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dAnS QuEllE mESuRE lES éTAblISSEmEnTS PublICS 
ET PRIvéS SE dIfféREnCIEnT-IlS ?  
• Dans la plupart des pays, les établissements privés accueillent une minorité d’élèves entre 

l’enseignement primaire et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Selon les chiffres de 
2012, 3 % seulement des effectifs d’élèves de l’enseignement primaire et secondaire fréquentent un 
établissement privé indépendant.

• Le pourcentage d’élèves qui fréquentent un établissement privé est nettement plus important dans 
l’enseignement préprimaire. Quelque 11  % des effectifs d’élèves de l’enseignement préprimaire 
fréquentent un établissement privé indépendant.

• Les élèves inscrits dans un établissement privé, qu’il soit indépendant ou subventionné par l’État, 
tendent à obtenir des résultats nettement plus élevés aux épreuves du Programme international de 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE que les élèves inscrits dans un établissement 
public ; mais les élèves inscrits dans un établissement public dont le milieu socio‑économique est 
similaire à celui d’un établissement privé obtiennent des résultats aussi bons qu’eux.

• Dans les pays de l’OCDE, la taille des classes est en moyenne du même ordre dans les établissements 
publics et privés dans l’enseignement primaire et secondaire. Ce constat laisse penser que dans les 
pays où de nombreux parents choisissent d’inscrire leur enfant dans un établissement privé, la taille 
des classes n’est généralement pas un facteur déterminant à leurs yeux.

Graphique C7.1. pourcentage d’élèves de 15 ans inscrits  
dans un établissement public (2003, 2012)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933119454

2003

Remarques : seuls les pays et économies dont les données des enquêtes PISA 2003 et PISA 2012 sont comparables sont présentés.
La différence (en points de pourcentage) de pourcentage d’élèves inscrits dans un établissement public entre 2012 et 2003 (2012 - 2003) 
est indiquée au-dessus du nom du pays ou de l’économie. Seules les différences statistiquement significatives sont indiquées.
La moyenne OCDE 2003 est calculée uniquement sur la base des pays de l’OCDE dont les données sont comparables depuis 2003.
1. Aux Pays-Bas, environ 99 % des élèves de 15 ans sont inscrits dans un établissement financé par des fonds publics : 1/3 des ces 
établissements sont gérés par des instances publiques et 2/3 par des instances privées.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’élèves inscrits dans un établissement public en 2012.
Source : OCDE. Tableaux C7.2 et C7.3. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
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 Contexte
De nombreux parents se demandent si inscrire leur enfant dans un établissement privé à un certain 
moment de sa scolarité se justifie sur le plan financier. De même, un nombre croissant d’étudiants 
décident de s’inscrire dans une université privée. Des parents et des étudiants ont le sentiment que les 
établissements privés peuvent proposer un type particulier d’instruction qui ne se trouve pas dans les 
établissements publics. Dans certains systèmes d’éducation, on promeut aussi les établissements privés, 
car on estime qu’avec la flexibilité qui va de pair avec l’autonomie dans le domaine de la conception des 
programmes et de l’affectation des ressources, ces établissements seront source d’innovation stimulante 
dans le système scolaire. Toutefois, les établissements privés peuvent opérer une forme de ségrégation 
entre les élèves et renforcer les disparités dans les possibilités d’apprentissage, en particulier s’ils facturent 
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des frais de scolarité aux parents. Grâce à leur meilleure dotation financière, ces établissements peuvent 
se permettre de recruter les meilleurs enseignants et d’attirer les meilleurs élèves.

Toutefois, à l’heure d’écrire ces lignes, il n’existe pas d’éléments probants à l’appui de l’existence d’une 
relation entre la prévalence des établissements privés et la performance académique des systèmes 
d’éducation. Des études menées au Chili (Lara, Mizala et Repetto, 2009), aux États‑Unis (Couch, 
Shugart et Williams, 1993 ; Peterson et al., 2003), en République tchèque (Filer et Münich, 2003), 
au  Royaume‑Uni (Green et al., 2011) et en Suède (Sandström et Bergström, 2005) montrent, par 
exemple, que des pourcentages plus élevés d’élèves scolarisés dans des établissements privés sont 
associés à de meilleures performances, sur la base de données transversales ou longitudinales. Le débat 
sur la performance est toutefois loin d’être clos, car d’autres études font état d’effets peu importants, 
nuls ou négatifs, ou montrent que les résultats dépendent souvent des choix méthodologiques. 

Ainsi, d’autres études basées sur des données d’États aux États‑Unis ont établi qu’un pourcentage plus 
élevé d’élèves scolarisés dans les établissements privés n’était pas corrélé dans une mesure significative 
avec la performance (Wrinkle et al., 1999 ; Sander, 1999 ; Geller, Sjoquist et Walker, 2006). Quelques 
études révèlent des effets négatifs peu importants (Smith et Meier, 1995), des effets négatifs dans 
des districts à bas revenu (Maranto, Milliman et Scott, 2000) ou une relation qui dépend du résultat 
de l’éducation qui est mesuré (Greene et Kang, 2004). Dans les pays de l’OCDE ainsi que dans tous les 
pays et économies qui ont participé à l’enquête PISA 2012, le pourcentage d’élèves scolarisés dans des 
établissements privés n’est pas lié à la performance globale des systèmes d’éducation (voir le volume IV 
du rapport sur l’enquête PISA 2012).

Dans l’analyse des établissements privés, une distinction est établie entre les établissements privés 
indépendants et les établissements privés subventionnés par l’État, selon la mesure dans laquelle ils 
dépendent du financement public. En fait, les établissements dont la gestion relève du secteur privé 
ne sont pas tous financés par des fonds privés, comme on le suppose souvent.

 Autres faits marquants
• Dans la plupart des pays et économies participant à l’enquête PISA, le milieu socio-économique 

moyen des élèves scolarisés dans un établissement privé indépendant ou subventionné par l’État 
est plus favorisé que celui des élèves scolarisés dans un établissement public. 

• Les établissements privés tendent à jouir d’une plus grande autonomie que les établissements 
publics pour affecter leurs ressources ou prendre des décisions à propos des programmes et des 
évaluations. Toutefois, le degré d’autonomie des établissements privés varie sensiblement entre les 
pays et entre les établissements subventionnés par l’État et les établissements indépendants. 

• Les chefs d’établissement se plaignent davantage de la pénurie d’enseignants dans les établissements 
publics que dans les établissements privés dans 34 des 47 pays et économies à l’étude.

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les élèves inscrits dans un établissement privé consacrent 
à leurs devoirs et leçons donnés par leurs professeurs une heure de plus par semaine que les élèves 
inscrits dans un établissement public (5.6 heures, contre 4.7 heures). Ce temps supplémentaire 
représente plus d’une heure et demie en Australie, en Autriche, au Canada, en Colombie, aux Émirats 
arabes unis, aux États‑Unis, en Nouvelle‑Zélande, au Portugal et au Qatar.

• Selon les chiffres de 2012, 72 % des étudiants en formation tertiaire de type A fréquentent 
un établissement public, 14 %, un établissement privé subventionné par l’État, et 14 %, un 
établissement privé indépendant. S’inscrire dans un établissement privé implique un coût 
supplémentaire pour les étudiants, car ces établissements facturent des frais de scolarité plus élevés 
que les établissements publics dans la plupart des pays.

 Tendances
Le pourcentage d’élèves de 15  ans scolarisés dans un établissement privé n’a pas augmenté, en 
moyenne, entre 2003 et 2012, mais dans certains pays, les effectifs ont sensiblement varié en faveur 
des établissements publics ou privés durant cette période.

Par contraste, dans 21 des 29 pays de l’OCDE dont les données de 2003 et de 2012 sont disponibles, le 
pourcentage d’étudiants en formation tertiaire inscrits dans un établissement privé a considérablement 
augmenté entre 2003 et 2012. De même, entre 2003 et 2012, les effectifs des établissements privés 
ont augmenté en moyenne de 2 points de pourcentage dans l’enseignement tertiaire de type A (plus 
théorique), passant de 23 % à 25 %, et de 4 points de pourcentage dans l’enseignement tertiaire de 
type B (plus professionnel), passant de 33 % à 37 %.
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Analyse
Effectifs des établissements publics et privés
Dans le monde, la scolarité s’effectue essentiellement dans des établissements publics, qui se définissent comme 
des établissements dont la gestion relève directement ou indirectement d’instances publiques en charge de 
l’éducation, d’un organisme gouvernemental ou d’un conseil de direction dont les membres sont désignés par une 
instance publique ou élus au suffrage public. En 2012, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, le pourcentage d’élèves 
fréquentant un établissement public s’établissait à près de 89 % dans l’enseignement primaire, à 86 % dans le premier 
cycle de l’enseignement secondaire et à 81 % dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. 

Dans l’analyse des établissements privés, une distinction est établie entre les établissements privés indépendants 
et les établissements privés subventionnés par l’État, selon la mesure dans laquelle ils dépendent du financement 
public. En fait, les établissements dont la gestion relève du secteur privé ne sont pas tous financés par des fonds 
privés, comme on le suppose souvent (voir la section « Définitions et méthodologie »). En Australie, en Belgique, 
au Chili et en Espagne, et dans une moindre mesure, en Argentine, au Danemark, en France et en Israël, des 
pourcentages significatifs (égaux ou supérieurs à 14  %) d’élèves fréquentent dans l’enseignement primaire et le 
premier cycle de l’enseignement secondaire un établissement géré par une organisation non gouvernementale, mais 
largement financé par des fonds publics (voir le tableau C7.1). 

Par contraste, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, 3 % seulement environ de l’effectif total d’élèves de l’enseignement 
primaire et secondaire fréquentent un établissement privé indépendant (soit un établissement dont la gestion 
relève directement ou indirectement d’une organisation non gouvernementale et dont moins de 50 % du budget 
est financé par les pouvoirs publics). Toutefois, l’effectif des établissements privés indépendants augmente avec 
l’élévation du niveau d’enseignement. Par exemple, les élèves scolarisés dans un établissement privé indépendant 
sont 2  % dans l’enseignement primaire, 3  % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et 5  % dans le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire (voir le tableau C7.1). Au Brésil, en Colombie, en Indonésie, au Japon, 
au Mexique, en Pologne et au Portugal, plus de 10 % des élèves fréquentent un établissement privé indépendant 
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

Les pourcentages d’élèves scolarisés dans des établissements privés sont nettement plus élevés dans l’enseignement 
préprimaire que dans l’enseignement primaire et secondaire. Quelque 11 % des élèves fréquentent un établissement 
privé indépendant dans l’enseignement préprimaire. Si l’on additionne les effectifs des établissements privés 
indépendants et subventionnés par l’État, ceux‑ci accueillent 31  % des élèves dans l’enseignement préprimaire. 
Ce pourcentage est supérieur à 50  % en Allemagne, en Australie, en Belgique, au Chili, en Corée, en Indonésie, 
en Irlande, au Japon et en Nouvelle‑Zélande (voir le tableau C7.1).

Évolution des effectifs des établissements privés entre 2003 et 2012
En 2003, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, 83 % des élèves de 15 ans fréquentaient un établissement public, 
14 %, un établissement privé subventionné par l’État, et 4 %, un établissement privé indépendant. Ces pourcentages 
sont restés stables depuis lors dans l’ensemble, sauf dans certains pays, où ils ont quelque peu varié. Selon les 
chiffres de 2012, plus de 98 % des élèves de 15 ans fréquentent un établissement public en Bulgarie, en Croatie, 
en Fédération de Russie, en Islande, en Israël, en Lituanie, au Monténégro, en Norvège, en Roumanie, en Serbie, 
en Tunisie et en Turquie. Par contraste, moins d’un élève de 15 ans sur deux est scolarisé dans un établissement 
public au Chili, à Hong‑Kong (Chine), à Macao (Chine) et aux Pays‑Bas : la majorité des élèves de 15 ans y fréquentent 
un établissement privé subventionné par l’État (voir les tableaux C7.2 et C7.3). 

Les données tendancielles révèlent des évolutions différentes selon les pays. Entre 2003 et 2012, les effectifs d’élèves ont 
augmenté dans les établissements publics dans certains pays (à savoir en Corée, en Espagne, en Finlande, en Indonésie, 
au Mexique et en République slovaque), mais dans les établissements privés dans d’autres pays, en  l’occurrence 
au Canada, à Hong‑Kong (Chine), en Hongrie, au Japon, en Pologne, au Portugal, en Suède, en Thaïlande et en Uruguay. 
Les changements les plus sensibles s’observent en Espagne, en Finlande, en Indonésie et au Mexique, où les élèves 
de 15 ans sont plus nombreux à fréquenter un établissement public en 2012 que ne l’étaient leurs aînés en 2003. 
En Indonésie, le pourcentage d’élèves scolarisés dans un établissement privé indépendant a diminué de 21 points de 
pourcentage, ce qui a donné lieu à une augmentation des effectifs de 13 points de pourcentage dans les établissements 
privés subventionnés par l’État et de 7 points de pourcentage dans les établissements publics. En Espagne, en Finlande 
et au Mexique, les effectifs des établissements publics ont augmenté de 4 points de pourcentage. En Suède, les effectifs 
des établissements publics ont diminué de 10 points de pourcentage, ce qui a donné lieu à une augmentation des 
effectifs des établissements privés indépendants et subventionnés par l’État. Une tendance similaire à l’accroissement 
des effectifs des établissements privés subventionnés par l’État s’observe en Thaïlande et, dans une moindre mesure, 
en Pologne (voir les tableaux C7.2 et C7.3, et le graphique C7.1). 
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Graphique C7.2. Type d’établissement et performance en mathématiques (2012)

Pourcentage d’élèves inscrits dans :

Des  
établissements 

publics1

Des  
établissements 

privés 
subventionnés  

par l’État2

Des  
établissements 

privés 
indépendants3

Taipei chinois 68 5 28

Hong-Kong (Chine) 7 92 1

Thaïlande 83 12 5

Viêtnam 93 0 7

Luxembourg 85 13 2

Suisse 94 1 5

Indonésie 59 17 24

Italie 95 2 3

Kazakhstan 97 1 2

Japon 70 0 30

République tchèque 92 7 1

Pays-Bas 34 66 0

Estonie 98 2 1

Albanie 92 0 8

États-Unis 95 0 5

Hongrie 84 16 0

Suède 86 14 0

Corée 53 31 16

Royaume-Uni 56 36 8

Finlande 97 3 0

Danemark 77 19 4

Moyenne OCDE 82 14 4

France 83 17 0

Shanghai (Chine) 91 0 9

Australie 61 26 13

Espagne 68 24 7

République slovaque 91 9 0

Mexique 91 0 9

Allemagne 95 5 0

Autriche 91 8 1

Colombie 86 4 10

Chili 37 48 14

Canada 92 4 3

Pologne 97 2 1

Jordanie 83 1 16

Argentine 68 26 7

Emirats arabes unis 55 1 45

Portugal 90 6 4

Pérou 85 0 15

Costa Rica 87 4 10

Brésil 87 1 13

Nouvelle-Zélande 95 0 5

Malaisie 97 0 3

Slovénie 98 2 0

Uruguay 83 0 17

Qatar 62 1 37

Remarque : les symboles blancs représentent des différences statistiquement non significatives.
1. Établissements dont la gestion relève directement d’instances publiques en charge de l’éducation, d’un organisme gouvernemental ou d’un 
conseil de direction dont la plupart des membres sont désignés par une instance publique ou sont élus au suffrage public.
2. Établissements dont le financement de base (soit le financement au titre des services d’éducation de l’établissement) provient à hauteur de 50 % 
au moins des pouvoirs publics. 
3. Établissements dont le financement de base (soit le financement au titre des services d’éducation de l’établissement) provient à hauteur de moins 
de 50 % des pouvoirs publics.
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de la différence de score en mathématiques entre les établissements publics et les établissements privés 
(privés subventionnés par l’État et privés indépendants confondus).
Source : OCDE. Tableau C7.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm). 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933119473
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Type d’établissements et performance des élèves 
Il ressort de la comparaison de la performance en mathématiques des élèves de 15 ans entre les établissements 
publics et les établissements privés qu’avant contrôle des différences de milieu socio‑économique entre les élèves, 
les résultats tendent à être plus élevés, dans une mesure statistiquement significative, dans les établissements 
privés (subventionnés par l’État ou indépendants) que dans les établissements publics dans 27  des 45  pays et 
économies dont les données sont disponibles (voir le graphique C7.2 et le tableau C7.2). L’écart de score est compris 
entre 23 points, au Royaume‑Uni, et 108 points – l’équivalent de près de 3 années d’études –, au Qatar. L’inverse 
(des  résultats supérieurs, dans une mesure statistiquement significative, dans les établissements publics) ne 
s’observe que dans 4 de ces 45 pays et économies : les établissements publics ont, en moyenne, obtenu des résultats 
supérieurs de 13 à 60  points à ceux des établissements privés à Hong‑Kong (Chine), au Luxembourg, au Taipei 
chinois et en Thaïlande. Entre 2003 et 2012, l’écart global de performance en mathématiques s’est creusé de 9 points 
entre les élèves scolarisés dans un établissement public et ceux scolarisés dans un établissement privé dans les pays 
de l’OCDE (dans une mesure pouvant aller jusqu’à 28 points en faveur des élèves scolarisés dans un établissement 
privé) (voir le tableau C7.3).

La tendance est similaire si les établissements publics sont uniquement comparés aux établissements privés 
subventionnés par l’État. Il ressort de cette comparaison que la performance est plus élevée, dans une mesure 
statistiquement significative, dans les établissements privés subventionnés par l’État que dans les établissements 
publics dans 16 des 30 pays et économies dont les données sont disponibles (voir le tableau C7.2). L’écart de score est 
compris entre 21 points, en Australie, et 112 points, au Taipei chinois. L’Italie et la Suisse sont les seules à présenter 
un profil atypique. En Suisse, les élèves de 15 ans scolarisés dans un établissement privé subventionné par l’État 
devancent dans une mesure statistiquement significative les élèves du même âge scolarisés dans un établissement 
public ou dans un établissement privé indépendant, alors qu’en Italie, c’est l’inverse qui s’observe.

Toutefois, ces constats sont fortement influencés par le milieu socio‑économique des élèves de 15  ans. Dans 
37 pays et économies participants, les élèves fréquentant des établissements privés (subventionnés par l’État ou 
indépendants) tendent à être issus de milieux socio‑économiques plus favorisés que les élèves fréquentant des 
établissements publics. 

Selon les chiffres de 2012, le milieu socio‑économique moyen varie particulièrement fortement entre les élèves selon 
qu’ils sont scolarisés dans un établissement public ou privé au Brésil, au Costa Rica, au Mexique, au Pérou, en Pologne 
et en Uruguay. Il n’y a qu’au Taipei chinois que le milieu socio‑économique moyen des élèves qui fréquentent 
un établissement public est supérieur à celui des élèves qui fréquentent un établissement privé. En moyenne, le 
milieu socio‑économique des élèves est moins favorisé s’ils sont scolarisés dans un établissement public plutôt que 
dans un établissement privé : la différence est de l’ordre de 0.5 point sur l’indice PISA de statut économique, social et 
culturel. Une tendance similaire ressort de la comparaison entre les établissements publics et les établissements 
privés subventionnés par l’État, mais la différence est moindre. En moyenne, le milieu socio‑économique des 
élèves est moins favorisé s’ils sont scolarisés dans un établissement public plutôt que dans un établissement privé 
subventionné par l’État : la différence est de l’ordre de 0.3 point sur l’indice PISA de statut économique, social et culturel 
(voir le tableau C7.2).

L’écart de score en faveur des établissements privés par rapport aux établissements publics ne s’observe toutefois 
plus dans la plupart des pays si le milieu socio‑économique des élèves et des établissements est pris en compte. Ainsi, 
après contrôle du milieu socio‑économique des élèves et des établissements, les établissements privés ne l’emportent 
plus sur les établissements publics que dans 8 pays et économies, et les établissements publics l’emportent sur les 
établissements privés dans 12 pays et économies. Les établissements privés – et les établissements publics dont 
les élèves sont issus de milieux socio‑économiques plus favorisés – procurent donc un avantage aux élèves qui les 
fréquentent, mais rien ne suggère que les établissements privés contribuent à rehausser le niveau de performance 
du système d’éducation dans son ensemble (voir le tableau C7.2 et le graphique C7.2). 

Environnement d’apprentissage dans les établissements publics et privés 

Pénuries d’enseignants 
Les enseignants sont une ressource essentielle de l’apprentissage : la qualité des systèmes d’éducation ne peut excéder 
la qualité de leurs enseignants. Selon les résultats de l’enquête PISA, les établissements où la pénurie d’enseignants 
est plus importante tendent à accuser des scores inférieurs aux épreuves PISA. Attirer et retenir des enseignants 
efficaces est donc une priorité de l’action publique, et le défi est plus difficile à relever dans les établissements 
publics (ainsi que dans les établissements défavorisés, plus globalement), qui font davantage état d’un problème de 
pénurie d’enseignants que les établissements privés. 
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Dans l’enquête PISA, le manque d’enseignants est mesuré par l’écart‑type de l’indice de pénurie d’enseignants. Si les valeurs 
de l’indice sont plus élevées, cela signifie que les chefs d’établissement estiment que la pénurie d’enseignants pose plus 
de problèmes d’enseignement dans leur établissement. La valeur globale de l’indice (tous établissements confondus) 
est relativement élevée en Colombie, en Israël, en Jordanie, au Luxembourg, à Shanghai (Chine), en Thaïlande et 
en Turquie, et relativement peu élevée en Bulgarie, en Espagne, en Lituanie, en Pologne, au Portugal, en Serbie 
et en Slovénie (voir le tableau C7.4).

Le tableau C7.4 montre également que les établissements publics souffrent plus souvent d’une pénurie d’enseignants 
que les établissements privés subventionnés par l’État ou indépendants. Dans 33 des 47 pays et économies à l’étude, 
les chefs d’établissement font davantage état d’une pénurie d’enseignants dans les établissements publics que dans 
les établissements privés. L’indice de pénurie d’enseignants varie particulièrement fortement entre les établissements 
publics et privés en Australie, au Brésil, aux Émirats arabes unis, en Italie, en Jordanie, au Luxembourg, au Mexique, 
en Nouvelle‑Zélande, au Pérou, au Qatar, en Uruguay et au Viêtnam, où la différence représente plus de 0.5 point 
d’indice (soit la moitié de l’écart‑type de cet indice). L’écart se comble légèrement si les établissements publics sont 
uniquement comparés aux établissements privés subventionnés par l’État, mais les établissements publics font tout 
de même état d’une pénurie plus importante d’enseignants que ces établissements privés dans 20 des 33 pays de 
l’OCDE dont les données sont disponibles (voir le tableau C7.4).

Temps consacré par les élèves aux devoirs et leçons donnés par leurs professeurs
Les élèves tendent aussi à consacrer plus de temps aux devoirs et leçons que leur donnent leurs professeurs s’ils 
sont scolarisés dans un établissement privé plutôt que dans un établissement public. Lors de l’enquête PISA, on a 
demandé aux élèves de 15 ans d’indiquer le temps qu’ils consacraient par semaine, en moyenne, à leurs devoirs et 
leçons en dehors de la journée de classe, toutes matières confondues.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les élèves déclarent consacrer 4.9 heures par semaine aux devoirs et leçons 
donnés par leurs professeurs. En Fédération de Russie, en Italie, au Kazakhstan, en Roumanie, à Shanghai (Chine) 
et à Singapour, les élèves déclarent consacrer au moins 7  heures par semaine aux devoirs et leçons donnés par 
leurs professeurs. Par contraste, ils y consacrent moins de 4 heures par semaine en Argentine, au Brésil, au Chili, 
au Costa Rica, au Japon, au Liechtenstein, au Portugal, en République slovaque, en République tchèque, en Slovénie, 
en Suède, en Suisse et en Tunisie (voir le tableau C7.4). 

Cet indicateur varie également entre les élèves selon qu’ils sont scolarisés dans un établissement public ou privé. 
Dans les pays de l’OCDE, les élèves consacrent, en moyenne, une heure de plus aux devoirs et leçons donnés par 
leurs professeurs s’ils sont scolarisés dans un établissement privé (5.6 heures) plutôt que dans un établissement 
public (4.7 heures). Dans 38 des 47 pays et économies dont les données sont disponibles, les élèves passent plus de 
temps à faire leurs devoirs s’ils fréquentent un établissement privé plutôt qu’un établissement public ; l’inverse est 
vrai dans 9 pays et économies seulement. Ce temps supplémentaire que les élèves scolarisés dans un établissement 
privé consacrent à leurs devoirs représente plus de 1.5 heure en Australie, en Autriche, au Canada, en Colombie, 
aux Émirats arabes unis, aux États‑Unis, en Nouvelle‑Zélande, au Portugal et au Qatar (voir le tableau  C7.4). 
Les différences sont également significatives si les établissements subventionnés par l’État sont comparés aux 
établissements privés indépendants. En moyenne, les élèves scolarisés dans un établissement privé indépendant 
consacrent aux devoirs et leçons donnés par leurs professeurs 0.4 heure de plus que les élèves scolarisés dans un 
établissement privé subventionné par l’État et 2  heures de plus que les élèves scolarisés dans un établissement 
public (voir le tableau C7.4).

Taille des classes 
La taille des classes est un facteur dont les parents peuvent tenir compte lorsqu’ils choisissent l’établissement où 
inscrire leur enfant, et qui peut influer sur l’environnement d’apprentissage. Parmi les pays de l’OCDE dont les 
données sont disponibles, la taille moyenne des classes ne varie pas, dans l’ensemble, de plus de deux élèves entre 
les établissements publics et privés dans l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire 
(voir le graphique C7.3 et l’indicateur D2). 

Toutefois, des écarts importants s’observent entre les pays. Dans l’enseignement primaire, par exemple, on compte en 
moyenne au moins quatre élèves de plus par classe dans les établissements publics que dans les établissements privés 
au Brésil, aux États‑Unis, en Fédération de Russie, en Islande, en Israël, en Lettonie, en Pologne, en République tchèque, 
au Royaume‑Uni et en Turquie. Toutefois, dans ces pays, le secteur privé est relativement peu important et accueille 
au plus 5 % des élèves dans l’enseignement primaire, sauf au Brésil et en Israël (voir le tableau C7.1). Par contraste, 
en Espagne, on compte en moyenne quatre élèves de plus par classe dans les établissements privés qui accueillent 
32 % des élèves dans l’enseignement primaire (voir le graphique C7.3 et l’indicateur D2). 
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La comparaison de la taille des classes entre les établissements publics et les établissements privés révèle des 
tendances assez différentes dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, où les établissements privés 
sont plus nombreux. À ce niveau d’enseignement, les élèves sont en moyenne plus nombreux par classe dans les 
établissements privés que dans les établissements publics dans 12 pays, bien que les écarts soient moins marqués 
que dans l’enseignement primaire. Dans les pays où la part du secteur privé est plus élevée dans l’enseignement 
primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire (c’est‑à‑dire où plus de 10  % des élèves fréquentent 
un établissement privé à ces niveaux d’enseignement), la taille des classes varie parfois sensiblement entre les 
établissements publics et les établissements privés (voir le tableau C7.1 et l’indicateur D2). 

De même, les données de l’enquête PISA 2012 montrent que la taille des classes des élèves de 15 ans ne varie pas, en 
moyenne, entre les établissements publics et privés dans les pays de l’OCDE. Des différences s’observent toutefois 
entre les pays : les élèves tendent à être plus nombreux par classe en mathématiques dans les établissements publics 
dans 21 pays et économies, mais dans les établissements privés dans 26 pays et économies (voir le tableau C7.4). 
Ce constat montre que dans les pays où de nombreux parents choisissent d’inscrire leur enfant dans un établissement 
privé, la taille des classes n’est généralement pas un facteur déterminant à leurs yeux.

Degré d’autonomie dans l’affectation des ressources et le choix des programmes de cours  
et des évaluations 
Parmi les nombreuses décisions que les systèmes d’éducation et les établissements doivent prendre, celles concernant 
les programmes de cours et l’affectation et la gestion des ressources ont un impact direct sur l’enseignement et 
l’apprentissage. Depuis le début des années 80, de nombreux systèmes d’éducation ont accordé une plus grande 
autonomie aux établissements dans le domaine des programmes de cours et de l’affectation des ressources, 
partant du principe que les établissements étaient bien placés pour évaluer les besoins de leurs élèves en matière 
d’apprentissage et pour décider de l’affectation optimale de leurs ressources. L’idée était qu’encourager la réactivité 
aux besoins des élèves et des établissements à l’échelle locale permettrait de rehausser les niveaux de performance 
(Whitty, 1997 ; Carnoy, 2000 ; Clark ; 2009 ; Machin et Vernoit, 2011). Cela a notamment consisté à donner un plus 
grand pouvoir de décision aux chefs d’établissement, à les responsabiliser davantage et, dans certains cas, à confier 
des responsabilités de gestion à des enseignants ou à des chefs de département.

Graphique C7.3. taille moyenne des classes dans les établissements publics et privés,  
selon le niveau d’enseignement (2012)
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Les pays sont classés par ordre décroissant de la taille moyenne des classes des établissements publics dans l’enseignement primaire. 
Source : OCDE. Tableau D2.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
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Lors de l’enquête PISA 2012, il a été demandé aux chefs d’établissement d’indiquer quelles instances – le chef 
d’établissement, les enseignants, le conseil de direction de l’établissement, les autorités régionales ou locales 
en charge de l’éducation, ou les autorités nationales en charge de l’éducation – avaient une part importante de 
responsabilité dans des décisions en rapport avec l’affectation des ressources dans leur établissement (choisir les 
enseignants à engager ; congédier les enseignants ; déterminer le salaire initial des enseignants ; déterminer les 
augmentations de salaire des enseignants ; établir le budget de l’établissement ; et décider de la ventilation du 
budget dans l’établissement), et en rapport avec les programmes de cours et les évaluations (définir les politiques 
d’évaluation des élèves  ; choisir les manuels à utiliser  ; déterminer le contenu des cours  ; et décider des cours 
à proposer). Leurs réponses ont été combinées pour créer deux indices composites  : l’indice de responsabilité 
des établissements dans l’affectation des ressources et l’indice de responsabilité des établissements dans le choix des 
programmes et des évaluations, dont la moyenne est égale à 0 et l’écart‑type, à 1, dans les pays de l’OCDE. Des 
valeurs plus élevées indiquent que les chefs d’établissement et les enseignants jouissent d’une plus grande 
autonomie (voir le tableau C7.5).

Les valeurs des deux indices montrent que les établissements privés tendent à bénéficier d’une plus grande 
autonomie que les établissements publics. La différence entre les deux types d’établissement est toutefois 
nettement plus prononcée s’agissant de l’indice de responsabilité des établissements dans l’affectation des ressources. 
Les établissements privés indépendants et subventionnés par l’État sont plus autonomes que les établissements 
publics en ce qui concerne l’affectation des ressources dans la quasi‑totalité des pays et économies participants. 
Une hiérarchie similaire s’observe entre les deux types d’établissements privés  : dans la plupart des pays, les 
établissements privés indépendants jouissent d’une plus grande autonomie concernant l’affection des ressources 
que les établissements privés subventionnés par l’État. C’est au Brésil, en Colombie, en Finlande, au Luxembourg, 
en Malaisie, au Mexique et au Pérou que les différences d’autonomie sont les plus importantes entre les 
établissements publics et privés. 

Les différences entre les établissements publics et privés sont moins grandes s’agissant de l’autonomie dans les 
décisions relatives aux programmes de cours et aux évaluations, en particulier lorsque les établissements privés 
subventionnés par l’État sont comparés aux établissements publics. Les établissements privés sont plus autonomes 
à cet égard dans 26 pays et économies, mais l’inverse s’observe en Autriche, en Estonie, en Nouvelle‑Zélande, 
aux Pays‑Bas, en République slovaque, en Slovénie et au Taipei chinois (voir le tableau C7.5).

Le degré d’autonomie dont jouissent les établissements privés varie aussi entre les systèmes d’éducation. Dans les 
pays de l’OCDE, le degré d’autonomie des établissements privés diffère, par exemple, en ce qui concerne l’affectation 
des ressources. Les chefs d’établissement disent jouir d’une autonomie relativement limitée (les valeurs d’indice sont 
inférieures à 2) en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Corée, en Espagne et en France, mais d’une autonomie 
plus grande (les valeurs d’indice sont supérieures à 1.68) en Finlande, aux Pays‑Bas, en République tchèque, 
au Royaume‑Uni et en Suède (voir le tableau C7.5). 

Effectifs et financement des établissements publics et privés dans l’enseignement tertiaire 
C’est dans l’enseignement tertiaire que les effectifs des établissements privés indépendants sont les plus importants. 
Quelque 17 % des effectifs de l’enseignement tertiaire de type B et 14 % des effectifs de l’enseignement tertiaire 
de type  A et des programmes de recherche de haut niveau fréquentent un établissement privé indépendant. 
Abstraction faite de la distinction entre les établissements privés subventionnés par l’État et les établissements 
privés indépendants, 41  % des étudiants en formation tertiaire de type  B et 28  % au moins des étudiants en 
formation tertiaire de type A ou suivant un programme de recherche de haut niveau fréquentent un établissement 
privé (voir le tableau C7.6).

En 2003, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, 77 % des étudiants en formation tertiaire de type A fréquentaient 
un établissement public, 11 %, un établissement privé subventionné par l’État, et 12 %, un établissement privé 
indépendant. Dans l’enseignement tertiaire, le pourcentage d’étudiants inscrits dans un établissement privé a 
augmenté dans 21 des 29 pays de l’OCDE dont les données de 2003 et de 2012 sont disponibles. De même, entre 2003 
et 2012, dans les pays de l’OCDE, les effectifs des établissements privés ont augmenté de 2 points de pourcentage, 
passant de 23 % à 25 %, dans l’enseignement tertiaire de type A, et de 4 points de pourcentage, passant de 33 % à 
37 %, dans l’enseignement tertiaire de type B. C’est en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en République slovaque 
et en République tchèque que les effectifs des établissements privés ont le plus progressé durant cette période 
dans l’enseignement tertiaire de type A : ils y ont augmenté dans une mesure supérieure à 6 points de pourcentage 
(voir le tableau C7.6 et le graphique C7.4).
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Graphique C7.4. répartition des étudiants inscrits dans l’enseignement tertiaire de type a ou 
des programmes de recherche de haut niveau, selon le type d’établissement privé (2003, 2012)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933119511

Établissements privés subventionnés par l’État Établissements privés indépendants

1. Les données de 2003 sont manquantes. 
2. Les établissements privés indépendants sont inclus. 
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’étudiants du niveau 5A/6 de la CITE inscrits dans un établissement privé en 2012. 
Source : OCDE. Tableau C7.6. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm). 
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L’expansion des établissements privés est une réponse à l’accroissement significatif des effectifs de l’enseignement 
tertiaire au cours des dernières décennies. Dans la plupart des pays, toutefois, s’inscrire dans un établissement privé 
implique un coût supplémentaire pour les étudiants. Le montant des frais de scolarité à verser aux établissements 
d’enseignement tertiaire varie énormément entre les pays de l’OCDE/du G20. Les établissements publics facturent 
des frais de scolarité moyens supérieurs à 1 500 USD aux ressortissants nationaux dans un tiers des 26 pays de 
l’OCDE dont les données sont disponibles, mais n’en facturent aucun dans 8 d’entre eux. Dans la plupart des pays, 
les établissements privés facturent des frais de scolarité plus élevés que les établissements publics. La Finlande 
et la Suède sont les seuls pays où ni les établissements publics, ni les établissements privés ne facturent de frais 
de scolarité. Les différences tendent à être les plus importantes dans les pays où les pourcentages d’étudiants 
qui fréquentent un établissement privé indépendant sont les plus élevés dans l’enseignement tertiaire de type A. 
Par contraste, dans la plupart des pays, les frais de scolarité facturés par les établissements varient moins entre 
les établissements publics et les établissements privés subventionnés par l’État qu’entre les établissements publics 
et les établissements privés indépendants. En Autriche, les frais de scolarité ne varient pas entre ces deux types 
d’établissements (voir l’indicateur B5).

Sous l’effet de la diversification croissante des possibilités d’apprentissage, des formations et des prestataires, les 
pouvoirs publics établissent de nouveaux partenariats afin de mobiliser des ressources en faveur de l’enseignement 
tertiaire, et conçoivent de nouvelles politiques qui permettent aux différentes parties prenantes de participer 
davantage et de partager les coûts et bénéfices de manière plus équitable. Les entreprises interviennent dès lors de 
plus en plus dans le financement des établissements publics dans l’enseignement tertiaire. La contribution d’entités 
privées autres que les ménages au financement des établissements d’enseignement tertiaire atteint ou dépasse 9 % en 
Australie, en Autriche, au Canada, en Corée, aux États‑Unis, en Israël, au Japon, aux Pays‑Bas, en République slovaque, 
en République tchèque, au Royaume‑Uni et en Suède. En Suède, cette contribution est en grande partie consacrée au 
financement des activités de recherche et de développement.

définitions et méthodologie
Types d’établissement : comme cet indicateur se base principalement sur les données de la collecte UOE et de 
l’enquête PISA, la définition des types d’établissements est la même dans les deux enquêtes. Les établissements 
d’enseignement sont dits « publics » ou « privés » selon que le pouvoir ultime de décision concernant leur gestion 
est dévolu à une instance publique ou à une entité privée. Cette information est combinée avec le pourcentage 
de leur budget total qui est financé par les pouvoirs publics. Cet indicateur comporte trois catégories : les 
établissements privés dits « indépendants » dont la gestion relève d’une instance non gouvernementale ou dont 
les membres du conseil de direction ne sont pas désignés par les pouvoirs publics et dont le budget est financé 
à hauteur de moins de 50 % par les pouvoirs publics ; les établissements privés dits « subventionnés par l’État » 
dont la gestion relève d’une instance non gouvernementale ou dont les membres du conseil de direction ne sont 
pour la plupart pas désignés par les pouvoirs publics et dont le budget est financé à hauteur de 50 % au moins par 
les pouvoirs publics ; et enfin, les établissements publics dont la gestion relève d’une instance publique en charge 
de l’éducation.

Pénurie d’enseignants : pour évaluer comment les chefs d’établissement perçoivent le caractère suffisant ou non 
du nombre d’enseignants dans leur établissement, il leur a été demandé, lors de l’enquête PISA 2012, d’indiquer 
dans quelle mesure le manque d’enseignants dans des matières clés affectait l’enseignement que leur établissement 
était à même de dispenser. Leurs réponses ont été combinées pour créer un indice composite, l’indice de pénurie 
d’enseignants, dont la valeur moyenne est égale à 0 et l’écart‑type, à 1, dans les pays de l’OCDE. Si les valeurs de 
l’indice sont plus élevées, cela signifie que les chefs d’établissement estiment que la pénurie d’enseignants pose 
plus de problèmes d’enseignement dans leur établissement. La prudence est de mise lors de l’interprétation de ces 
résultats : les chefs d’établissement peuvent avoir des attentes et des points de repère différents selon les pays et 
économies et au sein même de ceux‑ci lorsqu’ils déterminent s’ils manquent d’enseignants. Toutefois, leurs réponses 
fournissent des informations intéressantes qui peuvent être utilisées pour déterminer si les établissements ou les 
systèmes d’éducation mettent suffisamment de ressources humaines à la disposition des élèves.

note concernant les données d’israël
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem‑Est et des colonies 
de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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Tableau C7.1. répartition des élèves du préprimaire, du primaire et du secondaire, 
selon le type d’établissement (2012)

Répartition des élèves selon le type d’établissement 

Préprimaire Primaire Premier cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E Australie1 22  78  m  69  31  a  64  36  m  63  36  m  

Autriche 70  30  x(2)  94  6  x(5)  91  9  x(8)  90  10  x(11)  

Belgique1 47  53  m  46  54  m  39  61  m  43  57  m  

Canada2 m  m  m  94  6  x(5)  91  9  x(8)  94  6  x(11)  

Chili 34  60  6  40  53  7  45  48  7  38  55  7  

République tchèque 98  2  a  98  2  a  97  3  a  86  14  a  

Danemark 81  19  n  85  15  n  73  26  1  98  2  n  

Estonie 97  a  3  96  a  4  96  a  4  97  a  3  

Finlande 92  8  a  98  2  a  95  5  a  81  19  a  

France 87  12  n  85  14  n  78  22  n  69  31  1  

Allemagne 35  65  x(2)  96  4  x(5)  91  9  x(8)  92  8  x(11)  

Grèce 93  a  7  93  a  7  95  a  5  96  a  4  

Hongrie 93  7  a  89  11  a  88  12  a  76  24  a  

Islande 88  12  n  97  3  n  99  1  n  79  20  1  

Irlande 2  a  98  99  a  1  100  a  a  99  a  1  

Israël 91  a  9  77  23  a  84  16  a  94  6  a  

Italie 70  a  30  93  a  7  96  a  4  91  4  5  

Japon 29  a  71  99  a  1  93  a  7  69  a  31  

Corée 16  84  a  98  a  2  82  18  a  56  44  a  

Luxembourg 91  n  9  91  n  9  81  10  9  84  7  9  

Mexique 86  a  14  92  a  8  89  a  11  83  a  17  

Pays-Bas 70  a  30  100  a  n  97  a  3  91  a  9  

Nouvelle-Zélande 1  99  n  98  a  2  95  a  5  85  8  7  

Norvège 54  46  x(2)  98  2  x(5)  97  3  x(8)  90  10  x(11)  

Pologne 84  1  14  97  1  3  95  1  4  85  1  14  

Portugal 53  30  16  88  4  8  85  7  8  78  5  17  

République slovaque 96  4  n  94  6  n  93  7  n  85  15  n  

Slovénie 97  2  n  99  1  n  100  n  a  96  2  2  

Espagne 65  24  11  68  28  4  69  28  3  79  12  9  

Suède 83  17  n  91  9  n  86  14  n  83  17  n  

Suisse 96  n  4  95  2  3  92  3  5  87  9  4  

Turquie 91  a  9  97  a  3  97  a  3  97  a  3  

Royaume-Uni 63  31  6  93  3  5  55  40  5  33  62  5  

États-Unis 60  a  40  92  a  8  92  a  8  92  a  8  

Moyenne OCDE 68  20  11  89  8  3  86  11  3  81  14  5  

Moyenne UE21 75  15  11  90  8  2  86  12  2  82  14  4  

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine2 68  25  7  76  20  4  77  19  3  71  24  5  

Brésil 71  a  29  85  a  15  88  a  12  84  a  16  

Chine 51  49  x(2)  94  6  x(5)  91  9  x(8)  89  11  x(11)  

Colombie 64  a  36  81  a  19  81  a  19  77  a  23  

Inde m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  

Indonésie 3  a  97  83  a  17  64  a  36  50  a  50  

Lettonie 95  a  5  99  a  1  99  a  1  98  a  2  

Fédération de Russie 99  a  1  99  a  1  99  a  1  98  a  2  

Arabie saoudite 59  41  x(2)  90  10  x(5)  92  8  x(8)  83  17  x(11)  

Afrique du Sud2 94  6  x(2)  96  4  x(5)  96  4  x(8)  96  4  x(11)  

Moyenne G20 59  23 18 91 5 4 85 10 5 78 14 8  

1. À l’exclusion des établissements privés indépendants. 
2. Année de référence : 2011.
Sources : OCDE. Argentine, Chine, Colombie,  Indonésie, Arabie saoudite,  Afrique du Sud : Institut de statistique de l’UNESCO (Programme des indicateurs 
de l’éducation dans le monde). 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/10.1787/888933119340
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Tableau C7.2. [1/2] type d’établissement et performance en mathématiques (2012)
Résultats fondés sur les déclarations des chefs d’établissement

Établissements publics
Établissements privés  

subventionnés par l’État Établissements privés indépendants 

Pourcentage  
d’élèves

Performance  
en mathématiques

Pourcentage  
d’élèves

Performance  
en mathématiques

Pourcentage  
d’élèves

Performance  
en mathématiques

% Er.-T.
Score 

moyen Er.-T. % Er.-T.
Score 

moyen Er.-T. % Er.-T.
Score 

moyen Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E Australie 61.0 (0.7) 489 (2.3) 26.5 (1.0) 510 (2.9) 12.5 (0.9) 559 (3.6)
Autriche 91.4 (2.3) 502 (3.2) 7.5 (2.1) 546 (15.9) 1.1 (0.9) 559 (14.5)
Belgique w w w w w w w w w w w w
Canada 92.2 (0.8) 514 (2.0) 4.3 (0.6) 570 (8.1) 3.5 (0.8) 566 (10.1)
Chili 37.5 (1.6) 390 (5.0) 48.1 (2.7) 424 (4.9) 14.5 (2.2) 503 (6.6)
République tchèque 91.8 (1.9) 498 (3.8) 6.9 (1.6) 493 (17.3) 1.3 (0.9) c c
Danemark 77.0 (1.8) 494 (2.5) 18.9 (2.0) 517 (6.2) 4.2 (1.5) 527 (13.0)
Estonie 97.5 (1.0) 520 (2.0) 1.9 (1.0) 509 (36.3) 0.5 (0.0) c c
Finlande 97.0 (0.7) 518 (2.0) 3.0 (0.7) 542 (7.2) 0.0 c c c
France 82.8 (1.4) 490 (3.2) 17.2 (1.4) 521 (6.6) 0.0 c c c
Allemagne 94.5 (1.6) 511 (3.5) 5.0 (1.6) 549 (19.4) 0.5 (0.4) c c
Grèce 97.7 (0.7) 450 (2.7) 0.0 c c c 2.3 (0.7) c c
Hongrie 84.0 (2.9) 475 (3.4) 16.0 (2.9) 489 (14.1) 0.0 c c c
Islande 99.5 (0.1) 493 (1.7) 0.5 (0.1) c c 0.0 c c c
Irlande w w w w w w w w w w w w
Israël 100.0 c 466 (4.7) 0.0 c c c 0.0 c c c
Italie 95.3 (0.7) 487 (2.3) 1.8 (0.4) 437 (7.1) 2.9 (0.5) 515 (8.9)
Japon 70.1 (1.2) 535 (3.3) 0.0 c c c 29.9 (1.2) 540 (9.6)
Corée 52.7 (4.1) 546 (7.1) 31.4 (3.8) 539 (7.2) 15.9 (3.1) 609 (10.5)
Luxembourg 84.9 (0.1) 492 (1.3) 13.4 (0.0) 464 (2.4) 1.8 (0.0) c c
Mexique 90.7 (0.9) 408 (1.5) 0.1 (0.1) c c 9.2 (0.8) 452 (6.0)
Pays-Bas1 33.6 (4.4) 516 (10.0) 66.4 (4.4) 523 (5.6) 0.0 c c c
Nouvelle-Zélande 94.7 (1.4) 496 (2.5) 0.0 c c c 5.3 (1.4) 583 (6.8)
Norvège 98.3 (1.0) 489 (2.8) 1.7 (1.0) c c 0.0 c c c
Pologne 97.1 (0.4) 516 (3.6) 1.9 (0.4) 566 (22.1) 1.0 (0.2) 581 (14.9)
Portugal 89.9 (2.0) 481 (3.8) 5.8 (1.9) 516 (7.3) 4.2 (1.4) 581 (5.2)
République slovaque 91.0 (2.4) 478 (4.1) 8.6 (2.5) 520 (20.2) 0.5 (0.3) c c
Slovénie 97.6 (0.1) 501 (1.3) 2.4 (0.1) 589 (6.9) 0.0 c c c
Espagne 68.2 (0.8) 471 (2.5) 24.4 (1.1) 506 (3.6) 7.4 (1.0) 523 (4.8)
Suède 86.0 (0.7) 476 (2.4) 14.0 (0.7) 491 (7.9) 0.0 c c c
Suisse 93.7 (1.3) 532 (3.3) 1.5 (0.8) 567 (18.4) 4.8 (1.0) 505 (13.0)
Turquie 100.0 c 447 (4.9) 0.0 c c c 0.0 c c c
Royaume-Uni 56.2 (3.1) 485 (3.6) 36.0 (3.2) 494 (7.6) 7.8 (0.7) 569 (12.7)
États-Unis 94.9 (0.9) 482 (4.0) 0.0 c c c 5.1 (0.9) 496 (10.0)

Moyenne OCDE 81.7 (0.3) 489 (0.7) 14.2 (0.4) 517 (2.6) 4.1 (0.2) 542 (2.5)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Albanie 91.7 (2.1) 393 (2.2) 0.0 c c c 8.3 (2.1) 403 (6.4)

Argentine 67.7 (2.3) 368 (4.1) 25.6 (2.9) 428 (5.7) 6.7 (2.2) 428 (14.3)
Brésil 86.5 (1.3) 376 (2.0) 0.6 (0.4) c c 12.8 (1.3) 461 (6.9)
Bulgarie 98.8 (0.9) 438 (4.1) 0.0 c c c 1.2 (0.9) c c
Colombie 85.9 (1.4) 369 (2.8) 4.0 (0.8) 362 (8.0) 10.1 (1.4) 441 (12.7)
Costa Rica 86.9 (1.4) 396 (3.3) 3.6 (0.9) 465 (17.1) 9.5 (1.5) 478 (9.5)
Croatie 98.2 (1.1) 471 (3.6) 0.8 (0.8) c c 0.9 (0.7) c c
Hong-Kong (Chine) 7.0 (0.2) 597 (9.5) 91.9 (0.8) 560 (3.5) 1.2 (0.7) c c
Indonésie 58.9 (2.6) 377 (5.0) 17.5 (2.3) 342 (5.6) 23.7 (2.7) 395 (10.7)
Jordanie 83.3 (1.5) 376 (3.1) 0.9 (0.6) c c 15.8 (1.2) 440 (10.8)
Kazakhstan 97.2 (1.0) 432 (3.0) 0.7 (0.5) c c 2.1 (0.9) 436 (14.7)
Lettonie 97.7 (1.5) 490 (2.9) 0.4 (0.4) c c 1.9 (1.3) c c
Liechtenstein 93.6 (0.4) 541 (3.9) 0.0 c c c 6.4 (0.4) c c
Lituanie 98.6 (0.7) 478 (2.7) 1.1 (0.6) c c 0.4 (0.4) c c
Macao (Chine) 4.2 (0.0) c c 81.3 (0.0) 537 (1.1) 14.5 (0.0) 559 (2.9)
Malaisie 96.6 (0.7) 418 (3.2) 0.0 c c c 3.4 (0.7) 505 (27.3)
Monténégro 99.6 (0.0) 410 (1.1) 0.0 c c c 0.4 (0.0) c c
Pérou 85.3 (1.8) 350 (3.2) 0.0 c c c 14.7 (1.8) 424 (11.3)
Qatar 61.9 (0.1) 335 (1.0) 0.9 (0.0) c c 37.2 (0.1) 442 (1.3)
Roumanie 99.4 (0.6) 444 (3.7) 0.0 c c c 0.6 (0.6) c c
Fédération de Russie 99.4 (0.6) 482 (3.0) 0.0 c c c 0.6 (0.6) c c
Serbie 99.6 (0.4) 448 (3.9) 0.0 c c c 0.4 (0.4) c c
Shanghai (Chine) 90.7 (1.8) 609 (3.4) 0.0 c c c 9.3 (1.8) 644 (9.3)
Singapour 97.6 (0.7) 574 (1.2) 0.0 c c c 2.4 (0.7) c c
Taipei chinois 67.6 (1.4) 581 (3.7) 4.6 (1.3) 469 (9.5) 27.9 (1.9) 529 (7.9)
Thaïlande 83.5 (0.6) 433 (3.8) 11.6 (1.5) 396 (5.1) 4.9 (1.3) 398 (23.2)
Tunisie 99.4 (0.4) 389 (3.9) 0.0 c c c 0.6 (0.4) c c
Émirats arabes unis 54.5 (1.7) 399 (2.6) 0.6 (0.4) c c 44.9 (1.7) 461 (4.3)
Uruguay 83.3 (1.2) 393 (2.6) 0.0 c c c 16.7 (1.2) 492 (6.6)
Viêtnam 92.6 (1.1) 513 (5.1) 0.0 c c c 7.4 (1.1) 499 (11.6)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe 3).
1. Aux Pays‑Bas, les établissements privés subventionnés par l’État sont financés par des fonds publics ; ce sont leurs convictions religieuses et/ou leur orientation 
pédagogique qui les différencient des établissements publics.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012. 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/10.1787/888933119359
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Tableau C7.2. [2/2] type d’établissement et performance en mathématiques (2012)
Résultats fondés sur les déclarations des chefs d’établissement

Différence de performance 
en mathématiques entre 

les établissements publics 
et les établissements privés 

subventionnés par l’État 

Différence de performance 
en mathématiques entre les 
établissements publics et les 
établissements privés (privés 

subventionnés par l’État et privés 
indépendants confondus) 

Différence de performance en mathématiques entre  
les établissements publics et les établissements privés, après contrôle 

de l’indice PISA de statut économique, social et culturel des : 

Élèves Élèves et établissements 

Diff. 
(Pub. - Priv.) Er.-T.

Diff. 
(Pub. - Priv.) Er.-T.

Diff.  
(Pub. - Priv.) Er.-T.

Diff.  
(Pub. - Priv.) Er.-T.

(13) (14) (15) (16) (29) (30) (31) (32)

o
C
d

E Australie -21 (3.6) -37 (3.4) -17 (3.4) 8 (4.3)
Autriche -43 (16.9) -45 (14.9) ‑18 (13.3) 21 (15.7)
Belgique w w w w w w w w
Canada -56 (8.3) -54 (6.7) -38 (6.5) -25 (6.6)
Chili -34 (7.1) -53 (6.1) -27 (6.0) ‑8 (6.7)
République tchèque 5 (17.9) ‑6 (17.3) 3 (14.0) 16 (12.5)
Danemark -24 (6.7) -25 (6.4) -11 (5.0) 0 (4.6)
Estonie 12 (36.4) ‑9 (30.5) 3 (26.7) 15 (22.0)
Finlande -24 (7.7) -24 (7.7) ‑13 (6.9) ‑5 (6.7)
France -31 (7.4) -31 (7.4) ‑8 (6.6) 26 (7.9)
Allemagne -38 (20.6) -44 (19.7) ‑17 (16.0) 23 (15.7)
Grèce c c c c c c c c
Hongrie ‑15 (15.1) ‑15 (15.1) ‑8 (10.8) 1 (8.6)
Islande c c c c c c c c
Irlande w w w w w w w w
Israël c c c c c c c c
Italie 50 (7.8) 3 (7.7) 12 (6.1) 31 (7.8)
Japon c c ‑5 (10.3) 6 (8.7) 43 (6.7)
Corée 7 (11.2) ‑17 (10.1) ‑15 (8.4) ‑12 (6.9)
Luxembourg 28 (2.8) 13 (2.7) 15 (3.0) 18 (2.8)
Mexique c c -43 (6.5) -16 (5.4) 18 (4.6)
Pays-Bas1 ‑7 (12.5) ‑7 (12.5) ‑8 (10.6) ‑9 (7.8)
Nouvelle-Zélande c c -87 (6.9) -43 (7.2) 0 (9.4)
Norvège c c c c c c c c
Pologne -50 (21.8) -56 (12.9) ‑15 (11.3) 15 (12.9)
Portugal -35 (7.9) -62 (9.4) -29 (4.8) ‑7 (7.2)
République slovaque -42 (21.5) -42 (20.4) ‑17 (14.8) 7 (11.9)
Slovénie -87 (6.9) -87 (6.9) -60 (7.4) ‑3 (7.0)
Espagne -35 (4.0) -39 (3.3) -21 (3.3) -10 (4.1)
Suède ‑15 (8.4) ‑15 (8.4) ‑7 (6.4) 2 (5.0)
Suisse -35 (19.0) 12 (14.8) 34 (14.3) 71 (15.5)
Turquie c c c c c c c c
Royaume-Uni ‑10 (8.6) -23 (8.1) -13 (5.9) ‑1 (5.2)
États-Unis c c ‑14 (11.4) 7 (8.1) 27 (6.4)

Moyenne OCDE -23 (2.8) -28 (2.1) -12 (1.7) 7 (1.6)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Albanie c c ‑10 (6.8) c c c c

Argentine -60 (7.3) -60 (7.3) -45 (6.3) -27 (8.3)
Brésil c c -83 (6.7) -60 (6.0) -19 (7.1)
Bulgarie c c c c c c c c
Colombie 7 (8.2) -50 (11.0) -28 (9.0) ‑7 (8.2)
Costa Rica -68 (17.4) -78 (8.6) -48 (8.4) ‑10 (10.8)
Croatie c c c c c c c c
Hong-Kong (Chine) 36 (10.1) 37 (10.1) 34 (10.0) 33 (12.0)
Indonésie 35 (7.6) 5 (8.9) 4 (7.6) 4 (6.8)
Jordanie c c -60 (10.7) -48 (9.7) -33 (8.4)
Kazakhstan c c ‑2 (12.4) 2 (11.3) 8 (10.6)
Lettonie c c c c c c c c
Liechtenstein c c c c c c c c
Lituanie c c c c c c c c
Macao (Chine) c c c c c c c c
Malaisie c c -87 (27.8) -65 (23.2) -39 (18.9)
Monténégro c c c c c c c c
Pérou c c -74 (12.0) -42 (9.0) ‑7 (7.4)
Qatar c c -108 (1.7) -102 (1.7) -93 (1.6)
Roumanie c c c c c c c c
Fédération de Russie c c c c c c c c
Serbie c c c c c c c c
Shanghai (Chine) c c -35 (10.1) -16 (7.7) 10 (9.4)
Singapour c c c c c c c c
Taipei chinois 112 (10.4) 60 (7.3) 54 (5.0) 44 (4.4)
Thaïlande 37 (6.3) 36 (8.9) 39 (6.4) 42 (5.2)
Tunisie c c c c c c c c
Émirats arabes unis c c -62 (4.9) -50 (4.5) -28 (4.4)
Uruguay c c -100 (7.1) -55 (5.9) 28 (8.8)
Viêtnam c c 14 (12.4) 36 (12.9) 58 (16.3)

Remarque : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe 3).
1. Aux Pays‑Bas, les établissements privés subventionnés par l’État sont financés par des fonds publics ; ce sont leurs convictions religieuses et/ou leur orientation 
pédagogique qui les différencient des établissements publics.
Source : OCDE, Base de données PISA 2012. 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/10.1787/888933119359
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Tableau C7.3. [1/2] type d’établissement et performance en mathématiques (2003)
Résultats fondés sur les déclarations des chefs d’établissement

Établissements publics
Établissements privés  

subventionnés par l’État Établissements privés indépendants 

Pourcentage  
d’élèves

Performance  
en mathématiques

Pourcentage  
d’élèves

Performance  
en mathématiques

Pourcentage  
d’élèves

Performance  
en mathématiques

% Er.-T.
Score 

moyen Er.-T. % Er.-T.
Score 

moyen Er.-T. % Er.-T.
Score 

moyen Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E Australie w w w w w w w w w w w w

Autriche 92.0 (1.9) 504 (3.4) 6.7 (1.6) 518 (12.6) 1.3 (0.6) c c

Belgique w w w w w w w w w w w w

Canada 94.2 (0.7) 529 (1.8) 3.8 (0.6) 573 (10.8) 1.9 (0.3) 563 (11.1)

République tchèque 93.3 (1.7) 517 (3.8) 5.8 (1.6) 505 (13.5) 0.9 (0.5) c c

Danemark 77.8 (2.5) 515 (3.1) 21.7 (2.6) 511 (6.3) 0.5 (0.5) c c

Finlande 93.3 (1.6) 545 (1.8) 6.7 (1.6) 539 (12.2) 0.0 c c c

France w w w w w w w w w w w w

Allemagne 92.2 (1.7) 497 (3.7) 7.5 (1.8) 566 (12.7) 0.4 (0.4) c c

Grèce 97.4 (1.9) 442 (3.6) 0.0 c c c 2.6 (1.9) 507 (30.1)

Hongrie 88.9 (2.5) 489 (3.6) 9.8 (2.3) 504 (16.8) 1.2 (0.8) c c

Islande 99.5 (0.1) 515 (1.6) 0.0 c c c 0.5 (0.1) c c

Irlande w w w w w w w w w w w w

Italie 96.1 (1.2) 468 (3.1) 0.4 (0.2) 392 (61.4) 3.5 (1.3) 452 (35.4)

Japon 73.0 (1.7) 544 (4.7) 0.6 (0.6) c c 26.4 (1.8) 513 (7.5)

Corée 42.3 (3.7) 527 (6.1) 36.0 (4.1) 532 (7.5) 21.7 (3.4) 593 (9.6)

Luxembourg 85.9 (0.1) 498 (1.1) 14.1 (0.1) 463 (2.9) 0.0 c c c

Mexique 86.7 (1.9) 375 (3.5) 0.1 (0.1) c c 13.2 (1.9) 430 (8.9)

Pays-Bas1 23.3 (4.2) 516 (14.0) 76.7 (4.2) 541 (4.5) 0.0 c c c

Nouvelle-Zélande 95.4 (0.5) 522 (2.3) 0.0 c c c 4.6 (0.5) 579 (17.1)

Norvège 99.1 (0.7) 494 (2.4) 0.9 (0.7) c c 0.0 c c c

Pologne 99.2 (0.4) 489 (2.5) 0.4 (0.4) c c 0.4 (0.3) c c

Portugal 93.7 (1.3) 465 (3.6) 4.2 (1.2) 459 (8.5) 2.1 (1.2) c c

République slovaque 87.4 (2.7) 495 (3.7) 12.6 (2.7) 523 (9.3) 0.0 c c c

Espagne 64.2 (1.5) 472 (3.4) 28.1 (2.1) 505 (4.2) 7.7 (1.7) 520 (9.7)

Suède 95.7 (0.5) 509 (2.6) 4.3 (0.5) 516 (11.0) 0.0 c c c

Suisse 95.3 (1.0) 528 (3.8) 0.9 (0.7) 546 (34.2) 3.8 (0.7) 497 (23.2)

Turquie 99.0 (1.0) 420 (6.6) 0.0 c c c 1.0 (1.0) c c

États-Unis 94.3 (1.0) 483 (3.6) 0.0 c c c 5.7 (1.0) 507 (9.1)

Moyenne OCDE  
(pour les pays dont  
les données de 2003 et 2012  
sont disponibles)

82.7 (0.3) 494 (0.9) 13.6 (0.4) 514 (4.5) 3.7 (0.3) 516 (5.9)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Brésil 87.4 (2.3) 342 (6.2) 0.0 c c c 12.6 (2.3) 454 (11.3)

Hong-Kong (Chine) 9.5 (0.4) 571 (11.4) 90.1 (0.5) 548 (4.8) 0.4 (0.3) c c

Indonésie 51.4 (2.3) 373 (4.9) 4.1 (1.5) 326 (19.3) 44.5 (2.6) 345 (7.0)

Lettonie 99.0 (0.7) 485 (3.7) 0.0 c c c 1.0 (0.7) c c

Liechtenstein 95.0 (0.3) 539 (4.1) 0.0 c c c 5.0 (0.3) c c

Macao (Chine) 5.0 (0.1) c c 49.3 (0.2) 528 (3.5) 45.8 (0.2) 529 (5.2)

Fédération de Russie 99.7 (0.2) 468 (4.3) 0.0 c c c 0.3 (0.2) c c

Thaïlande 88.0 (1.2) 416 (3.0) 6.0 (1.1) 419 (18.8) 6.0 (1.6) 428 (13.7)

Tunisie m m m m m m m m m m m m

Uruguay 85.9 (0.8) 409 (3.7) 0.0 c c c 14.1 (0.8) 501 (6.1)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe 3).
Seuls les pays et économies dont les données des enquêtes PISA 2003 et PISA 2012 sont comparables sont présentés. 
1. Aux Pays‑Bas, les établissements privés subventionnés par l’État sont financés par des fonds publics ; ce sont leurs convictions religieuses et/ou leur orientation 
pédagogique qui les différencient des établissements publics.
Source : OCDE, Base de données PISA 2003. 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/10.1787/888933119378
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Tableau C7.3. [2/2] type d’établissement et performance en mathématiques (2003)
Résultats fondés sur les déclarations des chefs d’établissement

Différence de performance 
en mathématiques entre 

les établissements publics 
et les établissements privés 

subventionnés par l’État 

Différence de performance  
en mathématiques entre  

les établissements publics  
et les établissements privés 

(privés subventionnés  
par l’État et privés 

indépendants confondus) 

Différence de performance en mathématiques entre  
les établissements publics et les établissements privés, après contrôle 

de l’indice PISA de statut économique, social et culturel des : 

Élèves Élèves et établissements 

Diff. 
(Pub. - Priv.) Er.-T.

Diff. 
(Pub. - Priv.) Er.-T.

Diff.  
(Pub. - Priv.) Er.-T.

Diff.  
(Pub. - Priv.) Er.-T.

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

o
C
d

E Australie w w w w w w w w

Autriche ‑14 (12.9) ‑18 (12.0) ‑6 (10.3) 10 (11.9)

Belgique w w w w w w w w

Canada -44 (10.9) -41 (8.3) -27 (6.4) -14 (6.6)

République tchèque 12 (14.4) 3 (13.5) 12 (9.8) 17 (10.5)

Danemark 4 (7.2) 4 (7.1) 5 (5.2) 5 (4.8)

Finlande 5 (12.3) 5 (12.3) 13 (11.0) 14 (11.2)

France w w w w w w w w

Allemagne -68 (14.1) -66 (13.7) -29 (10.7) 17 (11.7)

Grèce c c -65 (30.4) ‑19 (15.5) 42 (9.0)

Hongrie ‑15 (18.4) ‑17 (18.1) ‑4 (13.1) 8 (9.8)

Islande c c c c c c c c

Irlande w w w w w w w w

Italie 76 (61.2) 22 (22.4) 31 (22.5) 46 (23.5)

Japon c c 31 (8.6) 41 (6.8) 62 (5.6)

Corée ‑5 (11.1) -28 (10.1) ‑14 (8.2) 10 (7.1)

Luxembourg 35 (3.3) 35 (3.3) 27 (3.5) 13 (3.4)

Mexique c c -55 (9.8) -25 (8.0) 19 (8.1)

Pays-Bas1 ‑25 (16.4) ‑25 (16.4) ‑10 (10.7) ‑2 (8.6)

Nouvelle-Zélande c c -57 (17.3) ‑23 (12.8) 12 (9.7)

Norvège c c c c c c c c

Pologne c c c c c c c c

Portugal 6 (9.3) ‑19 (16.9) ‑11 (9.9) ‑2 (10.6)

République slovaque -27 (10.3) -27 (10.3) ‑15 (7.8) ‑2 (7.3)

Espagne -32 (5.7) -35 (5.4) -20 (4.4) ‑6 (4.3)

Suède ‑8 (11.3) ‑8 (11.3) 6 (8.2) 17 (7.0)

Suisse ‑18 (34.7) 21 (22.3) 40 (20.1) 62 (19.6)

Turquie c c c c c c c c

États-Unis c c -24 (9.9) ‑6 (8.3) 11 (9.7)

Moyenne OCDE  
(pour les pays dont  
les données de 2003 et 2012  
sont disponibles)

-11 ‑(4.7) -19 (3.0) ‑4 (2.2) 14 (2.1)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Brésil c c -112 (13.5) -73 (14.0) 12 (20.3)

Hong-Kong (Chine) 23 (12.3) 23 (12.3) 22 (10.0) 20 (8.9)

Indonésie 47 (20.1) 29 (8.1) 27 (7.2) 23 (6.1)

Lettonie c c c c c c c c

Liechtenstein c c c c c c c c

Macao (Chine) c c c c c c c c

Fédération de Russie c c c c c c c c

Thaïlande ‑3 (19.1) ‑7 (12.7) 3 (11.9) 13 (11.5)

Tunisie c c m m m m m m

Uruguay c c -92 (6.8) -55 (6.7) 16 (11.4)

Remarques : les valeurs statistiquement significatives sont indiquées en gras (voir l’annexe 3).
Seuls les pays et économies dont les données des enquêtes PISA 2003 et PISA 2012 sont comparables sont présentés. 
1. Aux Pays‑Bas, les établissements privés subventionnés par l’État sont financés par des fonds publics ; ce sont leurs convictions religieuses et/ou leur orientation 
pédagogique qui les différencient des établissements publics.
Source : OCDE, Base de données PISA 2003. 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/10.1787/888933119378
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Tableau C7.4. [1/2] environnement d’apprentissage, selon le type d’établissement (2012) 
Résultats fondés sur les déclarations des élèves et des chefs d’établissement

 
  Taille des classes des élèves de 15 ans  

(résultats PISA fondés sur les déclarations des élèves)

Indice de la pénurie d’enseignants  
(résultats PISA fondés sur les déclarations  

des chefs d’établissement)1

  Tous 
établissements 

confondus
Établissements 

publics

Établissements 
privés 

subventionnés 
par l’État

Établissements 
privés 

indépendants 
Établissements 

privés

Tous 
établissements 

confondus
Établissements 

publics

Établissements 
privés 

subventionnés 
par l’État

  Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

o
C
d

E Australie 22.6 (0.1) 22.4 (0.2) 23.4 (0.2) 21.6 (0.3) 22.8 (0.2) 0.2 (0.0) 0.4 (0.0) 0.1 (0.1)
Autriche 20.7 (0.2) 20.7 (0.2) 21.4 (1.0) 21.4 (1.0) 21.4 (0.9) ‑0.1 (0.1) ‑0.1 (0.1) ‑0.3 (0.3)
Belgique 18.8 (0.2) 18.1 (0.3) 18.9 (0.2) c c 18.9 (0.2) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) 0.2 (0.1)
Canada 24.3 (0.1) 24.0 (0.1) 29.3 (0.7) 24.3 (1.6) 27.1 (0.8) ‑0.3 (0.0) ‑0.3 (0.0) ‑0.2 (0.2)
Chili 34.3 (0.4) 33.7 (0.7) 36.0 (0.7) 30.2 (1.1) 34.6 (0.6) 0.6 (0.1) 0.9 (0.2) 0.5 (0.1)
République tchèque 22.1 (0.3) 22.2 (0.3) 23.0 (1.1) c c 22.6 (1.0) ‑0.4 (0.0) ‑0.4 (0.1) ‑0.8 (0.1)
Danemark 19.7 (0.2) 19.8 (0.2) 19.4 (0.7) 19.9 (0.7) 19.5 (0.6) ‑0.2 (0.1) ‑0.1 (0.1) ‑0.4 (0.1)
Estonie 20.6 (0.2) 20.6 (0.2) 18.8 (4.3) c c 19.7 (3.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) ‑0.6 (0.3)
Finlande 18.3 (0.2) 18.2 (0.2) 20.9 (1.0) c c 20.9 (1.0) ‑0.4 (0.0) ‑0.4 (0.0) ‑0.3 (0.2)
France 27.1 (0.2) 27.1 (0.3) 27.8 (0.6) c c 27.8 (0.6) ‑0.2 (0.1) ‑0.2 (0.1) 0.0 (0.2)
Allemagne 24.1 (0.2) 23.8 (0.2) 25.9 (0.5) c c 25.7 (0.5) 0.4 (0.1) 0.4 (0.1) 0.0 (0.2)
Grèce 22.9 (0.2) 22.9 (0.2) c c c c c c ‑0.4 (0.1) ‑0.4 (0.1) c c
Hongrie 27.0 (0.3) 27.0 (0.3) 26.9 (1.1) c c 26.9 (1.1) ‑0.6 (0.1) ‑0.7 (0.1) ‑0.5 (0.1)
Islande 19.2 (0.1) 19.3 (0.1) c c c c c c 0.2 (0.0) 0.2 (0.0) c c
Irlande w w w w w w w w w w w w w w w w
Israël 27.1 (0.4) 27.1 (0.4) c c c c c c 0.7 (0.1) 0.7 (0.1) c c
Italie 21.3 (0.1) 21.5 (0.1) 19.9 (0.4) 19.0 (1.1) 19.4 (0.7) 0.2 (0.0) 0.3 (0.0) 0.0 (0.4)
Japon 37.2 (0.3) 37.3 (0.4) c c 37.0 (0.6) 37.0 (0.6) ‑0.3 (0.1) ‑0.3 (0.1) c c
Corée 30.5 (0.4) 30.8 (0.6) 28.5 (0.6) 33.6 (0.7) 30.2 (0.5) 0.1 (0.1) 0.0 (0.1) 0.3 (0.1)
Luxembourg 20.9 (0.1) 21.0 (0.1) 20.7 (0.2) c c 20.3 (0.1) 1.1 (0.0) 1.3 (0.0) 0.0 (0.0)
Mexique 33.8 (0.3) 34.6 (0.3) c c 28.9 (0.9) 28.6 (0.8) 0.5 (0.0) 0.6 (0.0) c c
Pays-Bas 24.4 (0.2) 24.1 (0.5) 24.4 (0.3) c c 24.4 (0.3) 0.6 (0.1) 0.6 (0.1) 0.6 (0.1)
Nouvelle-Zélande 23.9 (0.2) 24.1 (0.2) c c 21.3 (0.9) 21.3 (0.9) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) c c
Norvège 23.4 (0.2) 23.4 (0.3) c c c c c c 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) c c
Pologne 22.8 (0.2) 23.0 (0.3) 19.1 (1.4) 15.7 (1.1) 17.8 (1.1) ‑1.0 (0.0) ‑1.0 (0.0) ‑1.1 (0.0)
Portugal 21.7 (0.3) 21.5 (0.3) 23.7 (0.6) 24.1 (0.8) 23.9 (0.5) ‑0.8 (0.1) ‑0.8 (0.1) ‑0.8 (0.1)
République slovaque 21.4 (0.3) 21.4 (0.3) 21.7 (1.3) c c 21.5 (1.3) ‑0.3 (0.0) ‑0.3 (0.1) ‑0.5 (0.2)
Slovénie 24.8 (0.2) 24.8 (0.2) 29.0 (0.3) c c 29.0 (0.3) ‑0.7 (0.0) ‑0.7 (0.0) ‑0.4 (0.0)
Espagne 22.2 (0.1) 21.8 (0.2) 22.8 (0.3) 23.3 (0.6) 22.9 (0.3) ‑0.7 (0.0) ‑0.7 (0.0) ‑0.8 (0.0)
Suède 21.1 (0.3) 21.1 (0.3) 21.1 (1.0) c c 21.1 (1.0) ‑0.1 (0.1) ‑0.1 (0.1) ‑0.1 (0.2)
Suisse 19.0 (0.2) 18.9 (0.2) 20.6 (2.0) 19.0 (0.9) 19.4 (0.8) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) ‑0.1 (0.8)
Turquie 23.2 (0.3) 23.3 (0.3) c c c c c c 0.9 (0.1) 0.9 (0.1) c c
Royaume-Uni 24.2 (0.1) 25.0 (0.2) 24.8 (0.3) 16.7 (0.7) 23.3 (0.3) ‑0.2 (0.1) ‑0.1 (0.1) ‑0.2 (0.1)
États-Unis 24.5 (0.4) 24.8 (0.4) c c 19.8 (1.2) 19.8 (1.2) ‑0.4 (0.1) ‑0.4 (0.1) c c

Moyenne OCDE 23.9 (0.0) 23.9 (0.1) 23.7 (0.2) 23.5 (0.2) 23.8 (0.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) ‑0.2 (0.0)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Albanie 26.0 (0.3) 26.0 (0.3) c c 24.5 (1.8) 24.5 (1.8) ‑0.2 (0.1) ‑0.2 (0.1) c c

Argentine 28.5 (0.4) 27.0 (0.4) 31.3 (0.7) 29.6 (1.6) 31.0 (0.8) ‑0.1 (0.1) 0.0 (0.1) ‑0.3 (0.2)
Brésil 32.8 (0.3) 32.6 (0.2) 32.6 (2.8) 32.8 (1.5) 32.9 (1.5) 0.2 (0.1) 0.3 (0.1) 0.9 (0.5)
Bulgarie 22.0 (0.3) 22.0 (0.3) c c c c c c ‑0.8 (0.0) ‑0.8 (0.0) c c
Colombie 33.5 (0.4) 33.7 (0.4) 34.7 (2.1) 33.9 (2.4) 34.1 (1.8) 0.7 (0.1) 0.7 (0.1) ‑0.6 (0.2)
Costa Rica 25.6 (0.4) 25.6 (0.4) 31.2 (2.1) 23.2 (1.2) 25.6 (1.2) 0.0 (0.1) 0.0 (0.1) ‑0.5 (0.4)
Croatie 26.9 (0.2) 27.0 (0.2) c c c c c c ‑0.4 (0.1) ‑0.4 (0.1) c c
Hong-Kong (Chine) 33.2 (0.3) 36.1 (0.9) 33.1 (0.3) c c 32.9 (0.3) ‑0.2 (0.1) ‑0.3 (0.4) ‑0.2 (0.1)
Indonésie 31.8 (0.4) 32.8 (0.4) 28.9 (1.0) 31.8 (1.5) 30.6 (0.9) 0.3 (0.1) 0.2 (0.1) 0.9 (0.1)
Jordanie 30.8 (0.4) 31.7 (0.5) c c 26.8 (0.6) 26.8 (0.6) 1.0 (0.1) 1.1 (0.1) c c
Kazakhstan 19.5 (0.3) 19.6 (0.3) c c 17.7 (1.3) 16.1 (1.4) 0.3 (0.1) 0.3 (0.1) c c
Lettonie 18.7 (0.3) 18.8 (0.3) c c c c c c ‑0.4 (0.1) ‑0.4 (0.1) c c
Liechtenstein 17.6 (0.7) 17.8 (0.7) c c c c c c 0.1 (0.0) 0.0 (0.0) c c
Lituanie 23.8 (0.2) 23.9 (0.2) c c c c c c ‑0.7 (0.0) ‑0.7 (0.0) c c
Macao (Chine) 35.7 (0.1) c c 35.7 (0.1) 39.5 (0.4) 36.3 (0.1) 0.0 (0.0) c c 0.1 (0.0)
Malaisie 30.3 (0.4) 29.9 (0.3) c c 39.6 (4.6) 39.6 (4.6) 0.2 (0.1) 0.2 (0.1) c c
Monténégro 29.1 (0.2) 29.2 (0.2) c c c c c c ‑0.5 (0.0) ‑0.5 (0.0) c c
Pérou 26.9 (0.5) 26.8 (0.5) c c 26.9 (0.7) 26.9 (0.7) 0.6 (0.1) 0.8 (0.1) c c
Qatar 27.4 (0.1) 26.7 (0.1) c c 28.5 (0.1) 28.3 (0.1) ‑0.1 (0.0) 0.2 (0.0) c c
Roumanie 27.5 (0.2) 27.5 (0.2) c c c c c c ‑0.5 (0.1) ‑0.5 (0.1) c c
Fédération de Russie 20.0 (0.2) 20.1 (0.2) c c c c c c 0.4 (0.1) 0.4 (0.1) c c
Serbie 26.4 (0.3) 26.4 (0.3) c c c c c c ‑0.7 (0.1) ‑0.7 (0.1) c c
Shanghai (Chine) 35.9 (0.4) 35.4 (0.4) c c 40.1 (1.3) 40.1 (1.3) 0.8 (0.1) 0.7 (0.1) c c
Singapour 33.0 (0.1) 33.5 (0.1) c c c c c c 0.1 (0.0) 0.2 (0.0) c c
Taipei chinois 39.0 (0.3) 35.5 (0.2) 45.2 (1.9) 45.3 (0.7) 45.3 (0.6) ‑0.2 (0.1) ‑0.2 (0.1) 0.1 (0.3)
Thaïlande 36.7 (0.4) 36.8 (0.5) 35.0 (1.6) 39.1 (2.0) 36.2 (1.3) 0.9 (0.1) 1.0 (0.1) 0.7 (0.3)
Tunisie 25.5 (0.3) 25.6 (0.3) c c c c c c ‑0.1 (0.1) ‑0.1 (0.1) c c
Émirats arabes unis 24.5 (0.2) 24.1 (0.3) c c 24.4 (0.4) 24.3 (0.4) 0.1 (0.1) 0.5 (0.1) c c
Uruguay 24.8 (0.3) 24.7 (0.3) c c 25.6 (0.7) 25.6 (0.7) 0.3 (0.1) 0.5 (0.1) c c
Viêtnam 41.0 (0.3) 41.0 (0.3) c c 40.2 (1.1) 40.2 (1.1) 0.4 (0.1) 0.5 (0.1) c c

1. Lors de l’enquête PISA 2012, il a été demandé aux chefs d’établissement d’indiquer dans quelle mesure le manque d’enseignants et de personnel qualifiés dans des 
matières clés affectait l’enseignement que leur établissement était à même de dispenser. Leurs réponses ont été combinées pour créer un indice composite, l’indice de 
la pénurie d’enseignants, dont la valeur moyenne est égale à 0 et l’écart‑type, à 1, dans les pays de l’OCDE. Des valeurs plus élevées de l’indice signifient que les chefs 
d’établissement estiment que la pénurie d’enseignants pose plus de problèmes d’enseignement dans leur établissement. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012. 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/10.1787/888933119397
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Tableau C7.4. [2/2] environnement d’apprentissage, selon le type d’établissement (2012)  
Résultats fondés sur les déclarations des élèves et des chefs d’établissement

 
 

Indice de la pénurie d’enseignants  
(résultats PISA fondés sur les déclarations 

des chefs d’établissement)1

Temps consacré par les élèves (par semaine) aux devoirs  
et autres leçons donnés par les enseignants (en nombre d’heures)  

(résultats PISA fondés sur les déclarations des élèves)

 
Établissements 

privés indépendants 
Établissements 

privés

Tous 
établissements 

confondus
Établissements 

publics

Établissements 
privés 

subventionnés  
par l’État

Établissements 
privés 

indépendants 
Établissements 

privés
  Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T.

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

o
C
d

E Australie ‑0.4 (0.1) ‑0.1 (0.1) 6.0 (0.1) 5.1 (0.1) 6.6 (0.2) 9.0 (0.3) 7.4 (0.2)
Autriche ‑0.9 (0.2) ‑0.4 (0.2) 4.5 (0.1) 4.4 (0.1) 6.0 (0.5) 8.5 (0.4) 6.3 (0.5)
Belgique c c 0.2 (0.1) 5.5 (0.1) 4.7 (0.2) 5.7 (0.1) c c 5.8 (0.1)
Canada ‑0.6 (0.3) ‑0.4 (0.1) 5.5 (0.1) 5.3 (0.1) 6.4 (0.4) 7.8 (0.7) 7.0 (0.4)
Chili 0.2 (0.2) 0.4 (0.1) 3.5 (0.1) 3.2 (0.1) 3.4 (0.1) 4.4 (0.2) 3.7 (0.1)
République tchèque c c ‑0.8 (0.1) 3.1 (0.1) 3.1 (0.1) 3.1 (0.3) c c 3.2 (0.3)
Danemark ‑0.3 (0.2) ‑0.4 (0.1) 4.3 (0.1) 4.2 (0.1) 4.4 (0.2) 4.6 (0.7) 4.4 (0.2)
Estonie c c ‑0.4 (0.3) 6.9 (0.1) 7.0 (0.1) 4.8 (0.3) c c 5.3 (0.3)
Finlande c c ‑0.3 (0.2) 2.8 (0.1) 2.8 (0.1) 3.4 (0.3) c c 3.4 (0.3)
France c c 0.0 (0.2) 5.1 (0.1) 4.8 (0.1) 6.1 (0.3) c c 6.1 (0.3)
Allemagne c c 0.0 (0.2) 4.7 (0.1) 4.6 (0.1) 5.5 (0.3) c c 5.0 (0.5)
Grèce c c c c 5.3 (0.1) 5.1 (0.1) c c c c c c
Hongrie c c ‑0.5 (0.1) 6.2 (0.1) 6.0 (0.1) 7.4 (0.5) c c 7.4 (0.5)
Islande c c c c 4.1 (0.1) 4.1 (0.1) c c c c c c
Irlande w w w w w w w w w w w w w w
Israël c c c c 4.6 (0.1) 4.6 (0.1) c c c c c c
Italie ‑0.4 (0.2) ‑0.3 (0.2) 8.7 (0.1) 8.9 (0.1) 3.6 (0.5) 9.8 (0.5) 7.4 (0.6)
Japon ‑0.3 (0.1) ‑0.3 (0.1) 3.8 (0.1) 3.8 (0.1) c c 3.9 (0.3) 3.9 (0.3)
Corée ‑0.2 (0.3) 0.1 (0.1) 2.9 (0.1) 2.7 (0.2) 2.6 (0.1) 3.9 (0.4) 3.1 (0.2)
Luxembourg c c ‑0.1 (0.0) 4.6 (0.1) 4.4 (0.1) 5.1 (0.2) c c 5.4 (0.2)
Mexique ‑0.1 (0.1) ‑0.1 (0.1) 5.2 (0.1) 5.2 (0.1) c c 5.6 (0.2) 5.6 (0.2)
Pays-Bas c c 0.6 (0.1) 5.8 (0.1) 5.7 (0.3) 6.0 (0.2) c c 6.0 (0.2)
Nouvelle-Zélande ‑0.4 (0.3) ‑0.4 (0.3) 4.2 (0.1) 4.1 (0.1) c c 7.2 (0.6) 7.2 (0.6)
Norvège c c c c 4.7 (0.1) 4.7 (0.1) c c c c c c
Pologne ‑1.0 (0.1) ‑1.1 (0.0) 6.6 (0.1) 6.6 (0.1) 6.7 (0.7) 7.4 (0.7) 6.9 (0.5)
Portugal ‑1.1 (0.0) ‑0.9 (0.1) 3.8 (0.1) 3.7 (0.1) 4.7 (0.4) 6.1 (0.6) 5.3 (0.5)
République slovaque c c ‑0.4 (0.2) 3.2 (0.1) 3.2 (0.1) 3.9 (0.4) c c 3.9 (0.4)
Slovénie c c ‑0.4 (0.0) 3.7 (0.1) 3.7 (0.1) 4.4 (0.4) c c 4.4 (0.4)
Espagne ‑0.8 (0.1) ‑0.8 (0.0) 6.5 (0.1) 6.2 (0.1) 7.1 (0.2) 7.5 (0.5) 7.2 (0.1)
Suède c c ‑0.1 (0.2) 3.6 (0.1) 3.4 (0.1) 4.4 (0.2) c c 4.4 (0.2)
Suisse ‑0.1 (0.3) ‑0.1 (0.3) 4.0 (0.1) 3.9 (0.1) 4.9 (1.0) 5.2 (0.7) 5.1 (0.6)
Turquie c c c c 4.2 (0.1) 4.3 (0.1) c c c c c c
Royaume-Uni ‑1.0 (0.1) ‑0.3 (0.1) 4.9 (0.1) 4.5 (0.1) 4.7 (0.3) 9.1 (0.6) 5.4 (0.3)
États-Unis ‑0.2 (0.2) ‑0.2 (0.2) 6.1 (0.2) 6.0 (0.2) c c 8.2 (1.1) 8.2 (1.1)

Moyenne OCDE ‑0.5 (0.0) ‑0.3 (0.0) 4.9 (0.0) 4.7 (0.0) 5.1 (0.1) 6.8 (0.1) 5.6 (0.1)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Albanie ‑0.4 (0.3) ‑0.4 (0.3) 5.1 (0.1) 5.1 (0.1) c c 4.9 (0.3) 4.9 (0.3)

Argentine 0.0 (0.3) ‑0.2 (0.1) 3.7 (0.1) 3.4 (0.1) 4.3 (0.2) 4.1 (0.3) 4.3 (0.2)
Brésil ‑0.5 (0.1) ‑0.4 (0.2) 3.3 (0.1) 3.1 (0.1) 4.0 (0.2) 4.2 (0.2) 4.2 (0.2)
Bulgarie c c c c 5.6 (0.2) 5.6 (0.2) c c c c c c
Colombie 0.7 (0.7) 0.4 (0.5) 5.3 (0.1) 5.1 (0.1) 5.8 (0.5) 7.0 (0.9) 6.7 (0.6)
Costa Rica ‑0.2 (0.2) ‑0.3 (0.2) 3.5 (0.2) 3.3 (0.2) 4.6 (0.4) 4.8 (0.7) 4.8 (0.5)
Croatie c c c c 5.9 (0.1) 5.9 (0.1) c c c c c c
Hong-Kong (Chine) c c ‑0.2 (0.1) 6.0 (0.2) 6.0 (1.0) 6.0 (0.2) c c 6.1 (0.2)
Indonésie 0.1 (0.2) 0.4 (0.1) 4.9 (0.2) 5.2 (0.2) 3.7 (0.2) 5.1 (0.3) 4.5 (0.2)
Jordanie 0.4 (0.3) 0.5 (0.3) 4.2 (0.1) 4.1 (0.1) c c 4.8 (0.4) 4.9 (0.4)
Kazakhstan 0.5 (0.3) 0.6 (0.2) 8.8 (0.2) 8.9 (0.2) c c 6.5 (0.6) 6.9 (0.6)
Lettonie c c c c 6.2 (0.1) 6.1 (0.2) c c c c c c
Liechtenstein c c c c 3.3 (0.2) 3.2 (0.2) c c c c c c
Lituanie c c c c 6.7 (0.1) 6.7 (0.1) c c c c c c
Macao (Chine) ‑0.3 (0.0) 0.0 (0.0) 5.9 (0.1) c c 5.7 (0.1) 7.8 (0.3) 6.0 (0.1)
Malaisie 0.8 (0.4) 0.8 (0.4) 4.8 (0.1) 4.8 (0.1) c c 5.6 (0.7) 5.6 (0.7)
Monténégro c c c c 4.3 (0.1) 4.3 (0.1) c c c c c c
Pérou ‑0.2 (0.2) ‑0.2 (0.2) 5.5 (0.1) 5.4 (0.1) c c 5.2 (0.3) 5.2 (0.3)
Qatar ‑0.7 (0.0) ‑0.7 (0.0) 4.3 (0.0) 3.5 (0.1) c c 5.4 (0.1) 5.5 (0.1)
Roumanie c c c c 7.3 (0.2) 7.3 (0.2) c c c c c c
Fédération de Russie c c c c 9.7 (0.2) 9.7 (0.2) c c c c c c
Serbie c c c c 4.4 (0.1) 4.4 (0.1) c c c c c c
Shanghai (Chine) 0.9 (0.4) 0.9 (0.4) 13.8 (0.3) 13.7 (0.3) c c 14.9 (0.9) 14.9 (0.9)
Singapour c c c c 9.4 (0.2) 9.4 (0.1) c c c c c c
Taipei chinois 0.0 (0.2) 0.0 (0.2) 5.3 (0.1) 5.9 (0.2) 3.4 (0.3) 4.6 (0.3) 4.4 (0.3)
Thaïlande 0.8 (0.3) 0.7 (0.3) 5.6 (0.1) 5.8 (0.2) 4.3 (0.2) 4.2 (0.8) 4.3 (0.3)
Tunisie c c c c 3.5 (0.1) 3.6 (0.1) c c c c c c
Émirats arabes unis ‑0.3 (0.1) ‑0.3 (0.1) 6.2 (0.1) 4.9 (0.1) c c 7.1 (0.2) 7.0 (0.2)
Uruguay ‑0.3 (0.2) ‑0.3 (0.2) 4.7 (0.1) 4.5 (0.1) c c 5.4 (0.2) 5.4 (0.2)
Viêtnam ‑0.7 (0.2) ‑0.7 (0.2) 5.8 (0.2) 5.9 (0.2) c c 5.6 (0.7) 5.6 (0.7)

1. Lors de l’enquête PISA 2012, il a été demandé aux chefs d’établissement d’indiquer dans quelle mesure le manque d’enseignants et de personnel qualifiés dans des 
matières clés affectait l’enseignement que leur établissement était à même de dispenser. Leurs réponses ont été combinées pour créer un indice composite, l’indice de 
la pénurie d’enseignants, dont la valeur moyenne est égale à 0 et l’écart‑type, à 1, dans les pays de l’OCDE. Des valeurs plus élevées de l’indice signifient que les chefs 
d’établissement estiment que la pénurie d’enseignants pose plus de problèmes d’enseignement dans leur établissement. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012. 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/10.1787/888933119397
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Tableau C7.5. [1/2] responsabilité des établissements dans l’affectation des ressources et le choix 
des programmes et des évaluations, selon le type d’établissement et le niveau d’enseignement (2012) 

Résultats fondés sur les déclarations des chefs d’établissement

   Indice de responsabilité des établissements dans l’affectation des ressources

  Tous établissements 
confondus Établissements publics

Établissements privés 
subventionnés par l’État

Établissements privés 
indépendants Établissements privés

  Indice moyen Er.-T. Indice moyen Er.-T. Indice moyen Er.-T. Indice moyen Er.-T. Indice moyen Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

o
C
d

E Australie 0.06 (0.03) ‑0.43 (0.02) 0.44 (0.08) 1.46 (0.14) 0.77 (0.06)
Autriche ‑0.56 (0.03) ‑0.57 (0.03) ‑0.42 (0.04) ‑0.32 (0.52) ‑0.41 (0.06)
Belgique ‑0.29 (0.01) ‑0.38 (0.03) ‑0.23 (0.01) c c ‑0.23 (0.01)
Canada ‑0.35 (0.03) ‑0.48 (0.01) 0.83 (0.26) 1.46 (0.32) 1.11 (0.22)
Chili 0.57 (0.07) ‑0.65 (0.02) 1.21 (0.14) 1.62 (0.19) 1.31 (0.11)
République tchèque 1.22 (0.10) 1.47 (0.10) 1.87 (0.30) c c 2.01 (0.27)
Danemark 0.18 (0.06) ‑0.04 (0.04) 1.18 (0.23) 0.73 (0.40) 1.10 (0.22)
Estonie 0.14 (0.04) 0.12 (0.05) 0.44 (0.52) c c 0.83 (0.47)
Finlande ‑0.28 (0.02) ‑0.34 (0.02) 1.68 (0.39) c c 1.68 (0.39)
France ‑0.54 (0.01) ‑0.62 (0.01) ‑0.26 (0.08) c c ‑0.26 (0.08)
Allemagne ‑0.58 (0.01) ‑0.62 (0.01) ‑0.49 (0.06) c c ‑0.49 (0.05)
Grèce ‑0.70 (0.01) ‑0.72 (0.01) c c c c c c
Hongrie 0.46 (0.10) 0.26 (0.08) 1.57 (0.27) c c 1.57 (0.27)
Islande ‑0.04 (0.00) ‑0.05 (0.00) c c c c c c
Irlande w w w w w w w w w w
Israël ‑0.24 (0.04) ‑0.24 (0.04) c c c c c c
Italie ‑0.59 (0.02) ‑0.70 (0.01) 1.03 (0.39) 1.08 (0.28) 1.06 (0.22)
Japon ‑0.27 (0.04) ‑0.64 (0.03) c c 0.61 (0.11) 0.61 (0.11)
Corée ‑0.44 (0.05) ‑0.68 (0.01) ‑0.18 (0.11) ‑0.14 (0.20) ‑0.17 (0.09)
Luxembourg ‑0.20 (0.00) ‑0.51 (0.00) 1.49 (0.00) c c 1.54 (0.00)
Mexique ‑0.31 (0.02) ‑0.55 (0.01) c c 1.40 (0.15) 1.39 (0.15)
Pays-Bas 1.26 (0.10) 1.16 (0.15) 1.65 (0.12) c c 1.65 (0.12)
Nouvelle-Zélande 0.11 (0.05) 0.10 (0.05) c c 1.56 (0.42) 1.56 (0.42)
Norvège ‑0.18 (0.03) ‑0.21 (0.03) c c c c c c
Pologne ‑0.34 (0.02) ‑0.39 (0.02) 1.29 (0.47) 1.87 (0.57) 1.50 (0.36)
Portugal ‑0.48 (0.03) ‑0.58 (0.02) 0.07 (0.31) 0.85 (0.39) 0.40 (0.25)
République slovaque 0.78 (0.09) 0.77 (0.09) 0.80 (0.30) c c 0.90 (0.28)
Slovénie ‑0.11 (0.02) ‑0.13 (0.02) 1.03 (0.08) c c 1.03 (0.08)
Espagne ‑0.42 (0.03) ‑0.69 (0.01) 0.10 (0.12) 0.28 (0.19) 0.14 (0.10)
Suède 0.63 (0.07) 0.40 (0.08) 2.06 (0.17) c c 2.06 (0.17)
Suisse ‑0.13 (0.04) ‑0.22 (0.04) 0.40 (0.21) 1.59 (0.29) 1.31 (0.24)
Turquie ‑0.72 (0.01) ‑0.73 (0.01) c c c c c c
Royaume-Uni 1.10 (0.08) 0.80 (0.09) 1.64 (0.14) 2.18 (0.21) 1.73 (0.11)
États-Unis 0.08 (0.06) 0.01 (0.06) c c 1.26 (0.35) 1.26 (0.35)

Moyenne OCDE ‑0.05 (0.01) ‑0.20 (0.01) 0.75 (0.05) 1.09 (0.08) 0.92 (0.04)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Albanie ‑0.60 (0.04) ‑0.70 (0.01) c c 0.37 (0.48) 0.37 (0.48)

Argentine m m c c c c c c c c
Brésil ‑0.32 (0.04) ‑0.73 (0.01) 0.01 (0.45) 1.82 (0.15) 1.74 (0.16)
Bulgarie 0.86 (0.10) 0.83 (0.09) c c c c c c
Colombie ‑0.36 (0.04) ‑0.68 (0.01) 1.30 (0.33) 1.43 (0.40) 1.39 (0.30)
Costa Rica ‑0.36 (0.04) ‑0.66 (0.01) 0.15 (0.39) 1.62 (0.33) 1.21 (0.27)
Croatie ‑0.34 (0.03) ‑0.36 (0.02) c c c c c c
Hong-Kong (Chine) 0.42 (0.09) ‑0.48 (0.04) 0.45 (0.10) c c 0.48 (0.10)
Indonésie 0.33 (0.09) ‑0.31 (0.10) 1.30 (0.18) 1.24 (0.21) 1.27 (0.14)
Jordanie ‑0.51 (0.03) ‑0.67 (0.02) c c 0.32 (0.14) 0.26 (0.14)
Kazakhstan ‑0.33 (0.04) ‑0.38 (0.04) c c 0.91 (0.44) 1.34 (0.45)
Lettonie 0.60 (0.08) 0.56 (0.08) c c c c c c
Liechtenstein ‑0.08 (0.02) ‑0.27 (0.01) c c c c c c
Lituanie 0.78 (0.08) 0.76 (0.08) c c c c c c
Macao (Chine) 1.64 (0.00) c c 1.73 (0.00) 1.74 (0.00) 1.73 (0.00)
Malaisie ‑0.49 (0.03) ‑0.58 (0.01) c c 2.09 (0.45) 2.09 (0.45)
Monténégro ‑0.33 (0.00) ‑0.34 (0.00) c c c c c c
Pérou 0.18 (0.07) ‑0.51 (0.05) c c 2.32 (0.18) 2.32 (0.18)
Qatar ‑0.37 (0.00) ‑0.39 (0.00) c c ‑0.33 (0.00) ‑0.33 (0.00)
Roumanie ‑0.57 (0.02) ‑0.57 (0.02) c c c c c c
Fédération de Russie 0.03 (0.07) 0.01 (0.06) c c c c c c
Serbie ‑0.39 (0.02) ‑0.41 (0.02) c c c c c c
Shanghai (Chine) ‑0.28 (0.05) ‑0.38 (0.04) c c 0.67 (0.30) 0.67 (0.30)
Singapour ‑0.36 (0.01) ‑0.40 (0.00) c c c c c c
Taipei chinois 0.07 (0.06) ‑0.41 (0.03) 0.52 (0.28) 1.00 (0.19) 0.93 (0.17)
Thaïlande 0.70 (0.08) 0.46 (0.08) 1.79 (0.22) 2.29 (0.31) 1.94 (0.20)
Tunisie ‑0.20 (0.06) ‑0.20 (0.06) c c c c c c
Émirats arabes unis 0.39 (0.05) ‑0.56 (0.03) c c 1.10 (0.10) 1.09 (0.10)
Uruguay ‑0.46 (0.04) ‑0.73 (0.01) c c 0.89 (0.20) 0.89 (0.20)
Viêtnam ‑0.43 (0.06) ‑0.54 (0.04) c c 1.03 (0.58) 1.03 (0.58)

Remarque : lors de l’enquête PISA 2012, il a été demandé aux chefs d’établissement d’indiquer quelles instances – le chef d’établissement, les enseignants, le 
conseil de direction de l’établissement, les autorités régionales ou locales en charge de l’éducation ou les autorités nationales en charge de l’éducation – avaient 
une part importante de responsabilité dans des décisions en rapport avec l’affectation des ressources dans leur établissement et avec le choix des programmes et 
des évaluations. Leurs réponses ont été combinées pour créer deux indices composites : l’indice de responsabilité des établissements dans l’affectation des ressources et 
l’indice de responsabilité des établissements dans le choix des programmes et des évaluations, dont la moyenne est égale à 0 et l’écart‑type, à 1, dans les pays de l’OCDE. 
Des valeurs plus élevées indiquent que les chefs d’établissement et les enseignants jouissent d’une plus grande autonomie. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012. 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/10.1787/888933119416
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Tableau C7.5. [2/2] responsabilité des établissements dans l’affectation des ressources et le choix 
des programmes et des évaluations, selon le type d’établissement et le niveau d’enseignement (2012) 

Résultats fondés sur les déclarations des chefs d’établissement

   Indice de responsabilité des établissements dans le choix des programmes et des évaluations 

  Tous établissements 
confondus Établissements publics

Établissements privés 
subventionnés par l’État

Établissements privés 
indépendants Établissements privés

  Indice moyen Er.-T. Indice moyen Er.-T. Indice moyen Er.-T. Indice moyen Er.-T. Indice moyen Er.-T.
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

o
C
d

E Australie 0.13 (0.04) ‑0.06 (0.04) 0.35 (0.07) 0.50 (0.10) 0.40 (0.06)
Autriche ‑0.30 (0.06) ‑0.29 (0.07) ‑0.32 (0.17) ‑0.47 (0.37) ‑0.34 (0.16)
Belgique ‑0.11 (0.05) ‑0.19 (0.09) ‑0.04 (0.06) c c ‑0.05 (0.06)
Canada ‑0.49 (0.03) ‑0.56 (0.03) 0.11 (0.18) 0.43 (0.24) 0.25 (0.14)
Chili 0.12 (0.07) ‑0.35 (0.11) 0.34 (0.12) 0.54 (0.17) 0.39 (0.10)
République tchèque 0.75 (0.06) 1.03 (0.06) 1.01 (0.18) c c 1.05 (0.15)
Danemark ‑0.05 (0.06) ‑0.11 (0.07) 0.44 (0.17) 0.40 (0.32) 0.43 (0.14)
Estonie 0.49 (0.05) 0.50 (0.05) 0.12 (0.32) c c ‑0.08 (0.24)
Finlande ‑0.05 (0.07) ‑0.06 (0.07) 0.72 (0.17) c c 0.72 (0.17)
France ‑0.10 (0.06) ‑0.19 (0.06) 0.48 (0.21) c c 0.48 (0.21)
Allemagne ‑0.19 (0.05) ‑0.14 (0.05) 0.32 (0.31) c c 0.26 (0.29)
Grèce ‑1.15 (0.02) ‑1.17 (0.01) c c c c c c
Hongrie 0.02 (0.07) ‑0.07 (0.07) 0.53 (0.19) c c 0.53 (0.19)
Islande 0.15 (0.00) 0.16 (0.00) c c c c c c
Irlande w w w w w w w w w w
Israël 0.00 (0.06) 0.01 (0.06) c c c c c c
Italie 0.36 (0.04) 0.41 (0.04) 0.68 (0.19) 0.47 (0.20) 0.55 (0.15)
Japon 1.15 (0.05) 1.04 (0.07) c c 1.43 (0.01) 1.43 (0.01)
Corée 0.71 (0.08) 0.72 (0.11) 0.80 (0.14) 0.47 (0.23) 0.69 (0.11)
Luxembourg ‑0.84 (0.00) ‑0.89 (0.00) ‑0.80 (0.00) c c ‑0.54 (0.01)
Mexique ‑0.87 (0.02) ‑0.94 (0.01) c c ‑0.31 (0.11) ‑0.30 (0.11)
Pays-Bas 0.96 (0.08) 1.30 (0.07) 1.18 (0.07) c c 1.18 (0.07)
Nouvelle-Zélande 0.47 (0.07) 0.66 (0.07) c c 0.26 (0.31) 0.26 (0.31)
Norvège ‑0.55 (0.05) ‑0.55 (0.05) c c c c c c
Pologne 0.37 (0.07) 0.36 (0.07) 0.91 (0.30) 0.68 (0.40) 0.83 (0.25)
Portugal ‑0.68 (0.03) ‑0.72 (0.03) ‑0.44 (0.27) ‑0.04 (0.29) ‑0.27 (0.21)
République slovaque 0.48 (0.08) 0.53 (0.08) ‑0.11 (0.24) c c ‑0.03 (0.20)
Slovénie ‑0.35 (0.01) ‑0.31 (0.01) ‑0.79 (0.00) c c ‑0.79 (0.00)
Espagne ‑0.47 (0.04) ‑0.66 (0.04) ‑0.03 (0.12) ‑0.17 (0.18) ‑0.06 (0.09)
Suède ‑0.25 (0.06) ‑0.27 (0.06) ‑0.09 (0.10) c c ‑0.09 (0.10)
Suisse ‑0.60 (0.04) ‑0.67 (0.04) ‑0.38 (0.16) 0.75 (0.27) 0.48 (0.25)
Turquie ‑1.12 (0.02) ‑1.14 (0.02) c c c c c c
Royaume-Uni 0.93 (0.05) 0.93 (0.06) 1.21 (0.07) 1.44 (0.00) 1.25 (0.06)
États-Unis ‑0.39 (0.08) ‑0.49 (0.07) c c 0.87 (0.27) 0.87 (0.27)

Moyenne OCDE ‑0.04 (0.01) ‑0.06 (0.01) 0.25 (0.04) 0.45 (0.06) 0.33 (0.03)

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Albanie ‑0.27 (0.07) ‑0.30 (0.07) c c 0.13 (0.36) 0.13 (0.36)

Argentine ‑0.51 (0.06) ‑0.57 (0.05) ‑0.47 (0.10) 0.03 (0.40) ‑0.37 (0.14)
Brésil ‑0.42 (0.03) ‑0.59 (0.03) 0.23 (0.76) 0.41 (0.14) 0.39 (0.14)
Bulgarie ‑0.84 (0.03) ‑0.84 (0.03) c c c c c c
Colombie ‑0.08 (0.07) ‑0.20 (0.07) 0.21 (0.21) 0.77 (0.17) 0.61 (0.14)
Costa Rica ‑0.65 (0.05) ‑0.88 (0.04) 0.10 (0.46) 0.75 (0.20) 0.57 (0.20)
Croatie ‑0.86 (0.03) ‑0.85 (0.03) c c c c c c
Hong-Kong (Chine) 0.96 (0.07) 0.98 (0.32) 0.99 (0.07) c c 0.99 (0.07)
Indonésie 0.65 (0.08) 0.49 (0.11) 0.85 (0.14) 0.87 (0.18) 0.86 (0.12)
Jordanie ‑1.04 (0.04) ‑1.12 (0.04) c c ‑0.58 (0.13) ‑0.61 (0.13)
Kazakhstan ‑0.76 (0.05) ‑0.77 (0.05) c c ‑0.73 (0.16) ‑0.21 (0.34)
Lettonie ‑0.19 (0.06) ‑0.21 (0.06) c c c c c c
Liechtenstein ‑0.33 (0.02) ‑0.45 (0.02) c c c c c c
Lituanie 0.66 (0.05) 0.65 (0.05) c c c c c c
Macao (Chine) 0.78 (0.00) c c 0.86 (0.00) 0.52 (0.00) 0.81 (0.00)
Malaisie ‑0.88 (0.04) ‑0.95 (0.04) c c 1.07 (0.30) 1.07 (0.30)
Monténégro ‑0.83 (0.00) ‑0.84 (0.00) c c c c c c
Pérou ‑0.09 (0.05) ‑0.41 (0.07) c c 0.99 (0.13) 0.99 (0.13)
Qatar ‑0.90 (0.00) ‑0.94 (0.00) c c ‑0.84 (0.00) ‑0.84 (0.00)
Roumanie ‑0.52 (0.05) ‑0.52 (0.05) c c c c c c
Fédération de Russie ‑0.22 (0.05) ‑0.22 (0.05) c c c c c c
Serbie ‑0.86 (0.02) ‑0.87 (0.02) c c c c c c
Shanghai (Chine) ‑0.56 (0.05) ‑0.55 (0.05) c c ‑0.57 (0.23) ‑0.57 (0.23)
Singapour ‑0.25 (0.01) ‑0.24 (0.00) c c c c c c
Taipei chinois 0.21 (0.07) 0.15 (0.09) 0.12 (0.30) 0.38 (0.12) 0.34 (0.12)
Thaïlande 0.98 (0.05) 0.95 (0.06) 1.02 (0.16) 1.44 (0.00) 1.15 (0.11)
Tunisie ‑0.58 (0.08) ‑0.58 (0.08) c c c c c c
Émirats arabes unis ‑0.44 (0.04) ‑1.07 (0.04) c c 0.01 (0.07) 0.03 (0.07)
Uruguay ‑0.83 (0.04) ‑1.02 (0.02) c c 0.11 (0.21) 0.11 (0.21)
Viêtnam ‑0.98 (0.03) ‑1.05 (0.03) c c ‑0.48 (0.38) ‑0.48 (0.38)

Remarque : lors de l’enquête PISA 2012, il a été demandé aux chefs d’établissement d’indiquer quelles instances – le chef d’établissement, les enseignants, le 
conseil de direction de l’établissement, les autorités régionales ou locales en charge de l’éducation ou les autorités nationales en charge de l’éducation – avaient 
une part importante de responsabilité dans des décisions en rapport avec l’affectation des ressources dans leur établissement et avec le choix des programmes et 
des évaluations. Leurs réponses ont été combinées pour créer deux indices composites : l’indice de responsabilité des établissements dans l’affectation des ressources et 
l’indice de responsabilité des établissements dans le choix des programmes et des évaluations, dont la moyenne est égale à 0 et l’écart‑type, à 1, dans les pays de l’OCDE. 
Des valeurs plus élevées indiquent que les chefs d’établissement et les enseignants jouissent d’une plus grande autonomie. 
Source : OCDE, Base de données PISA 2012. 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/10.1787/888933119416
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Tableau C7.6. répartition des étudiants de l’enseignement tertiaire, selon le type d’établissement 
(2003, 2012) 

Répartition des étudiants selon le type d’établissement et la finalité du programme
2012 2003

Ensemble 
du tertiaire

Tertiaire 
de type B

Tertiaire de type A  
et programmes  

de recherche  
de haut niveau

Ensemble 
du tertiaire

Tertiaire 
de type B

Tertiaire de type A  
et programmes  

de recherche  
de haut niveau
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

o
C
d

E Australie1 91  4  5  72  20  8  95  a  5  100  n n 98  2  n  100  n    nn  
Autriche 83  17  x(2)  74  26  x(5)  84  16  x(8)  88  12  n  65  35  n  91  9  n  
Belgique1 43  57  m  42  58  m  44  56  m  44  56  m  47  53  m  42  58  m  
Canada m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Chili 16  12  72  4  2  94  25  20  55  26  18  56  m  m  m  m  m  m  
République tchèque 86  2  12  73  27    n  87  a  13  93  3  4  68  31  1  96  n  4  
Danemark 98  2    n  97  3  1  98  2    n  99  1  a  100    n  a  99  1  a  
Estonie 17  72  11  56  20  24    n  94  5  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Finlande 74  26  a  100  n  a  74  26  a  89  11  a  83  17  a  89  11  a  
France 80  3  17  69  10  21  83  1  16  84  3  13  72  9  19  88  1  12  
Allemagne2 87  13  x(2)  54  46  x(5)  94  6  x(8)  95  5  x(11)  65  35  x(14)  100  a  a  
Grèce 100  a  a  100  a  a  100  a  a  100  a  a  100  a  a  100  a  a  
Hongrie 83  17  a  49  51  a  87  13  a  85  15  a  65  35  a  86  14  a  
Islande 82  18  n  24  76  n  83  17  n  86  14    n  59  41  n  88  12    n  
Irlande 98  a  2  100  a    n  97  a  3  94  a  6  94  a  6  94  a  6  
Israël 14  74  12  30  70  a  10  75  15  1  76  9  33  67  x(14)  11  78  11  
Italie 91  a  9  88  a  12  91  a  9  93  a  7  84  a  16  94  a  6  
Japon 21  a  79  8  a  92  25  a  75  23  a  77  9  a  91  27  a  73  
Corée 19  a  81  2  a  98  25  a  75  19  a  81  15  a  85  23  a  77  
Luxembourg m  m  m  29  71  n  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Mexique 68  a  32  96  a  4  67  a  33  67  a  33  96  a  4  66  a  34  
Pays-Bas 87  a  13  10  a  90  88  a  12  m  a  m  m  a  m  m  a  m  
Nouvelle-Zélande 87  12  1  57  40  3  96  4    n  91  9  n  70  28  2  98  2    n  
Norvège 85  5  10  42  32  26  85  5  10  85  15  x(11)  78  22  x(14)  85  15  x(17)  
Pologne 70  a  30  88  a  12  70  a  30  72    n  28  82    n  17  72  a  28  
Portugal 80  a  20  100  a  n  80  a  20  72  a  28  43  a  57  73  a  27  
République slovaque 82    n  18  75  25  n  82  n  18  99    n    n  90  10  n  100  n    n  
Slovénie 86  6  7  79  5  17  88  6  6  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Espagne 85  2  13  79  14  7  86  n  14  86  2  11  76  16  7  88  n  12  
Suède 91  9  n  54  46  n  94  6  n  93  6  1  66  1  33  94  6  a  
Suisse 82  9  9  31  32  37  95  3  2  78  13  8  33  38  29  90  7  3  
Turquie 95  a  5  97  a  3  94  a  6  97  a  3  99  a  1  96  a  4  
Royaume-Uni a  100  n  a  100  n  a  100  n  a  100  n  a  100  n  a  100  n  
États-Unis 72  a  28  78  a  22  70  a  30  77  a  23  89  a  11  73  a  27  

Moyenne OCDE 70  14  15  59  23  17  72  14  14  74  12  13  67  19  14  77  11  12  

Moyenne UE21 73  20  7  67  24  9  76  16  7  83  12  5  72  19  9  84  11  5  

Moyenne OCDE (pour les pays 
dont les données de 2003 et 2012 
sont disponibles) 

71  13  16  63  24  12  75  12  13  74  12  13  67  19  14  77  11  12  

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine3 74  5  20  64  17  20  79  a  21  78  8  13  m  m  m  m  m  m  

Brésil 29  a  71  15  a  85  31  a  69  32  a  68  m  m  m  m  m  m  
Chine m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Colombie 53  a  47  m  a  m  m  a  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Inde m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Indonésie 34  a  66  43  a  57  32  a  68  39  a  61  m  m  m  m  m  m  
Lettonie 7  64  29  42  17  41  a  74  26  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Fédération de Russie2 86  a  14  95  a  5  84  a  16  91  a  9  m  m  m  m  m  m  
Arabie saoudite 95  5  a  100  n  n  95  5  a  m  m  m  m  m  m  m  m  m  
Afrique du Sud m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  

Moyenne G20 m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  

1. À l’exclusion des établissements privés indépendants. 
2. À l’exclusion des programmes de recherche de haut niveau. 
3. Année de référence : 2011 (et non 2012).
Sources : OCDE. Arabie saoudite, Argentine, Colombie et Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO (Programme des indicateurs de l’éducation dans le 
monde). 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/10.1787/888933119435
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