
indiCateur D5

Regards sur l’éducation 2013 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2013416

QuI SonT LES EnSEIGnAnTS ? 
•	Sur 31 pays de l’OCDE et autres pays du G20, 19 affichent un pourcentage d’enseignants 

du secondaire âgés d’au moins 40 ans égal ou supérieur à 60 %, selon les chiffres de 2011. Ce 
pourcentage est même égal ou supérieur à 70 % en Allemagne, en Autriche, en Estonie, en Italie 
et en République tchèque.

•	En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les femmes représentent deux tiers des enseignants, mais 
leur pourcentage diminue avec l’élévation du niveau d’enseignement : elles constituent 97 % du 
corps enseignant dans l’enseignement préprimaire, 82 % dans l’enseignement primaire, 68 % dans 
le premier cycle de l’enseignement secondaire, 56 % dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et enfin, 41 % dans l’enseignement tertiaire.

•	Treize pays de l’OCDE imposent aux enseignants en poste dans certains ou tous les niveaux 
d’enseignement de participer à des activités de formation continue pour garder leur emploi.

Vous pouvez consulter l’indicateur D5 en ligne sur :
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873233
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Graphique D5.1.    Pyramide des âges des enseignants en poste 
dans l’enseignement secondaire (2011)

Répartition des enseignants en poste dans les établissements d’enseignement, par tranche d’âge

1. Année de référence : 2010.
2. Établissements publics uniquement.
3. L’enseignement post-secondaire non tertiaire est inclus dans l’enseignement secondaire.
4. 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.
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage d’enseignants en poste dans l’enseignement secondaire qui sont âgés de 40 ans ou plus.
Source : OCDE. Données relatives à l’Indonésie : Institut de statistique de l’UNESCO (Programme des indicateurs de l’éducation 
dans le monde). Tableau D5.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
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Tableaux de l’indicateur d5

Tableau D5.1 Pyramide des âges des enseignants (2011) 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873252

Tableau D5.2 Pyramide des âges des enseignants (2011, 1998)
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873271

Tableau D5.3 répartition des enseignants par sexe (2011)
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873290

Graphiques de l’indicateur d5

Graphique D5.1 Pyramide des âges des enseignants en poste dans l’enseignement secondaire (2011)
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932868920

Graphique D5.2 répartition des enseignants par sexe (2011) 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932868939

Graphique D5.3 Pyramide des âges des enseignants en poste dans l’enseignement primaire (2011)
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932868958
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