivalente à deux échelons à partir 
du 1er août 2000 lors du premier 
accord et à trois échelons lors du 
deuxième accord (l’un à compter 
du 1er janvier 2002 et les deux 
autres à partir d’août 2002). Cette 
progression de cinq échelons au 
total revient à une augmentation 
des salaires de 8 %.  

Augmentation du nombre d’heures 
de cours de la première à la 
quatrième année. Nombre d’heures 
de cours supplémentaires par 
semaine : 3 heures (soit 85.5 heures 
par an) de lecture, expression écrite 
et littérature en 2002, 3 heures 
(soit 85.5 heures par an) de lecture, 
expression écrite et littérature,  
et 2 heures (soit 57 heures par 
an) de mathématiques en 2004 et 
1 heure (soit 28.5 heures par an) de 
mathématiques, de sciences, d’études 
sociales et de langues étrangères 
modernes en 2005 ; nombre d’heures 
de cours supplémentaires par an : 
76 heures de mathématiques et 
de lecture, expression écrite et 
littérature, et 38 heures de langues 
étrangères modernes en 2008. 
Augmentation du nombre d’heures 
de cours par an de la cinquième 
à la septième année : 76 heures 
d’éducation physique en 2009. 
En 2010, augmentation du nombre 
d’heures de cours de 38 heures dans 
n’importe quelle matière ou année 
d’études, selon l’évaluation des 
propriétaires de l’établissement.

L’accord Skolepakke 2 prévoit 
notamment l’augmentation du 
temps d’enseignement par semaine 
dans l’enseignement primaire,  
à hauteur de 1 % le 1er janvier 2002 
et de 3 % le 1er août 2002 
(1 heure = 4 %).

Le système était assez rigide 
en Norvège : les classes étaient 
constituées de manière permanente 
et ne pouvaient compter plus d’un 
certain nombre d’élèves, une limite 
fixée en fonction de l’âge (28 élèves 
par classe dans l’enseignement 
primaire, soit de la 1ère à la 
7e année, 30 élèves par classe dans 
le premier cycle de l’enseignement 
secondaire, soit de la 8e à la 
10e année, et 15 élèves par classe 
en filière professionnelle dans le 
deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire). Ce système a été 
abandonné en 2003. Le système  
des classes et des effectifs 
maximaux a été remplacé par  
un système plus souple, qui 
laisse une plus grande marge de 
manœuvre aux municipalités.  
Les idées maîtresses de ce système 
sont « justification », « pédagogie » 
et « sécurité ». Ce système a été 
instauré à la condition que les 
municipalités ne puissent s’en 
servir pour faire des économies.

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683233
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Tableau B7.5. [4/5] grandes réformes mises en œuvre entre 1995 et 2009 dans des domaines en rapport 
avec les quatre facteurs retenus pour calculer le coût salarial des enseignants par élève 

Salaire des enseignants 
(statutaire)

Temps d’instruction annuel 
prévu pour les élèves

Temps d’enseignement annuel 
pour les enseignants 

(dans les établissements publics)
Taille des classes  

ou taux d’encadrement

o
C
d

E

Portugal 1999, 2007 et 2009 : réforme des 
salaires et modification du nombre 
d’années d’exercice requis pour 
atteindre le salaire à l’échelon 
maximum.

Réorganisation du deuxième cycle  
de l’enseignement secondaire. Dans  
le programme obligatoire de base,  
les matières à option supplémentaires 
sont passées de 2 (6 cours par 
semaine) à 3 (9 cours par semaine), 
soit de 205.2 cours (307.8 heures)  
à 307.8 cours (soit 461.7 heures)  
par an. Le temps d’instruction  
prévu est passé de 872.1 heures 
(581.4 cours) à 923.4 heures 
(615.6 cours).

Modification des conditions de 
travail des enseignants. En vertu du 
décret 15/2007, le nombre d’heures 
de cours est passé de 20 à 22 heures 
par semaine dans le deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire, soit 
de 684 à 752.4 heures par an. 

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Espagne Adoption de la nouvelle loi sur l’éducation le 3 mai 2006, dont la mise en œuvre s’étendra de l’année scolaire 2007-08 à l’année scolaire 2010-11.  
Les réformes prévues par cette loi ne concernent pas les domaines abordés dans cette enquête. Ces domaines sont les mêmes que ceux retenus  
dans l’enquête de 2009 sur les enseignants et les programmes. 

Suède Depuis 2000, le système national d’éducation n’a pas fait l’objet de réforme qui aurait pu avoir un impact sur les facteurs pris en compte  
dans les analyses de l’indicateur B7. 

Suisse Le temps d’instruction et le temps d’enseignement, et le salaire des enseignants sont déterminés par les cantons, une caractéristique typique  
de la structure confédérale de la Suisse. Il n’y a donc pas de réformes d’envergure nationale à relever concernant les métadonnées de l’indicateur B7. 
Des réformes pertinentes ont bien été mises en œuvre dans des cantons ces dix dernières années, mais elles ne touchent qu’une partie des enseignants 
et/ou des élèves suisses. Dans le canton de Saint-Gall par exemple, le temps total d’instruction prévu dans l’enseignement primaire (6 années d’études) 
a augmenté : il est passé de 5 100 heures en 1998 à 5 460 heures en 2008. Toutefois, les effectifs de l’enseignement primaire de ce canton  
ne représentent que 7 % environ de la totalité des effectifs de l’enseignement primaire (et 8 % des enseignants).

royaume-uni En Angleterre et au pays de Galles, 
entre 1999 et avril 2002, le salaire 
des enseignants relevait d’un 
barème à neuf échelons en début 
de carrière, puis d’un barème 
supérieur, à cinq échelons. 
La grille salariale a été revue  
à compter de septembre 2002. 
Désormais, elle est constituée  
d’un premier barème à six échelons 
et d’un barème supérieur à trois 
échelons. 
La réforme de novembre 2003  
a instauré de nouveaux barèmes 
salariaux (plus élevés) pour les 
enseignants en poste dans  
la grande banlieue de Londres.  
La rémunération des fonctions  
de gestion a également été 
réformée. 
Écosse : un nouveau barème a été 
introduit en 2002, après l’évaluation 
de 2000.

En Angleterre, l’année scolaire est 
constituée de 380 demi-journées,  
à raison d’une demi-journée le 
matin, de 9 à 12 heures environ, et 
d’une demi-journée l’après-midi, 
de 13  
à 15 heures 30 environ. Le nombre  
de cours par semaine n’est pas fixé. 
Le temps d’instruction minimum 
recommandé (hors pauses) est de 
21 heures chez les 5-7 ans,  
de 23.5 heures chez les 7-11 ans,  
de 24 heures chez les 11-14 ans  
et de 25 heures chez les 14-16 ans.

Le temps de travail des enseignants 
est fixé à 1 265 heures par an,  
mais le temps à consacrer à 
l’enseignement proprement dit  
n’est pas précisé. 
Depuis le 1er septembre 2005, tous 
les enseignants en poste (y compris 
les chefs d’établissement) ayant une 
charge d’enseignement sont dans 
l’obligation de consacrer au moins 
10 % de leur horaire d’enseignement  
à la planification, à la préparation  
et à l’évaluation. 
Écosse : depuis août 2001, le temps 
de travail est fixé à 35 heures par 
semaine, le temps d’enseignement  
en classe a été réduit 
progressivement, pour atteindre 
22.5 heures par semaine en 2006.

Dans son programme, le 
gouvernement anglais s’est engagé 
en 1997 à limiter à 30 le nombre 
d’élèves par classe chez les enfants 
âgés de 5, 6 et 7 ans. 
La loi sur le cadre et les normes 
scolaires impose aux établissements 
de limiter la taille des classes prises 
en charge par un enseignant qualifié 
à 30 élèves maximum chez les 
enfants âgés de 5, 6 et 7 ans.  
Cette obligation est entrée en 
vigueur en septembre 2001, au 
début de l’année scolaire 2001-02. 
Écosse : un règlement de 1999 
limite la taille des classes les trois 
premières années de l’enseignement 
primaire (P1, P2 et P3). Le 
nombre maximum de 30 élèves 
par classe est entré en vigueur 
progressivement : en août 1999 
en 1ère, en août 2000 en 2e et en 
août 2001 en 3e. Les effectifs 
maximaux ont été réduits à 
25 élèves en 2007-08 (circulaire 
gouvernementale 1/2007). La 
limite est fixée à 33 élèves par 
classe dans les autres années 
d’études de l’enseignement 
primaire. Dans l’enseignement 
secondaire, les classes ne peuvent 
compter plus de 20 élèves pendant 
les cours de mathématiques 
et d’anglais (circulaire 
gouvernementale 1/2007).

États-unis Le salaire des enseignants est fixé  
par les États et les districts.

La réglementation du nombre  
de journées de classe et du nombre 
d’heures de cours par an varie 
selon les États. Il n’y a pas de 
norme nationale, mais la tendance 
générale depuis les années 80 
est à l’augmentation du temps 
d’instruction (ECS, Zaleski et 
Colasanti, juin 2008, www.ecs.org/
html/educationIssues/ECSStateNotes.
asp?nIssueID=102v). La moyenne 
nationale s’établit à 180 journées  
de classe par an.

La réglementation du temps 
d’enseignement dans  
les établissements publics varie 
selon les États et les districts.  
Le nombre d’heures par journée  
de classe varie également entre  
les États. 

Le taux d’encadrement ne fait 
pas l’objet d’une réglementation 
nationale. Le dispositif NCLB-Title II 
Teacher Quality Block Grants peut 
être utilisé pour réduire la taille 
des classes, mais n’instaure pas 
d’obligation légale en la matière  
(www.ed.gov/offices/OESE/ClassSize/
index.html). Certains districts, 
comme New York, ont négocié des 
les limites avec les syndicats locaux.

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683233



chapitre B les ressources finAncières et huMAines investies dAns l’ÉducAtion

B7

Regards sur l’éducation   © OCDE 2012330

Tableau B7.5. [5/5] grandes réformes mises en œuvre entre 1995 et 2009 dans des domaines en rapport 
avec les quatre facteurs retenus pour calculer le coût salarial des enseignants par élève 

Salaire des enseignants 
(statutaire)

Temps d’instruction annuel 
prévu pour les élèves

Temps d’enseignement annuel 
pour les enseignants 

(dans les établissements 
publics)

Taille des classes ou taux 
d’encadrement

A
u
tr

e
s 

G
2

0

Brésil Le Fonds pour le maintien et le 
développement de l’enseignement 
fondamental et la valorisation  
des enseignants (FUNDEB) a été 
créé en droit national en 2007.  
Il doit servir à financer des réseaux 
pédagogiques dans les entités 
fédérées et les municipalités en 
fonction des effectifs scolarisés 
aux niveaux 0, 1, 2 et 3 de la CITE. 
Soixante pour cent au moins de 
son budget total doit être affecté 
à la rémunération des personnels 
de l’éducation aux niveaux 0, 1, 2 
et 3 de la CITE dans chaque entité 
fédérée et dans le District fédéral.   
Une loi adoptée en 2008 fixe le 
salaire minimum des enseignants 
aux niveaux 0, 1, 2 et 3 de la CITE.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Il n’y a pas eu de réforme  
dans ce domaine.

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932683233
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