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La France a rattrapé le retard qu’elle pouvait déplorer ces dernières décennies en matière de niveau
d’éducation atteint par sa population.
La France était en retard en matière d’éducation scolaire puisque 55 % seulement des 55-64 ans
disposent d’un diplôme égal ou supérieur au deuxième cycle du secondaire – niveau équivalent au
baccalauréat, CAP ou BEP – contre 61 % en moyenne dans les pays de l’OCDE. Avec 84 % des adultes de
25 à 34 ans ayant un tel diplôme, le progrès est notable, la moyenne de l’OCDE étant désormais
inférieure (81 %), même si certains pays (Canada, République slovaque, République tchèque, Pologne,
Slovénie, Corée, Suède et Fédération de Russie) atteignent plus de 90 % (voir le tableau A1.2a).
Le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire a aussi augmenté de manière significative au
cours des 30 dernières années. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 37 % (43 % en France) des
individus sont diplômés de l’enseignement tertiaire dans le groupe d’âge des 25-34 ans, contre 22 %
(18 % en France) chez les 55-64 ans. C’est en Corée et au Japon, ainsi qu’au Canada et en Fédération de
Russie, que le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire chez les 25-34 est le plus élevé : plus
de 50 % des jeunes adultes y ont terminé avec succès une formation de ce niveau (voir le graphique
A1.1). En Corée, en France, en Irlande et au Japon, la différence de pourcentage de diplômés de

l’enseignement tertiaire entre les adultes les plus jeunes et les plus âgés atteint ou dépasse 25 points
de pourcentage (voir le tableau A1.3a).
Cependant, depuis 1995, de sérieux signes de ralentissement sont observés, aussi bien dans les taux
de scolarisation…
Les taux de scolarisation des individus âgés de 15 à 19 ans donnent la mesure des effectifs du deuxième
cycle de l’enseignement secondaire. Dans 24 des 31 pays de l’OCDE à l’étude, plus de 80 % des jeunes
âgés de 15 à 19 ans sont scolarisés. Ce pourcentage est supérieur à 90 % en Belgique, en Irlande, en
Pologne et en Slovénie. Les taux de scolarisation des individus âgés de 15 à 19 ans ont augmenté de
9.3 points de pourcentage entre 1995 et 2009, en moyenne, dans les pays de l’OCDE (soit une
croissance annuelle de 0.7 point de pourcentage). Les taux de scolarisation des 15-19 ans ont progressé
de manière constante dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE entre 1995 et 2005 passant de 74 % en
1995 à 81 % en 2005. Ces taux ont augmenté à un rythme moins soutenu ces quatre dernières années :
le taux moyen de 2009 s’établit à 83 %. En France, le taux de scolarisation des 15-19 ans a diminué
entre 1995 et 2009 et est passé de 89 % à 84 % durant cette période (voir le tableau C1.2).
Comme pour les 15-19 ans, la progression des taux de scolarisation des 20-29 ans - qui donnent la
mesure des effectifs du supérieur - a marqué le pas ces dernières années en France. En moyenne, dans
tous les pays de l’OCDE dont les données sont disponibles, les taux de scolarisation des individus âgés de
20 à 29 ans ont augmenté de 8.2 points de pourcentage entre 1995 et 2009 (soit une croissance
annuelle de 0.6 point de pourcentage). Les taux de scolarisation des 20-29 ans ont progressé à des
degrés divers dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE et des autres pays du G20 durant la même
période. Cette augmentation est égale ou supérieure à 10 points de pourcentage en Corée, en Finlande,
en Hongrie, en Islande, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en République tchèque et en Suède. Elle est
particulièrement marquée en Hongrie et en République tchèque : ces pays ont rejoint le milieu du
classement des pays de l’OCDE alors qu’ils figuraient aux dernières places au début de la période de
référence. D’un autre côté, des signes de nivellement des taux de scolarisation dans l’enseignement
tertiaire apparaissent en Espagne et en France où les taux de scolarisation des 20-29 ans ont stagné
entre 1995 et 2009 à respectivement 22 et 19% (26% en moyenne dans l’OCDE en 2009) (voir le tableau
C1.2).
… que dans l’investissement financier dans l’enseignement primaire et secondaire…
La France présente un déséquilibre dans la répartition de sa dépense d’éducation entre les différents
niveaux d’éducation du primaire et secondaire. Les dépenses par élève du secondaire sont ainsi 12 %
plus élevées que la moyenne de l’OCDE (10 231 USD contre en moyenne 8 972 USD) tandis que celles du
primaire sont 14 % inférieures à cette même moyenne de l’OCDE (6 267 USD contre en moyenne 7 153
USD). De plus, entre 2000 et 2008, les dépenses par élève des établissements d’enseignement des
niveaux primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire ont augmenté en moyenne de 34 %, et de
15 % au moins dans 23 des 30 pays dont les données sont disponibles et de moins de 7 % seulement en
Allemagne, en France et en Italie. Par contraste, entre 2000 et 2008, ces mêmes dépenses unitaires
ont progressé en France de 17 % dans l’enseignement tertiaire, contre 14 % en moyenne dans les
pays de l’OCDE (voir le tableau B1.5 et le graphique B1.6).

Entre 2000 et 2008, les dépenses ont évolué de manière assez différente selon les niveaux
d’enseignement. Les dépenses au titre de l’enseignement primaire, secondaire et post-secondaire non
tertiaire ont progressé au moins au même rythme que le PIB dans 17 des 29 pays dont les données des
deux années sont comparables. Pour l’ensemble des niveaux d’éducation, elles ont progressé de plus de
1.0 point de pourcentage durant cette période au Brésil (de 3.5 % à 5.3 %), en Corée (de 6.1 % à 7.6 %)
et en Irlande (de 4.5 % à 5.6 %). Toutefois, les dépenses au titre des établissements d’enseignement
ont augmenté à un rythme plus faible que le PIB en Allemagne, en Autriche, en France, en Israël, au
Japon et en République slovaque. Parmi ces pays, les variations les plus sensibles s’observent en France
et en Israël, pays où la part du PIB consacrée à l’éducation a diminué d’au moins 0.3 point de
pourcentage entre 2000 et 2008 (voir le tableau B2.1 et le graphique B2.1), essentiellement en raison
de la diminution des dépenses en pourcentage du PIB dans l’enseignement primaire, secondaire et
post-secondaire non tertiaire en France (diminution de 0.4 point de pourcentage, passant de 4.3% en

2000 à 3.9% en 2008, alors que la moyenne OCDE est de 3.7 pour les deux années) et dans
l’enseignement tertiaire en Israël (diminution de 0.3 point de pourcentage) (voir le tableau B2.1).
Entre 1995 et 2008, les dépenses publiques d’éducation ont augmenté en valeur absolue dans 20 des 28
pays dont les données sont comparables et ont aussi progressé légèrement en pourcentage du PIB, en
moyenne, dans ces 28 pays. Bien que le processus de consolidation budgétaire n’ait épargné aucun
domaine de l’action publique – en particulier depuis 2000 –, la part de l’éducation dans les budgets
publics est passée de 11.8 % en 1995 à 12.9 % en 2008, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. En France,
la part de l’éducation dans les budgets publics a diminué, passant de 11.5 % en 1995 à 10.6 % en
2008 (voir le tableau B4.1).
Le salaire statutaire des enseignants ayant au moins 15 ans d’exercice en France a également diminué
(en valeur réelle) sur la période allant de 1995 à 2009…
Le salaire statutaire (qui n’inclut pas les primes ni le paiement d’heures supplémentaires) des
enseignants ayant au moins 15 ans d’exercice à leur actif s’établit, en moyenne en 2009, à 38 914 USD
(33 359 USD en France) dans l’enseignement primaire, à 41 701 USD (35 856 USD en France) dans le
premier cycle de l’enseignement secondaire et à 43 711 USD (36 145 USD en France) dans le deuxième
cycle de l’enseignement secondaire (voir le tableau D3.1). Les salaires à l’échelon maximal du barème
sont supérieurs de 64 %, en moyenne, aux salaires en début de carrière dans l’enseignement primaire et
secondaire. C’est dans les pays où la progression dans l’échelle barémique s’étend sur de nombreuses
années que cet écart de rémunération tend à être le plus important. Les salaires à l’échelon maximal
sont ainsi supérieurs de 80 %, en moyenne, aux salaires en début de carrière dans des pays (dont la
France) où il faut au moins 30 ans pour parvenir au sommet de l’échelle barémique.
En France, le salaire moyen des enseignants du primaire ou du secondaire est inférieur à la moyenne
de l’OCDE, aussi bien pour les enseignants débutants, que pour ceux qui ont 10 ou 15 ans d’expérience
professionnelle. Seuls les salaires en fin de carrière sont légèrement au dessus de la moyenne de
l’OCDE (voir les tableaux D3.1 et D3.2). En général, plus le niveau d’enseignement augmente plus la
contribution du salaire des enseignants à la variation des dépenses par élève par rapport à la moyenne
de l’OCDE augmente. Ainsi, dans le deuxième cycle du secondaire, les principaux facteurs déterminants
le coût par élève en France sont le salaire des enseignants et le temps d’instruction, un nombre annuel
moyen d’heures d’instruction prévues pour les élèves de 15 ans nettement supérieur à la moyenne de
l’OCDE (1 153 heures contre 941 heures en moyenne, tableau D1.1 dans Regards sur l’Éducation 2010)
accroit la différence par rapport à la moyenne de l’OCDE de respectivement 656 USD, tandis qu’un
salaire statutaire des enseignants ayant au moins 15 ans d’exercice inférieur à la moyenne diminue
l’écart par rapport à la moyenne de l’OCDE respectivement 686 USD (voir le tableau B7.3).
Entre 2000 et 2009, le salaire des enseignants a augmenté en valeur réelle dans la plupart des pays.
C’est en Estonie, en République tchèque et en Turquie que les progressions les plus fortes – nettement
supérieures à 50 % - ont été enregistrées. Les seuls pays qui échappent à ce constat sont l’Australie, la
France, le Japon et la Suisse. Les chiffres de 1995 ne sont disponibles que dans un petit nombre de pays.
Entre 1995 et 2009, le salaire des enseignants ayant au moins 15 ans d’exercice a progressé en valeur
réelle dans tous ces pays, sauf en France et en Suisse (voir le tableau D3.3 et le graphique D3.2).

La plupart des pays ont assisté à une régression du salaire des enseignants en pourcentage du PIB par
habitant entre 2000 et 2009. C’est en Australie, en Corée, en France, au Japon et en Suisse que le
salaire des enseignants en pourcentage du PIB par habitant a le plus diminué. Il est toutefois resté
nettement supérieur à la moyenne de l’OCDE dans tous ces pays, sauf en Australie et en France. A
l’inverse, le salaire des enseignants a sensiblement augmenté en pourcentage du PIB par habitant au
Danemark, au Portugal et en République tchèque entre 2000 et 2009 (voir le graphique D3.3).
… alors que dans le même temps, le poids des inégalités sociales est toujours aussi fort pour expliquer
les performances moyennes des élèves à l’âge de 15 ans en France.
La performance des élèves en compréhension de l’écrit varie fortement selon leur milieu
socioéconomique, en particulier en France et en Nouvelle-Zélande où il est supérieur de 30 % au
moins à la moyenne de l’OCDE. Dans ces pays, le score théorique des élèves dépend dans une très
grande mesure de leur milieu socio-économique. Cet écart est également supérieur à la moyenne de
l’OCDE en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, aux États-Unis, en Hongrie, en Israël, en
République tchèque, au Royaume-Uni et en Suède, mais inférieur à la moyenne au Brésil, au Canada, au
Chili, en Corée, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en Islande, en Indonésie, en Italie, au Mexique, au
Portugal, en Turquie et à Shanghai (Chine) (voir le graphique A5.1).
Dans de nombreux pays de l’OCDE, les élèves issus de l’immigration sont nettement plus susceptibles de
compter parmi les élèves peu performants. Ils sont devancés de 44 points (en France, de 60 points), en
moyenne, par les élèves autochtones, un écart qui représente l’équivalent de plus d’une année
d’études. Même après avoir tenu compte du milieu socio-économique des élèves, la performance des

élèves autochtones reste en moyenne supérieure de 27 points (30 points en France) à celle des élèves
issus de l’immigration (voir le tableau A5.2).
Dans les pays de l’OCDE, 19 % des élèves se classent sous le niveau 2 de compétence de l’échelle PISA
de compréhension de l’écrit (contre 20 % en France). Le risque d’accuser de faibles performances en
compréhension de l’écrit est environ 2.37 fois (contre 2.68 en France) plus élevé chez les élèves issus
d’un milieu socioéconomique défavorisé. Ce risque est 2.02 fois (contre 2.19 en France) plus grand chez
les élèves issus de l’immigration que chez les élèves autochtones et 2.19 fois (contre 1.82 en France)
plus élevé chez les garçons que chez les filles. Les élèves dont les parents sont peu instruits sont 2.27
fois (contre 2.43 en France) plus susceptibles de se situer sous le niveau 3 de l’échelle PISA de
compréhension de l’écrit (voir le tableau D6.4).
Pourtant, encore aujourd’hui, obtenir le niveau du secondaire demeure en France fondamental car le
diplôme plus qu’ailleurs protège contre le chômage, comme en témoignent les difficultés d’insertion
des jeunes de 20-24 ans qui n’ont pas atteint le niveau d’enseignement du secondaire…
Alors que le taux de chômage des 25-64 ans qui n’ont pas atteint le niveau du secondaire est en
France dans la moyenne des pays de l’OCDE (11.6 % en 2009 contre 11.5 % pour la moyenne OCDE Tableau A7.4a), la proportion des jeunes non scolarisés au chômage dans la tranche d'âge des 2024 ans ayant un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire est de 15 % en
moyenne en 2009 alors qu’il est d’au moins 20 % dans un petit groupe de pays comprenant l’Estonie
(23 %), l’Espagne (28 %), la France (30 %), l’Irlande (23 %), et la République slovaque (22 %). Cette
proportion n’est inférieure à 10 % qu’au Brésil, au Danemark, en Israel, au Mexique, en NouvelleZélande, aux Pays-Bas et en Suisse. C’est en Autriche, en Espagne, en France, en Irlande, en Républiques
slovaque et tchèque, au Royaume-Uni et en Suède que s’observent les écarts les plus marqués (plus de
10 %) de taux de chômage entre les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires et ceux qui ne le
sont pas dans le groupe d’âge des 20-24 ans (voir le tableau C4.3).
Le chômage des jeunes persiste dans le temps en France, même si l’écart à la moyenne se réduit. En
moyenne, on compte 14 % de chômeurs parmi les individus non scolarisés qui ne sont pas titulaires d’un
diplôme de fin d’études secondaires dans le groupe d’âge des 25-29 ans contre 16 % en France (voir le
tableau C4.3) mais plus de 20 % en Espagne et en Républiques slovaque et tchèque.
…et ceci même si le bénéfice financier de l’obtention d’un diplôme du secondaire est moindre en
France par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE.
En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les individus de 25 à 64 ans qui n’ont pas décroché leur diplôme
de fin d’études secondaires peuvent gagner jusqu’à 23 % de moins que ceux qui ont réussi. Cet écart
n’est que de 15 % pour la France et il descend même à 9 % chez les 25-34 ans contre 18 % en moyenne
dans les pays de l’OCDE (voir le tableau A8.1).
Les hommes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement postsecondaire non tertiaire peuvent compter, par comparaison à ceux dont le niveau de formation est
inférieur, sur un avantage salarial brut supérieur à 200 000 USD pendant toute leur vie active en
Autriche, aux États-Unis, en Norvège, au Portugal et au Royaume-Uni contre 139 000 USD en moyenne
et 72 000 USD en France (voir le tableau A9.1).
Les hommes qui investissent dans une formation du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire peuvent espérer en retirer tout au long de leur vie
active un avantage net de 78 000 USD de plus que ceux dont le niveau de formation est inférieur. Ce

rendement varie toutefois considérablement entre les pays : il est supérieur à 150 000 USD aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni, mais inférieur à 45 000 USD en Allemagne, en Finlande, en France, en Hongrie,
en Pologne et en Turquie (voir le tableau A9.1).
Un diplôme du secondaire est néanmoins en France un excellent tremplin vers l’enseignement
supérieur où le retour sur investissement (aussi bien pour les individus que pour la société) est bien
meilleur que pour le secondaire…
L’avantage salarial brut associé à une formation tertiaire est important, tant pour les hommes
(339 000 USD en moyenne et 291 000 USD en France) que pour les femmes (233 000 USD en moyenne
et 191 000 USD). En Corée, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni et en
Slovénie, les hommes diplômés de l’enseignement tertiaire peuvent espérer gagner au cours de leur
carrière au moins 400 000 USD de plus que les hommes titulaires d’un diplôme de fin d’études
secondaires ou post-secondaire non tertiaires. Ce chiffre est supérieur à 600 000 USD aux États-Unis
(voir le tableau A9.3).
L’investissement dans l’éducation génère aussi un rendement public : l’élévation du niveau de revenus
entraîne l’augmentation des cotisations sociales et des recettes fiscales, et la diminution des transferts
sociaux. Le rendement public net de l’investissement dans une formation tertiaire s’élève à 91 000 USD
chez les hommes, soit près du triple de l’investissement public. Il représente 64 000 USD en France et
plus de 100 000 USD en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, en Finlande, en Hongrie et en
Slovénie (voir le tableau A9.4).
…et le nombre important d’étudiants étrangers qui viennent étudier en France et restent dans le pays
pour y travailler ajoute à ce bénéfice.
Les « étudiants étrangers » représentent un pourcentage significatif des effectifs de l’enseignement
tertiaire en France (11.5 %). Par contraste, le pourcentage d’étudiants étrangers dans l’effectif de
l’enseignement tertiaire ne dépasse pas 1 % au Brésil, au Chili, en Pologne et en Turquie (voir le tableau
C3.1).
Selon les chiffres de 2009, la moitié des étudiants étrangers se répartissent entre cinq pays seulement.
Ces pays accueillent la majorité des étudiants en formation dans un pays dont ils ne sont pas
ressortissants. Ce sont les États-Unis qui accueillent le plus d’étudiants étrangers (en valeur absolue) :
18 % de l’effectif mondial d’étudiants étrangers. Dans ce classement, ils sont suivis par le RoyaumeUni (10 %), l’Australie (7 %), l’Allemagne (7 %) et la France (7 %). Ces cinq pays accueillent à eux seuls la
moitié de l’effectif mondial d’étudiants étrangers, mais d’autres pays ont fait leur entrée dans le secteur
international de l’éducation ces dernières années (voir le graphique C3.2 et le tableau C3.6 disponible en
ligne).
Le taux de séjour correspond au pourcentage d’étudiants en mobilité internationale changeant de statut
et restant dans le pays d’accueil où ils ont étudié. Le taux de séjour s’élève, en moyenne, à 25 % parmi
les étudiants en mobilité internationale qui n’ont pas renouvelé leur permis de séjour sous le statut
d’étudiant en 2008 ou en 2009. Ce taux est supérieur à 25 % en Allemagne, en Australie, au Canada, en
France, aux Pays-Bas et en République tchèque (voir le graphique C3.5).

La France produit également un grand nombre de diplômés des matières scientifiques mais l’écart
entre hommes et femmes est significatif.
Analyser le nombre de diplômés en sciences (sciences, ingénierie, production et construction) par
100 000 actifs occupés âgés de 25 à 34 ans est un autre moyen d’évaluer la production récente de
compétences de haut niveau dans les différents pays. Sur 100 000 actifs occupés âgés de 25 a 34 ans, les
diplômés de l’enseignement tertiaire (tous niveaux confondus) en sciences sont moins de 1 000 en
Hongrie, mais passent la barre des 2 500 en Corée, en France et en Nouvelle-Zélande (voir le
graphique A4.6). Les écarts entre les sexes sont importants en France puisque le nombre d’hommes
diplômés en sciences par 100 000 actifs occupés âgés de 25 à 34 ans est de 3 648 contre 2 321 en
moyenne et celui des femmes de seulement 1 658 contre 1 242 en moyenne (voir le tableau A4.6).

