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RÉSUMÉ ET POINTS CLÉS

L’évolution des conditions économiques et sociales a progressivement conféré à l’éducation un rôle de 
premier plan dans la réussite des individus et des nations. S’il est déjà bien établi qu’une lutte efficace 
contre le chômage et les bas salaires doit se focaliser sur la valorisation du capital humain, des éléments 
probants démontrent que cette valorisation constitue également un facteur déterminant de la croissance 
économique. En outre, de nombreux éléments donnent à penser qu’elle est corrélée à une série de progrès 
non économiques, dont notamment des progrès en matière de santé et un accroissement du bien-être.

Ces progrès ont stimulé une forte augmentation de la participation à une gamme de plus en plus large 
d’activités de formation, à tout âge, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte et au-delà. Dans cette période d’ex-
pansion et de diversification de la demande de formation, le défi posé aux pouvoirs publics consiste à 
investir des ressources avec efficience pour proposer des formations qui correspondent à des besoins réels 
et dynamiques.

Regards sur l’Éducation – Indicateurs de l’OCDE 2004 présente une vaste collection d’indicateurs actualisés 
et comparables sur le rendement des systèmes éducatifs. Ces indicateurs mesurent l’état actuel de l’édu-
cation à l’échelle internationale en utilisant une méthode acceptée par tous les experts concernés. Ils 
rendent compte des ressources humaines et financières investies dans l’éducation, du fonctionnement et 
de l’évolution des systèmes d’éducation et d’apprentissage et du rendement des investissements consentis 
dans l’éducation. Voici un aperçu des principales observations présentées dans cette publication :

Les résultats de l’apprentissage

• Dans les pays de l’OCDE, le niveau de formation de la population 
adulte correspond à 11.8 années d’études, une moyenne calculée en fonc-
tion de la durée des programmes d’études actuels. Dans les 18 pays qui se 
situent au-dessus de la moyenne, le nombre moyen d’années d’études est 
compris entre 11.8 et 13.8 années. Le nombre moyen d’années d’études des 
12 autres pays varie davantage et l’ampleur de cette variation est supérieure 
à quatre ans, le plus faible étant de 7.4 ans et le plus élevé 11.8 ans (voir 
le tableau A1.1).

• Dans 17 des 20 pays de l’OCDE pour lesquels des données comparables sont 
disponibles, la proportion de diplômés du deuxième cycle de l’ensei-
gnement secondaire dans la population ayant l’âge typique d’obtention 
de ce diplôme dépasse 70 %. En Allemagne, au Danemark, au Japon, en 
Norvège, en Pologne et en Suisse, cette proportion est égale ou supérieure 
à 90 %. Le défi consiste maintenant à éviter que le pourcentage restant soit 
laissé pour compte, avec le risque d’exclusion sociale que cela implique (voir 
le tableau A2.1).

• Il ressort de la comparaison des niveaux de formation des groupes de popula-
tion âgés de 25 à 34 ans et de 45 à 54 ans que la proportion de ceux qui sont 
diplômés du deuxième cycle du secondaire augmente dans presque 
tous les pays de l’OCDE, et à un rythme soutenu dans plusieurs pays : elle est 
comprise entre 70 et 95 % chez les plus jeunes dans deux tiers des pays. De 
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plus, de nombreux pays ayant traditionnellement de faibles niveaux d’obten-
tion de ce diplôme comblent leur retard (voir le tableau A2.2). 

• En moyenne, dans les 17 pays de l’OCDE pour lesquels des données compa-
rables sont disponibles, 32 % de la population ayant l’âge typique d’obtention 
d’un diplôme tertiaire terminent avec succès une formation tertiaire 
de type A, à l’université ou dans un autre établissement d’enseignement. 
Cette proportion varie entre moins de 20 % en Allemagne, en Autriche, en 
République tchèque et en Suisse et plus de 40 % en Australie, en Finlande, en 
Islande et en Pologne (voir le tableau A3.1).

• L’indicateur du niveau de formation montre une hausse du nombre d’adultes 
ayant des qualifications de niveau tertiaire. Toutefois, la plus grande part de 
cette augmentation s’explique par une progression très significative du taux 
d’obtention de diplômes tertiaires dans un nombre de pays relativement res-
treint (voir le tableau A3.4).

• En moyenne, un tiers des étudiants des pays de l’OCDE abandonnent 
leurs études avant d’avoir obtenu leur premier diplôme de niveau tertiaire 
(voir le tableau A3.2).

• En moyenne, dans l’ensemble des pays de l’OCDE, un peu moins d’un tiers 
des titulaires d’un diplôme universitaire ou équivalent a suivi des études 
de sciences sociales, de droit ou de commerce. Ensuite, le domaine des 
sciences (ingénierie, production et construction, sciences de la vie, sciences 
physiques et agriculture, mathématiques et informatique, mais sans inclure la 
santé et le secteur social) est le plus prisé : environ un diplômé sur quatre a 
suivi des études scientifiques (voir le tableau A4.1).

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, dans le domaine des sciences humaines, 
des arts, de l’enseignement, de la santé et du secteur social, plus de deux tiers 
des étudiants qui obtiennent un diplôme universitaire ou équivalent sont des 
femmes. Cependant, moins d’un tiers des diplômés en mathématiques et en 
informatique et moins d’un cinquième des diplômés dans le domaine de l’ingé-
nierie, la production et la construction sont des femmes (voir le tableau A4.2).

• Dans la plupart des pays de l’OCDE, le taux d’obtention d’un diplôme 
universitaire ou équivalent des femmes est égal ou supérieur à celui des 
hommes, mais ceux-ci restent plus susceptibles que les femmes d’obtenir un 
diplôme de recherche de haut niveau tel un doctorat (voir le tableau A4.2).

• Dans une étude comparative portant sur neuf pays, quatre pays (la Grèce, 
la Hongrie, l’Islande et la Slovénie) affichent, entre 1991 et 2001, une 
progression statistiquement significative des performances en lecture 
des élèves de 4e année. L’augmentation varie de 16 points en Hongrie 
à 41 points en Grèce. À l’inverse, la Suède a enregistré une baisse de ses 
résultats pendant cette période, passant de 513 points en 1991 à 498 points 
en 2001 (voir le tableau A5.1).
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• En Hongrie, la moyenne nationale a augmenté sous l’effet de l’amélioration 
des résultats des élèves situés dans le quartile supérieur de perfor-
mance. Par contre, en Suède, la baisse des résultats de ces élèves a contribué 
au recul des performances moyennes des élèves (voir le tableau A5.1).

• Les résultats de 1991 indiquent que les scores des filles sont supérieurs 
à ceux des garçons dans les neuf pays. En 2001, les filles restent en tête 
dans la plupart des pays, mais il n’existe plus d’écarts mesurables en Italie et 
Islande (voir le tableau A5.2).

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 10 % des jeunes de 15 ans atteignent 
le niveau 5 de compétence en compréhension de l’écrit, qui com-
prend notamment l’évaluation d’informations et l’élaboration d’hypothèses, 
l’application de connaissances spécialisées et le recours à des notions inatten-
dues. Toutefois, ce pourcentage varie entre 19 % en Finlande et en Nouvelle-
Zélande et moins de 1 % au Mexique. Une moyenne de 12 % des jeunes de 
15 ans n’a acquis que les compétences les plus fondamentales, cor-
respondant au niveau 1, et 6 % n’atteignent même pas ce niveau (voir le 
tableau A6.1). 

• C’est au Japon que les élèves de 15 ans obtiennent les résultats moyens les 
plus élevés sur l’échelle de culture mathématique, mais leurs scores ne 
s’écartent pas d’une manière statistiquement significative de ceux des élèves de 
Corée et de Nouvelle-Zélande, les deux autres pays en tête du classement. Sur 
l’échelle de culture scientifique, ce sont les élèves de Corée et du Japon qui 
réalisent la meilleure performance moyenne (voir les tableaux A7.1 et A7.2).

• Il existe d’importantes différences entre les scores moyens des pays de 
l’OCDE, mais la variation de la performance entre les élèves de 
15 ans au sein de chaque pays est nettement plus grande. Toutefois, un 
haut niveau de performance globale dans un pays ne va pas forcément de 
pair avec de grandes disparités de performances. Au contraire, la performance 
moyenne de cinq des pays présentant les disparités les plus faibles sur l’échelle 
de culture mathématique, à savoir le Canada, la Corée, la Finlande, l’Islande et 
le Japon, est significativement supérieure à la moyenne des pays de l’OCDE. 
Quatre d’entre eux (le Canada, la Corée, la Finlande et le Japon) se classent 
même parmi les six pays qui affichent les meilleures performances en culture 
mathématique (voir le tableau A7.1).

• En 4e année déjà, les filles obtiennent, en moyenne, des compétences en 
lecture significativement supérieurs à celles des garçons. À l’âge de 15 ans, 
l’écart de performance entre les sexes tend à être considérable en com-
préhension de l’écrit (voir les tableaux A9.2 et A9.3).

• En mathématiques, les garçons de 15 ans ont en règle générale un léger 
avantage sur les filles dans la plupart des pays, alors qu’en sciences, les écarts 
entre les sexes sont moins marqués et plus variables (voir le tableau A9.2).

• En connaissances civiques, on observe peu de différences entre les sexes 
chez les jeunes de 14 ans (voir le tableau A9.4). 

La qualité des résultats 
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• Les filles semblent nourrir de plus hautes ambitions professionnelles que 
les garçons, mais les aspirations professionnelles des deux sexes varient beau-
coup selon les pays (voir le tableau A9.1).

• Dans près de la moitié des pays, l’apprentissage en collaboration est 
plus prisé par les filles que par les garçons, tandis que dans la plupart des pays, 
l’apprentissage compétitif attire davantage les garçons que les filles (voir 
le tableau A9.5b).

• En moyenne, près d’un quart des élèves de 15 ans expriment des points de 
vue négatifs à propos de leur sentiment d’appartenance à l’école, et un 
sur cinq en moyenne déclare avoir manqué l’école, être arrivé en retard ou 
avoir sauté des cours récemment (voir le graphique A8.1).

• En Autriche, en Suède et en Suisse, le sentiment d’appartenance est par-
ticulièrement affirmé, alors qu’en Belgique, en Corée, au Japon, en Pologne et 
en République tchèque, il est inférieur à la moyenne (voir le tableau A8.1). 

• Dans la plupart des pays, la proportion d’élèves ayant un faible sentiment 
d’appartenance varie significativement selon les établissements. La parti-
cipation des élèves varie de façon encore plus importante entre les établisse-
ments (indicateur A8).

• Au niveau des élèves pris individuellement, la relation entre la participa-
tion et le sentiment d’appartenance est faible, ce qui donne à penser que 
de nombreux élèves continuent de fréquenter l’école assidûment même si leur 
sentiment d’appartenance est faible, et inversement (voir le graphique A8.3).

• En revanche, au niveau des établissements, le sentiment d’appartenance 
et la participation des élèves vont de pair. Ces deux variables sont étroi-
tement liées à la performance des établissements, ce qui suggère que 
les établissements dont le degré d’engagement est élevé tendent à afficher des 
résultats scolaires supérieurs (voir le graphique A8.3).

• L’analyse révèle en particulier qu’une proportion considérable d’élèves rela-
tivement « forts » affirment n’avoir qu’un faible sentiment d’apparte-
nance (voir le graphique A8.4).

• Le taux d’emploi augmente avec le niveau de formation dans la plupart des 
pays de l’OCDE. À de rares exceptions près, le taux d’emploi des diplômés 
de l’enseignement tertiaire est nettement plus élevé que celui des titulaires 
d’un diplôme de fin d’études secondaires. Chez les hommes, les écarts de 
taux d’emploi sont particulièrement prononcés entre ceux qui sont titulaires 
d’un diplôme de fin d’études secondaires et ceux qui ont une formation infé-
rieure à ce niveau (voir le tableau A10.1a).

• Le taux d’emploi des femmes ayant un niveau de formation inférieur au 
deuxième cycle du secondaire est particulièrement bas. Le taux d’emploi des 
femmes titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire de type A dépasse 75 % 
dans tous les pays, sauf quatre, mais reste partout inférieur à ceux des hommes 
(voir le tableau A10.1a). 
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• L’écart de taux d’emploi entre hommes et femmes diminue avec l’élé-
vation du niveau de formation. Cet écart est de 23 points de pourcentage aux 
niveaux de formation inférieurs au deuxième cycle de l’enseignement secon-
daire contre 11 points chez les individus qui ont les niveaux de formation les 
plus élevés (voir le tableau A10.1a).

• Il existe un lien positif entre niveau de formation et revenu. Dans de 
nombreux pays, le deuxième cycle du secondaire constitue un seuil au-delà 
duquel les études supplémentaires procurent un avantage salarial particuliè-
rement important. Dans tous les pays, les titulaires d’un diplôme tertiaire 
gagnent nettement plus que les titulaires d’un diplôme de fin d’études secon-
daires. Les écarts de revenus observés entre les diplômés du niveau tertiaire et 
les diplômés du deuxième cycle du secondaire sont en général plus marqués 
qu’entre le deuxième et le premier cycle du secondaire ou un niveau inférieur 
(voir le tableau A11.1a).

• Les revenus des personnes n’ayant pas terminé leurs études secon-
daires représentent en général entre 60 et 90 % de ceux des titulaires d’un 
diplôme du deuxième cycle du secondaire (voir le tableau A11.1a).

• À niveau de formation égal, les femmes continuent à gagner moins que 
les hommes (voir le tableau A11.1b).

• Il ressort d’analyses – basées sur les scores de compétence – qui ont été réa-
lisées récemment dans 14 pays de l’OCDE, que le capital humain a des 
effets positifs significatifs sur la croissance (indicateur A12). 

• L’augmentation du stock de capital humain a pour effet non seulement 
d’augmenter la productivité du travail, mais également de stimuler le progrès 
technologique (indicateur A12).

• L’augmentation du PIB par habitant s’explique pour moitié au moins 
par l’accroissement de la productivité du travail dans la plupart des pays de 
l’OCDE pendant la période allant de 1990 à 2000 (voir le graphique A12.1).

• Dans les pays de l’OCDE, on estime qu’augmenter le niveau de formation 
moyen d’une année d’études supplémentaire augmente la production par 
habitant entre 3 et 6 % (indicateur A12).

Les moyens financiers investis dans l’éducation

• Les pays de l’OCDE dépensent en moyenne 4 819 dollars ÉU par an et 
par élève de l’enseignement primaire, 6 688 dollars ÉU par an et 
par élève du secondaire et 12 319 dollars ÉU par an et par étudiant 
du tertiaire, mais ces moyennes masquent de grandes différences entre 
pays. En moyenne, les pays de l’OCDE dépensent 2.2 fois plus par étudiant 
dans l’enseignement tertiaire que par élève dans l’enseignement primaire 
(voir le tableau B1.1). 

• À l’exclusion des dépenses en recherche et développement, les dépenses 
consenties au titre des établissements d’enseignement tertiaire 
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s’élèvent en moyenne 7 203 dollars ÉU. Elles sont inférieures ou égales 
à 4 000 dollars ÉU en Grèce, au Mexique, en Pologne et en Turquie, mais 
dépassent 8 000 dollars ÉU en Australie, en Belgique, au Danemark, aux 
États-Unis, en Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède (voir le 
tableau B1.1).

• Dans certains pays de l’OCDE, le coût global par étudiant des études 
tertiaires reste fort élevé, malgré des dépenses annuelles par étudiant peu 
importantes, car ces études sont longues (voir le tableau B1.3). 

• Des dépenses plus faibles ne vont pas forcément de pair avec des services 
d’éducation de moindre qualité. Ainsi, l’Australie, la Corée, la Finlande, 
l’Irlande et le Royaume-Uni, où les dépenses par élève sont modérées dans 
l’enseignement primaire et dans le premier cycle du secondaire, figurent 
parmi les pays de l’OCDE où les élèves de 15 ans réalisent les meilleures 
performances dans les matières principales (indicateurs A6 et B1).

• Le rapport entre la part des dépenses investies dans le tertiaire et la part 
des effectifs qui y sont inscrits varie de façon significative. En moyenne, 
dans les 24 pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles, les 
établissements tertiaires absorbent 24 % des dépenses totales au titre des éta-
blissements d’enseignement, alors qu’ils n’accueillent que 14 % des élèves/
étudiants (voir le tableau B1.4).

• Entre 1995 et 2001, les dépenses par étudiant dans l’enseignement 
primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire ont progressé de 
29 % ou plus en Australie, en Espagne, en Grèce, en Irlande, en Pologne, 
au Portugal et en Turquie, alors que dans l’enseignement tertiaire, elles 
n’ont pas toujours augmenté à un rythme aussi soutenu que les effectifs 
(voir le tableau B1.5). 

• Dans sept des 22 pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponi-
bles, les dépenses par étudiant au titre des établissements d’ensei-
gnement tertiaire, exprimées en dollars ÉU, ont diminué entre 1995 et 
2001, alors que le PIB par habitant a augmenté pendant cette période (voir le 
tableau B1.6).

• Les pays de l’OCDE consacrent 6.2 % de leur PIB cumulé au financement de 
leurs établissements d’enseignement (voir le tableau B2.1a). 

• Dans 17 des 18 pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles, 
les dépenses publiques et privées au titre des établissements d’en-
seignement ont augmenté en termes réels de plus de 5 % entre 1995 et 
2001. Contrairement à ce qui avait pu être observé au début des années 1990, 
la croissance des dépenses d’éducation n’a pas suivi celle de la richesse natio-
nale (voir les tableaux B2.1a et B2.2).

• Le Canada, la Corée et les États-Unis affectent plus de 2 % de leur PIB à l’en-
seignement tertiaire (voir le tableau B2.1b).
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• Les établissements d’enseignement demeurent essentiellement 
financés par des fonds publics : 88 % des ressources allouées aux éta-
blissements proviennent directement de sources publiques. Cependant, 
la part des fonds privés est considérable en Corée (où elle représente 
43 % du total des dépenses), aux États-Unis (près d’un tiers du total des 
dépenses), en Australie et au Japon (près d’un quart du total des dépenses) 
(voir le tableau B3.1).

• Dans un certain nombre de pays de l’OCDE, les pouvoirs publics pren-
nent en charge la plupart des coûts de l’enseignement primaire et 
secondaire mais laissent au secteur privé le soin de gérer les établissements 
d’enseignement de ces niveaux, dans le souci d’offrir un éventail plus vaste 
de possibilités d’apprentissage sans pour autant entraver la participation des 
élèves issus de familles modestes (voir le tableau B3.2a).

• La part des fonds de sources privées tend à être beaucoup plus importante 
dans les établissements d’enseignement tertiaire que dans les établisse-
ments d’enseignement primaire et secondaire. Au niveau tertiaire, la proportion 
des fonds privés – qui comprend toutefois les versements privés subventionnés 
par des sources publiques – est inférieure à 4 % au Danemark, en Finlande, en 
Grèce et en Norvège, mais dépasse les 75 % en Corée (voir le tableau B3.2b).

• Dans un tiers des pays (l’Australie, la Belgique, le Canada, la Corée, les États-
Unis, la Hongrie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède), 10 % ou plus 
des dépenses des établissements tertiaires sont couvertes par des 
entités privées, autres que les ménages (voir le tableau B3.2b).

• Les tendances observées dans les proportions de fonds publics et 
de fonds privés dans les dépenses d’éducation aux divers niveaux 
d’enseignement sont contrastées, avec certains pays qui se tournent plutôt 
vers le financement public alors que d’autres s’orientent davantage vers le 
financement privé. Dans la plupart des pays qui ont assisté à une hausse des 
dépenses privées, le niveau réel de dépenses publiques n’a pas été revu à la 
baisse pour autant (voir les tableaux B2.2, B3.2a et B3.2b).

• En moyenne, les pays de l’OCDE affectent 12.7 % de leurs dépenses 
publiques totales au financement des établissements d’enseignement. 
Toutefois, cette part varie considérablement selon les pays, de moins de 10 % 
en Allemagne, au Luxembourg, en République slovaque et en République 
tchèque à 24 % au Mexique (voir le tableau B4.1).

• Le financement public de l’éducation est une priorité sociale, même 
dans les pays de l’OCDE où les pouvoirs publics ne s’engagent guère dans 
d’autres secteurs (voir le tableau B4.1). 

• Les dépenses publiques d’éducation ont eu tendance à progresser plus 
rapidement que les dépenses totales, mais plus lentement que le PIB. C’est 
au Danemark, au Mexique et en Suède que la part des dépenses d’éducation 
dans les dépenses publiques totales a le plus augmenté entre 1995 et 2001 
(voir le tableau B4.1).
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• Les aides publiques aux étudiants et aux ménages concernent essen-
tiellement l’enseignement tertiaire (voir les tableaux B5.1 et B5.2).

• En moyenne, 17 % des dépenses publiques afférentes à l’enseignement 
tertiaire sont consacrés au soutien des étudiants, des ménages et autres 
entités privées. En Australie, au Danemark, aux États-Unis, en Norvège, en 
Nouvelle-Zélande et en Suède, les aides publiques représentent au moins 30 % 
du budget public de l’enseignement tertiaire (voir le tableau B5.2). 

• Les aides publiques revêtent une importance particulière dans les systèmes 
où les étudiants sont censés financer une partie au moins du coût de leurs 
études (indicateur B5).

• Les prêts d’études subventionnés sont courants dans les pays où le taux 
de scolarisation est élevé dans l’enseignement tertiaire. Dans la plupart des 
pays de l’OCDE, les bénéficiaires des aides publiques jouissent d’une liberté 
considérable quant à leur utilisation. Dans tous les pays de l’OCDE qui ont 
fourni des données, les aides publiques sont essentiellement dépensées en 
dehors des établissements d’enseignement et le sont exclusivement dans un 
pays sur trois (voir le tableau B5.2).

• En moyenne, un quart des dépenses au titre de l’enseignement tertiaire est 
consacré à la recherche et au développement (R&D) dans les éta-
blissements d’enseignement tertiaire. Les écarts importants observés 
entre les pays de l’OCDE concernant la priorité accordée à la recherche et au 
développement dans les établissements d’enseignement tertiaire peuvent en 
partie expliquer les différences considérables enregistrées dans les dépenses 
par étudiant de l’enseignement tertiaire (voir le tableau B6.1).

• Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, les dépenses de fonctionne-
ment représentent en moyenne 92 % des dépenses totales dans les niveaux 
d’enseignement inférieurs au tertiaire. Dans tous les pays de l’OCDE sauf 
quatre, 70 % au moins des dépenses de fonctionnement à ces niveaux d’en-
seignement sont consacrées à la rémunération des personnels (voir le 
tableau B6.3).

Accès à l’éducation, participation et progression

• Dans 24 pays de l’OCDE sur 27, la scolarisation institutionnelle dure en 
moyenne entre 16 et 20 ans. Les écarts constatés entre les pays tiennent pour 
l’essentiel aux différences de taux de scolarisation dans le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire (voir le tableau C1.1).

• Entre 1995 et 2002, l’espérance de scolarisation a augmenté dans 
tous les pays de l’OCDE qui ont fourni des données comparables (voir 
le tableau C1.1).

• Dans la moitié des pays de l’OCDE, plus de 70 % des enfants âgés de 3 à 4 
ans sont accueillis dans des structures pré-primaires ou primaires. Et, à la 
sortie du système scolaire, un jeune âgé de 17 ans peut espérer passer 2.7 ans 
en moyenne dans l’enseignement tertiaire (voir le tableau C1.2).

La nature et 
l’importance des aides 

publiques aux ménages

Répartition des 
dépenses par catégorie 

de ressources

Espérance de scolarisation
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• Dans la majorité des pays de l’OCDE, l’espérance de scolarisation est plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes, de 0.7 année en moyenne 
(voir le tableau C1.1).

• Aujourd’hui, dans les pays de l’OCDE, un jeune sur deux entreprendra 
des études de niveau universitaire ou équivalent au cours de sa vie 
(voir le tableau C2.1).

• En moyenne, dans l’ensemble des pays de l’OCDE, un jeune âgé de 17 ans 
peut aujourd’hui espérer passer 2.7 ans dans l’enseignement ter-
tiaire, dont deux ans à temps plein. En Corée, aux États-Unis et en Finlande, 
les étudiants peuvent escompter suivre quelque quatre années d’études ter-
tiaires à temps plein ou à temps partiel (voir le tableau C2.2).

• À l’exception de l’Autriche et de la France, tous les pays de l’OCDE ont 
enregistré un accroissement de la scolarisation dans l’enseignement 
tertiaire entre 1995 et 2002 (voir le tableau C2.2).

• La majorité des étudiants du niveau tertiaire fréquentent des éta-
blissements publics, mais dans certains pays de l’OCDE, tels la Belgique, 
la Corée, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ce sont des établissements 
gérés par le secteur privé qui accueillent la majorité des étudiants (voir le 
tableau C2.3).

• En 2002, 1.90 million d’étudiants étaient scolarisés en dehors de 
leur pays d’origine, au sein des pays de l’OCDE et des pays partenaires, ce 
qui représente une augmentation de la mobilité totale des étudiants de 15 % 
par rapport à l’année précédente (voir le tableau C3.6).

• Cinq pays (l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis, la France et le Royaume-
Uni) accueillent près de 73 % de l’ensemble des étudiants étrangers sco-
larisés dans un pays de l’OCDE (voir le graphique C3.2).

• En valeur absolue, les étudiants d’Allemagne, de Corée, de France, de Grèce, 
du Japon et de Turquie constituent la proportion la plus importante 
d’étudiants étrangers originaires de pays Membres de l’OCDE au 
sein des pays de l’OCDE et des pays partenaires. Les étudiants originaires 
d’Asie du Sud-Est, de Chine et d’Inde représentent la proportion la plus 
importante d’étudiants étrangers originaires de pays partenaires au 
sein des pays de l’OCDE et des pays partenaires (voir le tableau C3.2).

• En valeur relative, le pourcentage d’étrangers qui suivent des études 
dans des pays de l’OCDE varie de moins de 1 % à près de 18 % (en 
Australie et en Suisse). Proportionnellement au nombre d’étudiants inscrits 
dans l’enseignement tertiaire, les pays qui accueillent les effectifs les plus 
importants d’étudiants étrangers sont l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la 
Belgique, la France, le Royaume-Uni et la Suisse (voir le tableau C3.1).

• En Espagne, en Finlande et en Suisse, plus d’un étudiant étranger sur six 
suit un programme très théorique de recherche de haut niveau (voir 
le tableau C3.4). 

Accès à l’enseignement 
tertiaire

L’internationalisation de 
l’enseignement tertiaire
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• Quant aux domaines d’études, 30 % au moins des étudiants étrangers 
optent pour des formations en sciences ou en ingénierie en Allemagne, en Australie, 
en Finlande, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse (voir le tableau C3.5).

• En moyenne, tous pays confondus, un jeune âgé de 15 ans en 2002 peut 
espérer rester scolarisé dans le système éducatif un peu moins de six 
ans et demi. Dans 17 des 28 pays considérés, la fourchette est comprise entre 
un peu de moins de six ans et sept ans et demi (voir le tableau C4.1a). 

• En plus de son espérance de scolarisation, un jeune âgé de 15 ans aujourd’hui 
peut escompter passer – sur les 15 années à venir – 6.4 ans en tant qu’actif 
occupé, 0.8 an au chômage et 1.3 an en dehors du marché du travail. 
C’est la durée moyenne des périodes de chômage qui varie le plus d’un pays à 
l’autre (voir le tableau C4.1a). 

• Dans 23 des 27 pays de l’OCDE, le taux de scolarisation est plus élevé 
chez les femmes que chez les hommes dans la tranche d’âge des 
20-24 ans. Les hommes âgés de 20 à 24 ans ont plus de chance d’avoir un 
emploi. La proportion de jeunes de 20 à 24 ans qui ne suivent pas d’études varie 
de 50 à 70 % dans la plupart des pays de l’OCDE (voir le tableau C4.2a).

• Dans certains pays, l’entrée dans la vie active intervient souvent après les 
études, alors que dans d’autres, il est fréquent qu’études et emploi soient 
simultanés. Les programmes emploi-études, assez répandus dans cer-
tains pays européens, constituent des filières cohérentes d’enseignement pro-
fessionnel qui mènent à une qualification largement reconnue. Dans d’autres 
pays en revanche, emploi et formation initiale sont rarement concomitants 
(voir le graphique C4.4).

• La proportion des 20-24 ans qui ne sont pas en formation et n’ont 
pas de diplôme du deuxième cycle du secondaire est inférieure à 
10 % dans seulement huit pays de l’OCDE sur 27. Dans 11 autres pays, ces 
jeunes « à risque » représentent entre 10 et 18 % de leur tranche d’âge et 
dans les huit pays de l’OCDE restants, cette proportion dépasse 20 % (voir le 
tableau C5.1).

• Le pourcentage d’hommes âgés de 20 à 24 ans et tombant dans ce groupe 
« à risque » est supérieur au pourcentage de femmes dans la même situa-
tion dans 19 pays de l’OCDE sur 27, notamment en Espagne, en Grèce, en 
Irlande, en Islande, en Italie et au Portugal. La tendance inverse se vérifie au 
Danemark, au Luxembourg et en Turquie (voir le tableau C5.1).

L’environnement d’apprentissage et l’organisation des établissement 
d’enseignement
• En moyenne, les élèves reçoivent 6 868 heures d’instruction au total entre 

7 et 14 ans : 1 576 heures de cours entre 7 et 8 ans, 2 510 heures entre 9 et 
11 ans et 2 782 heures entre 12 et 14 ans (voir le tableau D1.1).

• Dans les pays de l’OCDE, le programme de cours obligatoire des élèves 
âgés de 7 à 8 ans représente en moyenne 752 heures par an. Le temps d’ins-

La transition de l’école 
au monde du travail

Nombre d’heures 
d’instruction que 

reçoivent les élèves
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truction prévu pour les élèves qui se situent dans cette tranche d’âge est 
de 788 heures par an en salle de classe. La moyenne est plus élevée pour les 
élèves âgés de 9 à 11 ans qui passent près de 50 heures par an de plus en classe, 
ainsi que pour les 12-14 ans qui passent près de 100 heures par an de plus en 
classe que les 9-11 ans. Toutefois, ces nombres d’heures varient significative-
ment d’un pays à l’autre (voir le tableau D1.1).

• L’enseignement de la lecture, de l’écriture, des mathématiques et 
des sciences absorbe près de 50 % du temps d’instruction obligatoire chez 
les élèves âgés de 9 à 11 ans, contre 41 % chez les élèves âgés de 12 à 14 ans. 
La part du programme de cours qui est consacrée à l’enseignement obligatoire 
de la lecture et de l’écriture chez les élèves de 9 à 11 ans varie énormément 
selon les pays : de 12 % au Portugal à 31 % en République slovaque (voir le 
tableau D1.2).

• Les résultats scolaires des élèves sont le critère d’admission le plus sou-
vent utilisé dans les établissements du deuxième cycle du secon-
daire, même s’il existe de fortes disparités entre les pays à cet égard. En 
Finlande, en Hongrie et en Norvège, plus de 80 % des élèves fréquentent des 
établissements qui se basent toujours sur les résultats scolaires des élèves 
pour décider de leur admission, alors que cette proportion est inférieure à 
10 % en Espagne (voir le tableau D5.1).

• Les autres critères les plus souvent appliqués dans les politiques d’admis-
sion sont la mesure dans laquelle un élève doit suivre et est intéressé par un 
programme donné et son lieu de résidence (voir le tableau D5.1).

• Le critère le plus souvent appliqué pour regrouper les élèves est leur 
choix d’une matière ou d’un programme déterminé. En moyenne, 73 % 
environ des élèves fréquentent des établissements qui se basent toujours sur 
ce critère. En revanche, au Mexique, près de la moitié des élèves sont inscrits 
dans des établissements qui n’appliquent jamais ce critère. En deuxième posi-
tion dans ce classement selon la fréquence d’utilisation des critères vient le 
regroupement des élèves dicté par le souci de constituer des classes offrant 
un profil hétérogène d’aptitude et, en troisième position, le regroupe-
ment des élèves ayant plus ou moins le même âge (voir le tableau D5.3).

• Par rapport à la moyenne internationale, les établissements se montrent plus 
sélectifs dans leur politique d’admission et de regroupement des 
élèves dans la Communauté flamande de Belgique, en Hongrie, en Irlande et 
en Italie. À l’autre extrême, en Espagne et en Suède, les établissements sont 
moins sélectifs que ne le sont en moyenne les établissements des autres pays 
dans leur politique d’admission et ont aussi tendance à appliquer plus rare-
ment des politiques de groupement sélectif (voir le graphique D5.3).

• Dans l’enseignement primaire, la taille moyenne d’une classe est de 
22 élèves, mais elle varie de 36 élèves par classe en Corée à moins de 18 élèves 
en Grèce, en Islande et au Luxembourg (voir le tableau D2.1).

Politiques d’admission 
dans les établissements 
du 2e cycle du 
secondaire 

Taille des classes et nombres 
d’élèves / étudiants par 
enseignant
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• Le nombre d’élèves par classe augmente en moyenne de deux élèves 
entre l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire. Toutefois, 
le nombre d’élèves / étudiants par enseignant tend à diminuer aux 
niveaux supérieurs sous l’effet de l’allongement du temps annuel d’instruc-
tion (voir le tableau D2.1).

• Le personnel enseignant et non enseignant employé dans les établis-
sements d’enseignement primaire et secondaire représente moins de 81 per-
sonnes pour 1000 élèves en Corée, au Japon et au Mexique, mais au moins 
119 personnes pour 1000 élèves aux États-Unis, en France, en Hongrie, en 
Islande et en Italie (voir le tableau D2.3).

• En milieu de carrière, les enseignants du premier cycle du secondaire 
perçoivent une rémunération qui varie de moins de 10 000 dollars ÉU 
en République slovaque à 40 000 dollars ÉU ou plus en Allemagne, en 
Australie, en Corée, en Écosse, aux États-Unis, au Japon et en Suisse (voir le 
tableau D3.1). 

• Le salaire horaire d’un enseignant du deuxième cycle du secondaire 
est en moyenne supérieur de 40 % à celui d’un enseignant du primaire. 
Toutefois, l’écart de rémunération horaire entre ces deux niveaux d’en-
seignement est inférieur à 5 % aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en 
Turquie, mais atteint 82 % en Espagne, où la différence dans le temps d’en-
seignement au niveau primaire et au niveau secondaire est la plus impor-
tante (voir le tableau D3.1).

• Les salaires perçus par les enseignants arrivés au sommet de l’échelle de 
salaire sont en moyenne supérieurs de 70 % aux salaires de début de car-
rière, tant dans l’enseignement primaire que secondaire. Toutefois, cet écart 
varie considérablement selon les pays, principalement à cause des disparités 
dans le nombre d’années d’exercice qu’il faut à un enseignant pour progres-
ser dans l’échelle des salaires. Ainsi, en Corée, le salaire maximum est près 
de trois fois plus élevé que le salaire de départ, mais il faut 37 ans de carrière 
pour atteindre l’échelon maximum (voir le tableau D3.1).

• En valeur réelle, le salaire des enseignants a augmenté dans la quasi-tota-
lité des pays entre 1996 et 2002. C’est en Hongrie et au Mexique que les 
hausses salariales les plus importantes ont été enregistrées. En Espagne, le 
salaire des enseignants du niveau primaire et du deuxième cycle du secondaire 
a diminué en valeur réelle durant la même période (voir le tableau D3.3).

• Dans les établissements publics d’enseignement primaire, un ensei-
gnant dispense en moyenne 803 heures d’enseignement par an, mais ce 
nombre varie de 617 heures au Japon à 1 139 heures aux États-Unis (voir le 
tableau D4.2).

• Dans les établissements du premier cycle de l’enseignement 
secondaire, on dispense en moyenne 717 heures de cours, mais ce 
nombre varie de 513 heures au Japon à 1 167 heures au Mexique (voir le 
tableau D4.2).

Salaires des enseignants

Temps de travail des 
enseignants
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• Dans les établissements du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, on dispense en moyenne 674 heures de cours, mais ce 
nombre varie de 449 heures au Japon à 1 121 heures aux États-Unis (voir 
le tableau D4.2).

• La part du temps de travail des enseignants qui est consacrée à 
l’enseignement proprement dit est plus élevée dans le primaire que dans 
le secondaire mais, à ces deux niveaux d’enseignement, ce n’est que dans une 
minorité de pays que cette part est supérieure à 50 % (voir le tableau D4.1 et 
le graphique D4.2). 

• La réglementation du temps de travail des enseignants varie selon 
les pays. Dans la plupart des pays, les enseignants sont légalement tenus de 
travailler pendant un nombre d’heures déterminé, alors que dans d’autres, 
seul le nombre de leçons par semaine est spécifié (indicateur D4).

• Par rapport à l’ensemble des pays, sur la base de données de 2003, les déci-
sions sont le plus souvent fortement centralisées (c’est-à-dire prises à l’éche-
lon du gouvernement central et/ou de l’État) en Australie, en Autriche, en 
Espagne, en Grèce, au Luxembourg, au Mexique, au Portugal et en Turquie. Le 
gouvernement central joue un rôle nettement prédominant en Grèce – 88 % 
des décisions sont de son ressort – et au Luxembourg – 66 % des décisions 
(voir le tableau D6.1).

• Les décisions sont plus souvent prises par les établissements d’ensei-
gnement en Angleterre, en Hongrie, en Nouvelle-Zélande, en République 
slovaque et en République tchèque. Aux Pays-Bas, toutes les décisions sont du 
ressort des établissements (voir le tableau D6.1).

• Dans tous les pays de l’OCDE, les décisions portant sur l’organisation de 
l’enseignement sont plus souvent prises par les établissements, tandis que 
celles en rapport avec la planification et les structures sont plutôt du res-
sort des autorités centrales. La situation est plus contrastée pour les décisions 
concernant la gestion du personnel, et l’affectation et l’utilisation 
des ressources (voir le tableau D6.2).

• Parmi les décisions prises par les établissements, un peu moins de 
la moitié le sont en totale autonomie et une proportion comparable est 
assujettie à un cadre réglementaire défini par des autorités supérieures. Les 
décisions prises en concertation avec d’autres instances sont relativement peu 
nombreuses. Les décisions relevant de la planification et des structures sont 
moins susceptibles d’être prises en toute autonomie par les établissements 
que les décisions relevant d’autres domaines (voir le tableau D6.3).

• Entre 1998 et 2003, la prise de décision a été décentralisée dans la plupart des 
pays. Cette tendance est particulièrement manifeste en Corée, en République 
tchèque et en Turquie. La Communauté française de Belgique et la Grèce ont 
assisté à une évolution inverse (voir le graphique D6.3).

Répartition de la prise 
de décisions relatives 
au premier cycle 
de l’enseignement 
secondaire



RÉSUMÉ ET POINTS CLÉS

24 REGARDS SUR L’ÉDUCATION © OCDE 2004

Nouveaux indicateurs dans cette édition

En plus de la mise à jour des indicateurs habituels, cette édition inclut les nou-
veaux indicateurs suivants :

• A5 : Tendances des performances en lecture – évalue, globalement et 
par sexe, les performances en lecture des élèves qui ont environ 9 ans.

• A8 : Engagement des élèves – examine deux dimensions de l’engagement 
des élèves : le sentiment d’appartenance des élèves et leur participation à 
la vie scolaire. Il montre également dans quelle mesure ces deux mesures 
varient selon les pays.

• D5 : Les politiques d’admission, d’orientation et de groupement 
des élèves – examine comment ces politiques sont appliquées dans le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire, un niveau d’enseignement où 
l’offre d’éducation commence à être très diversifiée.

• D6 : La prise de décision dans les systèmes éducatifs – examine les pro-
cessus de décision et met en évidence l’autorité responsable des décisions selon le 
domaine de décision et le degré d’autonomie avec lequel les décisions sont prises.

De plus, plusieurs nouvelles analyses ont été ajoutées pour les autres indicateurs :

• Les facteurs démographiques qui ont une influence sur l’offre de personnes 
qualifiées (indicateur A1).

• Les tendances relatives à la relation entre le niveau de formation et l’activité 
de la force de travail (A10).

• Une comparaison de l’évolution des revenus relatifs provenant d’une activité 
professionnelle, pour l’ensemble de la population, puis séparément pour les 
hommes et les femmes (A11).

• Une comparaison de la répartition des dépenses et des élèves / étudiants par 
niveau d’enseignement (B1).

• La distribution des dépenses privées d’éducation entre les ménages et les 
autres dépenses privées (B3).

• L’évolution de la scolarisation selon l’âge des jeunes adultes (C1).

• L’évolution de la mobilité des étudiants et l’analyse des domaines d’études 
des étudiants étrangers (C3).

• La comparaison dans le temps de la période de transition entre la formation 
et la vie active (C4).

• L’analyse des pays de naissance des jeunes qui ont un faible niveau de qua-
lification (C5).

• La comparaison du nombre d’élèves / étudiants par enseignant entre les éta-
blissements privés et publics (D2).

• La part du temps de travail des enseignant consacrée à l’enseignement pro-
prement dit (D4).
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Note aux éditeurs

Les chiffres se rapportent généralement à l’année scolaire 2002 et à l’année 
budgétaire 2001, sauf mention contraire. Les chiffres relatifs à la compréhension 
de l’écrit, la culture mathématique et la culture scientifique pour les jeunes âgés 
de 15 ans et ceux relatifs à l’engagement des élèves sont issus du Programme 
international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de 2000.

Les indicateurs présentés dans le présent ouvrage se fondent sur des données en 
possession de l’OCDE le 30 juin 2004. Si des pays ont revu leurs données ulté-
rieurement, les corrections éventuelles ayant un impact sur les valeurs des indica-
teurs sont renseignées sur le site web de l’OCDE : www.oecd.org/edu/eag2004.

Glossaire des termes utilisés dans le Résumé et points clés

Programmes de recherche de haut niveau : ces programmes désignent les 
formations de niveau tertiaire qui sont sanctionnées directement par la délivrance 
d’un diplôme de recherche de haut niveau, un doctorat par exemple.

Niveau de formation : niveau d’enseignement le plus élevé obtenu par un indi-
vidu, défini selon la Classification internationale type de l’éducation (CITE).

Taux d’emploi : le rapport entre le nombre d’actifs occupés et l’ensemble de 
la population de ce même groupe d’âge.

Dépenses au titre des établissements d’enseignement : dépenses con-
senties au titre des établissements à vocation pédagogique et des autres éta-
blissements qui n’ont pas à proprement parler de vocation pédagogique, par 
exemple celles impliquées dans l’administration du système éducatif.

Capital humain : les richesses humaines productives, c’est-à-dire les actifs 
que représentent la main-d’œuvre, les compétences et les connaissances.

CITE : Classification internationale type de l’éducation qui classe les program-
mes d’enseignement par niveau.

Pays partenaires : les pays prenant part au projet conjoint de l’OCDE/
UNESCO sur les indicateurs de l’éducation dans le monde (IEM) : l’Argentine, 
le Brésil, le Chili, la Chine, l’Égypte, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie, 
la Jamaïque, la Jordanie, la Malaisie, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, 
le Sri Lanka, la Thaïlande, la Tunisie, l’Uruguay et le Zimbabwe. Israël a par-
ticipé en qualité d’observateur aux activités de l’OCDE dans le domaine de 
l’éducation et a également été inclus.

Espérance de scolarisation : nombre moyen d’années pendant lesquelles un 
enfant de cinq ans peut espérer être scolarisé au cours de sa vie.

Enseignement tertiaire de type A : les formations correspondant au niveau 
5A de la CITE ont des contenus très largement théoriques et doivent permet-
tre d’acquérir des compétences suffisantes pour accéder à des programmes de 
recherche de haut niveau et à des professions exigeant un haut niveau de com-
pétences, telles que la médecine, la dentisterie ou l’architecture. Cela inclut 
généralement la licence et la maîtrise et leurs équivalents.
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Enseignement tertiaire de type B : les formations correspondant au niveau 
5B de la CITE sont en général plus courtes que celles de type A et sont axées sur 
l’acquisition de qualifications pratiques, techniques et professionnelles en vue 
d’une entrée directe sur le marché du travail, bien que les différents program-
mes puissent comprendre certains enseignements théoriques de base.

Enseignement tertiaire : enseignement tertiaire de types A et B et les pro-
grammes de recherche de haut niveau.

Dépenses publiques totales d’éducation : les dépenses publiques cou-
vrent les dépenses supportées par les autorités publiques (gouvernement) en 
direction des établissements d’enseignement, ainsi que les subventions publi-
ques aux ménages (par exemple pour le coût de vie) et aux autres entités pri-
vées.

Université ou niveau équivalent : les programmes tertiaires de type A et 
les programmes de niveaux supérieurs.
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