
À la rentrée 2013, l’ensemble du système
éducatif public et privé compte 15,3 millions
d’élèves, d’étudiants et d’apprentis, soit 130 000
de plus qu’à la rentrée précédente (+ 0,8 %).
L’enseignement supérieur est le premier con-
tributeur à cette hausse globale, avec une
augmentation de ses effectifs de 2,1 %.

Les écoles de l’enseignement du premier
degré scolarisent 6,7 millions d’élèves (+ 0,6 %
par rapport à l’année précédente). Le nombre
moyen d’élèves par classe est stable dans le
secteur public et dans les classes élémentaires
du secteur privé, mais baisse dans les classes
préélémentaires du secteur privé. La taille des
classes en préélémentaire est en moyenne
de 25,8 élèves dans le secteur public et de
26,8 élèves dans le privé ; elle est proche de
23 élèves en moyenne par classe en élémen-
taire.

L’enseignement du second degré dans
les établissements publics et privés, sous
tutelle du ministère de l’Éducation nationale,
accueille 5,5 millions d’élèves à la rentrée
2013, soit une progression de 0,9 % par
rapport à la rentrée précédente. Au sein du
second degré, les effectifs du premier cycle
augmentent de 0,6 % par rapport à la rentrée
2012, poursuivant une tendance à la hausse
constante depuis 2010. Les effectifs du second
cycle sont également en progression par
rapport à 2012 : + 1,9 % dans la filière profes-
sionnelle et + 1,3 % dans la filière générale et
technologique. Dans le premier cycle, la taille
moyenne des classes est de 24,8 élèves dans

le public et 26,0 élèves dans le privé. Elle est
inférieure à 20 élèves dans le second cycle
professionnel. La taille moyenne des classes
dans le second cycle général et technologique
du secteur public est la plus élevée des trois
cycles d’enseignement (29,8 élèves).

Lors de la session 2013, le taux de réussite
au diplôme national du brevet s’établit à
84,7 %. La réforme de la voie professionnelle,
mise en place progressivement depuis 2008,
vise à augmenter le nombre de diplômés de
niveau de formation IV. En 2013, le nombre de
diplômes professionnels de niveau V (cycle
court) augmente de 2,7 %. Entre les sessions
2012 et 2013, le brevet d’études profession-
nelles (BEP) et le certificat d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) gagnent respectivement 786
et 7 753 diplômés. Durant cette période, les
diplômes professionnels de niveau IV chutent
de 9,6 %, en lien avec la fin de la coexistance
des deux cursus menant au baccalauréat pro-
fessionnel.

Avec 589 400 admis, le taux de réussite au
baccalauréat 2013 est de 86,9 %. Par rapport
à la session 2012, il augmente de 2,4 points
dans la voie générale, de 3,2 points dans la
voie technologique et 0,5 point dans la voie
professionnelle.

Les enfants de cadres ou d’agriculteurs ex-
ploitants ont de meilleurs taux de réussite au
brevet ou au baccalauréat. Les filles réussis-
sent aussi davantage que les garçons à obtenir
ces deux diplômes, ainsi que les diplômes
professionnels. �
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Définitions

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) : diplôme de niveau V se préparant en deux ans après la troisième, excep-
tionnellement en un ou trois ans.
Enseignement du premier degré : regroupe l’enseignement préélémentaire et élémentaire, y compris l’enseigne-
ment spécialisé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale.
Enseignement du second degré : enseignement secondaire faisant suite à l’enseignement préélémentaire et élémentaire
(premier degré). Il est dispensé dans les collèges (premier cycle et enseignement adapté) et les lycées (second cycle). Par
ailleurs, 80 établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) dispensent l’ensemble des formations secondaires.
Baccalauréat, brevet d’études professionnelles (BEP), diplôme national du brevet, enseignement privé, niveaux de
formation, réforme de la voie professionnelle, sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) :
voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Regards sur l’éducation 2014 », OCDE, septembre 2014.
� « Repères et références statistiques 2014 », Depp, août 2014.
� « Filles et garçons sur le chemin de l ’égalité », édition 2014, Depp, mars 2014.
� « Les élèves du second degré à la rentrée 2013 », note d’information no 13.34, Depp, décembre 2013.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Nombre moyen d'élèves par classe

1999 2005 2010 2013

Premier degré
Enseignement public

Classes préélémentaires 25,5 26,1 25,7 25,8
Classes élémentaires 22,3 22,5 22,7 22,9

Enseignement privé
Classes préélémentaires 25,9 27,6 27,0 26,8
Classes élémentaires 23,9 22,8 22,9 23,2

Second degré
Enseignement public

1er cycle1 24,2 24,0 24,2 24,8
2nd cycle professionnel 20,8 20,1 19,1 19,3
2nd cycle général et techno. 28,8 28,8 28,5 29,8

Enseignement privé
1er cycle1 24,8 24,7 25,3 26,0
2nd cycle professionnel 19,7 19,2 18,6 17,9
2nd cycle général et techno. 24,7 25,0 25,1 26,0

1. Y c. le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) et les unités
localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) ; non compris SEGPA.
Note : les millésimes correspondent à la rentrée scolaire.
Champ : France (hors Mayotte pour les années 1999, 2005 et 2010).
Source : Depp.

Principaux diplômes du 2nd degré délivrés en 2013

Nombre
d'admis

Taux de
réussite

en %

Brevet 658 198 84,7
dont série générale 605 983 85,7
Certificat d'aptitude professionnelle1 194 022 83,8
Brevet d'études professionnelles1 151 580 83,3
Baccalauréat général 305 316 92,0
Littéraire (L) 50 358 91,0
Économique et social (ES) 97 729 91,5
Scientifique (S) 157 229 92,6
Baccalauréat technologique 124 853 86,5
dont : sciences et techno. de la gestion (STG) 61 124 84,4

sc. et tech. ind. dév. durable (STI2D) 24 660 91,5
sc. et tech.design et arts appl. (STD2A) 2 660 95,6
sc. et tech. de la santé et du social (ST2S) 22 400 85,2
sciences et techno. de laboratoire (STL) 6 800 93,8

Baccalauréat professionnel 159 241 78,9
Total des baccalauréats 589 410 86,9

1. Y c. les diplômes agricoles (CAPA et BEPA).
Champ : France.
Source : Depp.
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Effectifs d'élèves et d'étudiants dans l'enseignement public et privé en milliers

1980 1990 2000 2010 2012 (r) 2013 (p)

Premier degré éducation nationale
Pré-élémentaire 2 456,5 2 644,2 2 540,3 2 539,1 2 557,0 2 580,9
Élémentaire 4 810,0 4 218,0 3 953,0 4 080,8 4 115,7 4 132,6
ASH1 129,8 91,2 58,7 44,3 46,2 47,2
Total du premier degré éducation nationale 7 396,3 6 953,4 6 552,0 6 664,3 6 718,9 6 760,6
Second degré éducation nationale
Premier cycle 3 261,9 3 253,5 3 290,9 3 126,4 3 216,7 3 237,6
Second cycle professionnel 807,9 750,0 705,4 705,5 657,5 670,3
Second cycle général et technologique 1 124,4 1 607,6 1 501,5 1 425,7 1 452,2 1 470,6
Enseignement adapté (SEGPA) 114,9 114,6 116,6 95,6 95,6 94,4
Total du second degré éducation nationale 5 309,2 5 725,8 5 614,4 5 353,2 5 422,0 5 472,8
Second degré agricole 117,1 116,2 151,3 149,9 147,5 148,6
Centre de formation des apprentis 244,1 226,9 376,1 433,5 444,8 432,4
Scolarisés dans étab. santé 96,2 88,2 81,4 71,5 72,8 71,7
Enseignement du supérieur 1 184,1 1 717,1 2 160,3 2 319,6 2 379,2 2 429,9
Total 14 346,9 14 827,5 14 935,4 14 992,1 15 187,5 15 316,0

1. Adaptation scolaire et scolarisation des enfants handicapés (ex-adaptation et intégration scolaires).
Note : les millésimes correspondent à la rentrée scolaire.
Champ : France (hors Mayotte avant 2012).
Source : Depp.

Nombre moyen d'élèves par classe et d'étudiants par enseignant dans quelques pays de l'UE en 2012

Nombre moyen d'élèves
par classe

Nombre d'étudiants
par enseignant

Nombre moyen d'élèves
par classe

Nombre d'étudiants
par enseignant

Premier degré Second degré
1er cycle

Second degré
2nd cycle

Premier degré Second degré
1er cycle

Second degré
2nd cycle

Allemagne 21,0 24,5 13,7 Lettonie 15,7 14,9 10,7
Autriche 18,3 21,1 9,8 Lituanie 15,2 19,8 7,8
Bulgarie 20,7 22,1 12,3 Luxembourg 15,7 19,3 7,6
Chypre 18,4 21,2 10,1 Malte 19,8 21,0 9,1
Croatie 16,9 20,8 9,7 Pologne 18,4 22,4 10,9
Espagne 21,4 24,5 9,9 Portugal 20,8 22,5 7,6
Estonie 17,0 15,7 14,1 Rép. tchèque 19,8 21,3 11,3
Finlande 19,4 20,3 16,1 Roumanie 19,4 20,9 15,9
France 22,7 25,1 9,9 Royaume-Uni 25,1 19,3 17,1
Hongrie 20,9 21,2 12,5 Slovaquie 17,3 19,6 13,9
Italie 19,0 21,0 13,0 Slovénie 18,7 19,6 14,1

Source : Eurostat.



À la rentrée 2013, 2 430 100 étudiants sont
inscrits dans l’enseignement supérieur, soit une
hausse de 2,1 % par rapport à 2012. Les effectifs
inscrits dans l’enseignement supérieur augmen-
tent ainsi pour la cinquième année consécutive,
atteignant un niveau jamais atteint. Le nombre
d’étudiants étrangers augmente de 2,2 %.

Entre 2012 et 2013, le nombre d’étudiants
à l’université (hors préparation au DUT et for-
mations d’ingénieurs) augmente de 2,6 %,
porté par la hausse des effectifs en première
année commune aux études de santé (Paces)
(+ 4,5 %). Le nombre d’étudiants préparant un
diplôme universitaire de technologie (DUT) et
le nombre d’étudiants en sections de techni-
ciens supérieurs (STS) augmentent légèrement
(respectivement + 1,0 % et + 0,5 %). Dans les
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
et les prépas intégrées des écoles d’ingénieurs,
la hausse est de 2,4 %. Les inscriptions dans les
formations d’ingénieurs augmentent de 2,2 %
entre 2012 et 2013. Depuis les années 1990,
elles ont connu une progression importante :
+ 4 % par an en moyenne annuelle entre 1990
et 2013. À la rentrée 2013, le nombre d’étu-
diants augmente dans les écoles de commerce,
gestion, vente et comptabilité (+ 2,4 %). Comme
les formations d’ingénieurs, les écoles de
commerce et de gestion ont connu un essor
important depuis les années 1990 (+ 5 % par
an entre 1990 et 2013).

En 2012, 135 400 jeunes ont préparé un
diplôme d’enseignement supérieur par la voie

de l’apprentissage, soit une hausse de 10,2 %
par rapport à l’année précédente. Tous les
niveaux enregistrent une augmentation. Le
brevet de technicien supérieur (BTS) occupe
toujours une place prépondérante, puisqu’il
regroupe 45,6 % des apprentis du supérieur.
Les effectifs préparant un diplôme d’ingénieur
par apprentissage augmentent aussi (+ 12,6 %),
principalement dans les spécialités de la
mécanique, des technologies industrielles, de
l’électricité et de l’électronique.

Dans l’enseignement supérieur, à la session
2012, le nombre de diplômes délivrés augmente
pour tous les diplômes excepté pour les masters
(– 2,1 %). Cette baisse concerne essentielle-
ment les masters recherche et masters profes-
sionnels, alors que les masters indifférenciés
continuent à augmenter, mais beaucoup moins
fortement que les années précédentes. Encore
en forte progression ces dernières années
(+ 13 % en moyenne annuelle entre 2005 et
2010), le nombre de licences professionnelles
ralentit (+ 3,0 % entre 2011 et 2012). Le nombre
de doctorats augmente moins qu’en 2011
(+ 2,3 %).

La part des jeunes adultes de 30 à 34 ans
ayant débuté des études supérieures au sein
de l’Union européenne est en augmentation
constante, passant de 24 % en 2002 à 37 %
en 2013. Les proportions les plus élevées des
30-34 ans diplômés de l’enseignement supérieur
sont observées en Irlande, au Luxembourg et
en Lituanie. �

10.2 Enseignement supérieur

104 TEF, édition 2015

Définitions

Enseignement supérieur : regroupe l’enseignement dispensé dans les universités, les instituts universitaires de
technologie (IUT), les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), les sections de techniciens supérieurs
(STS), les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les écoles d’ingénieurs, les écoles de commerce, gestion,
vente et comptabilité, les écoles paramédicales et sociales, etc.
Brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), doctorat, grande école, institut
universitaire de technologie (IUT), licence, master : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Repères et références statistiques 2014 », Depp, septembre 2014.
� « La part des jeunes adultes diplômés de l’enseignement supérieur en hausse de 37 % », communiqué de presse

no 57, Eurostat, avril 2014.
� « Les stages effectués dans les universités en 2011-2012 », note d’information no 14.02, SIES, avril 2014.
� « Les effectifs d’étudiants dans le supérieur en 2012-2013 : afflux de nouveaux bacheliers, attractivité aux grandes

écoles et du privé », note d’information no 14.01, SIES, février 2014.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Principaux diplômes délivrés dans l'enseignement
supérieur en milliers

1990 2000 2010 2012

BTS1 53,0 94,2 113,5 118,6
DUT 27,8 47,5 47,3 46,9
DEUG, DEUST 88,4 124,7 1,4 1,2
Licence 71,3 135,0 /// ///
Licence LMD /// /// 161,2 168,1
dont : Licence générale /// /// 117,0 121,3

Licence professionnelle /// /// 44,2 46,8
Maîtrise 51,2 93,3 /// ///
Master professionnel / DESS 12,6 32,6 60,1 60,7
Master recherche / DEA 20,0 23,4 18,9 18,0
Master indifférencié /// /// 24,5 43,4
Diplôme d'ingénieur 16,1 24,6 28,9 31,3
Diplôme d'écoles de commerce 12,2 18,3 28,9 33,6
Doctorat (hors HDR2) 7,2 10,0 11,1 11,8
Diplôme de docteur (santé) 8,8 6,7 3,7 4,7
Capacité en médecine … 1,6 1,4 1,3
DES, DIS, DESC3 … 3,2 4,6 5,8

1. Hors Mayotte avant 2012. 2. Habilitation à diriger des recherches. 3. DES,
DESC : diplôme d'études spécialisées (complémentaires) ; DIS : diplôme inter-
disciplinaire de spécialisation.
Source : SIES.

Étudiants inscrits en université par discipline
à la rentrée 2013

Effectifs
en milliers

dont femmes
en %

Droit, sciences politiques 208,4 64,5
Sciences économiques, gestion 197,7 52,7
AES (filière adm. économique et sociale) 39,3 59,4
Pluridroit, sciences économiques, AES 0,1 52,8
Lettres, sciences du langage 96,6 70,0
Langues 111,8 74,1
Sciences humaines sociales 250,1 68,0
Plurilettres, langues, sciences humaines 6,9 77,0
Sciences fondamentales et applications 212,2 25,0
Sciences de la nature et de la vie 83,6 59,2
Sciences et tech. des activités phys. et sportives 48,3 28,7
Pluri-sciences 28,4 44,6
Médecine-odontologie 135,4 62,0
Pharmacie 22,7 65,0
Plurisanté1 58,1 64,9
Total 1 499,6 56,9
Cursus licence 901,9 56,2
Cursus master 536,0 59,2
Cursus doctorat 61,7 48,2

1. La Paces (Première année commune des études de santé) est comptabilisée en
plurisanté cursus licence.
Note : y c. classes préparatoires aux grandes écoles, préparation DUT et formations
d'ingénieurs ; y c. Université de Lorraine.
Source : SIES.

Origine sociale des étudiants français à l'université
à la rentrée 2013 en %

Université1 2 dont

lettres sciences

Agriculteurs 1,7 1,5 2,0
Artisans, comm., chefs d'entrep. 7,5 6,5 7,1
Prof. libérales, cadres sup. 30,3 25,2 30,4
Professions intermédiaires 12,8 13,4 14,2
Employés 12,5 13,6 13,2
Ouvriers 10,7 11,2 11,9
Retraités, inactifs 13,1 16,3 11,5
Non renseigné 11,4 12,3 9,6
Effectifs en milliers 1 281,7 386,2 258,1

1. Y c. DUT. 2. Y c. Université de Lorraine.
Source : SIES.

Population ayant un niveau d'études supérieur
dans l'UE en 2013 en % de la population

25 à 64 ans dont 25 à 34 ans

Hommes Femmes Hommes Femmes

Allemagne 30,6 26,4 27,9 32,2
Autriche 22,5 19,0 23,5 26,6
Belgique 32,8 38,3 35,9 49,4
Bulgarie 20,0 31,2 22,0 37,7
Chypre 37,4 41,0 44,2 58,0
Croatie 17,9 20,9 21,7 36,8
Danemark 30,3 40,7 32,4 50,6
Espagne 32,0 35,4 35,7 46,5
Estonie 29,5 46,8 33,1 54,5
Finlande 34,1 47,1 31,6 48,9
France 30,1 34,0 39,3 48,4
Grèce 27,3 27,5 31,7 42,7
Hongrie 19,4 25,5 24,8 37,1
Irlande 37,6 45,2 44,6 57,1
Italie 14,4 18,1 17,7 27,9
Lettonie 23,0 38,2 28,4 53,1
Lituanie 28,3 41,5 42,3 58,9
Luxembourg 41,9 39,4 42,3 54,0
Malte 18,5 19,2 24,3 34,2
Pays-Bas 34,8 33,0 38,5 47,2
Pologne 21,4 30,0 32,9 51,1
Portugal 15,4 23,1 22,1 36,7
République tchèque 20,0 21,0 24,5 34,2
Roumanie 14,9 16,4 21,1 26,8
Royaume-Uni 38,3 40,9 42,6 47,3
Slovaquie 17,9 21,9 24,2 35,4
Slovénie 22,7 33,3 28,2 47,0
Suède 31,2 43,0 38,4 51,7
UE 27,0 29,9 31,5 41,1

Note : enseignement supérieur de premier et deuxième cycles (CITE niveaux 5-6).
Source : Eurostat.
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Étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en milliers

1980 1990 2000 2005 2010 2013

Universités1 796,1 1 075,1 1 256,4 1 284,3 1 299,3 1 355,9
CPGE2 et prépas intégrées des écoles d'ingénieurs 42,9 68,4 76,2 80,2 87,6 93,5
Sections de techniciens supérieurs (STS) 67,9 199,3 238,9 230,4 242,2 255,0
Préparation DUT 53,7 74,3 116,9 111,3 115,7 115,8
Formations d'ingénieurs (y c. en partenariat) 40,0 57,7 96,6 104,4 122,0 137,3
Écoles de commerce, gestion, comptabilité et vente (hors BTS) 15,8 46,1 63,4 88,4 121,3 134,2
Écoles paramédicales et sociales 91,7 74,4 93,4 131,7 137,4 (p) 132,9
Autres établissements d'enseignement supérieur3 76,0 121,7 218,5 252,6 194,1 205,6
Total 1 184,1 1 717,1 2 160,3 2 283,3 2 319,6 2 430,1

1. Hors CPGE, préparation DUT et formations d'ingénieurs ; y c. Université de Lorraine. 2. Classes préparatoires aux grandes écoles. 3. Écoles vétérinaires, écoles normales
supérieures, écoles dépendant d'autres ministères, etc. ; y c. les effectifs des IUFM avant leur rattachement à une université (2008 à 2010).
Note : les millésimes correspondent à la rentrée scolaire.
Champ : France hors Mayotte avant 2011.
Source : SIES.



À la rentrée 2013, l’enseignement du premier
degré est dispensé dans 52 580 écoles en
France. La nature des écoles est très différente
entre secteurs public et privé. En effet, plus de
neuf écoles privées sur dix sont des écoles
primaires contre trois sur dix dans le secteur
public. Regroupant enseignements préélémen-
taire et élémentaire, ces écoles sont plus grandes
dans le secteur de l’enseignement privé avec
6 classes et plus pour plus de la moitié d’entre
elles, tandis qu’elles restent de taille assez
modeste dans le secteur public où plus des
deux tiers ont cinq classes ou moins. Dans le
secteur public, 9 % des écoles sont à classe
unique, contre 3 % dans le secteur privé.

Le nombre d’établissements du second
degré s’établit à 11 400 environ à la rentrée
2013. Un peu moins du tiers de l’ensemble de
ces établissements relève du secteur privé. Les
lycées d’enseignement général et technolo-
gique et les lycées professionnels y sont les
mieux représentés : 40 % sont privés contre
25 % des collèges. Les établissements scolaires
du second degré sont de tailles extrêmement
variées. La taille moyenne des établissements
publics est supérieure à celle du secteur privé,
quel que soit le type d’établissement. C’est
dans les collèges que l’écart entre les deux
secteurs est le moins élevé : 494 élèves en
moyenne pour les collèges du secteur public à
la rentrée 2013 contre 383 dans le secteur
privé. Pour les lycées professionnels (LP)
comme les lycées d’enseignement général et
technologique (LEGT), la taille moyenne par

secteur varie du simple à plus du double :
405 élèves pour les LP publics et 166 élèves
pour le privé ; 980 élèves pour les LEGT
publics et 417 pour le privé.

En France, 1 162 500 personnes, dont
78,4 % d’enseignants, sont en activité à la
rentrée 2013 dans les secteurs public et privé
au titre du ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
(non compris les enseignants non permanents
de l’enseignement supérieur). Les femmes re-
présentent 68 % de l’ensemble du personnel.
Dans le secteur public, 82 % des enseignants
du premier degré sont des femmes. Elles sont
également majoritaires dans le second degré
public (58 %). En revanche, l’enseignement
supérieur est majoritairement masculin (38 %
de femmes). La féminisation des corps ensei-
gnants du secteur privé est plus accentuée que
celle du secteur public : la part des femmes
est plus importante que celle des hommes
(74 %), en particulier dans le 1er degré (91 %).

Si les violences physiques contre les per-
sonnels de l’Éducation nationale (professeurs
des écoles, enseignants du second degré,
conseillers et assistants d’éducation, chefs
d’établissement) sont relativement rares, chaque
année en moyenne, 12 % d’entre eux déclarent
faire l’objet de menaces ou d’insultes dans
l’exercice de leur métier. Cette proportion est
près de deux fois plus élevée que dans l’en-
semble des autres professions. �
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Définitions

Écoles : tandis que les écoles maternelles ne comportent que des classes préélémentaires, les écoles élémentaires
peuvent accueillir à la fois des classes élémentaires et des classes préélémentaires. Dans ce cas, ces écoles sont aussi
appelées écoles primaires. Cette coexistence est particulièrement fréquente dans le secteur privé.
Enseignants du second degré : titulaires et non-titulaires enseignant dans les établissements du second degré publics
et privés sous contrat avec le ministère de l’Éducation nationale (collèges, lycées,…). Sont inclus les personnels de
remplacement et de documentation.
Dépense intérieure d’éducation (DIE), enseignants du premier degré, enseignants du supérieur, enseignement pri-
vé, enseignement supérieur, loi relative aux libertés et responsabilités des universités (loi LRU) : voir rubrique
« définitions » en annexes.

� « L’état de l’école », no 24, Depp, octobre 2014.
� « Repères et références statistiques 2014 », Depp, septembre 2014.
� « Éducation nationale : des métiers exposés aux menaces et aux insultes », Insee Première no 1506, juillet 2014.
� « Les concours de professeurs des écoles dans l’enseignement public : une offre de postes encore accrue en 2013 »,

note d’information no 21, Depp, juin 2014.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Enseignants du public et du privé par corps en 2014

Au 31 janvier Effectifs dont femmes
en %

Premier degré public 322 938 82,2
dont : professeurs des écoles 315 487 82,5

instituteurs et suppléants 6 656 69,1
Second degré public 380 630 58,2
dont : agrégés et chaire supérieure 48 187 50,9

certifiés et assimilés 236 387 62,1
prof. de lycée professionnel 56 849 49,1
prof. d'ens. général de collège 2 649 56,8

Supérieur public1 71 370 37,6
Total secteur public2 774 938 66,3
Premier degré privé 43 379 91,3
dont : professeurs des écoles 38 123 91,2

instituteurs et suppléants 5 251 92,2
Second degré privé 92 715 66,2
dont : agrégés et chaire supérieure 3 476 47,8

certifiés et assimilés 56 316 68,2
prof. de lycée professionnel 10 336 62,1
prof. d'ens. général de collège 33 54,5

Total secteur privé sous contrat3 136 094 74,2

1. Enseignants, y c. les professeurs certifiés et agrégés qui exercent dans
l'enseignement supérieur ; non compris les enseignants non permaments.
2. Y c. les enseignants du Cned et les enseignants stagiaires comptabilisés dans
chacun des deux niveaux en fonction de leur corps d'appartenance.
3. France hors Mayotte.
Source : Depp.

Dépense intérieure d'éducation

1980 (r) 2000 (r) 2010 (r) 2013 (p)

Aux prix courants (en Mds d'euros) 29,7 109,4 140,8 144,8
Aux prix 2013 (en Mds d'euros) 76,2 134,3 145,0 144,8
En % du PIB 6,6 7,4 7,0 6,8
Par habitant aux prix 2013 (en euros) 1 410 2 210 2 240 2 200
Par élève aux prix 2013 (en euros) 4 680 7 770 8 410 8 320

Note : la réévaluation de la DIE et de la dépense moyenne s'applique à l'ensemble
de la période 1980-2013.
Source : Depp.

Établissements publics et privés du 1er et du 2nd degré
2001 2013

Public Privé Public Privé

Écoles maternelles 18 448 245 15 216 127
Écoles élémentaires 34 279 5 395 32 090 5 147
dont écoles primaires ... ... 14 319 4 846
Total premier degré 52 727 5 640 47 306 5 274
Collèges 5 139 1 802 5 271 1 786
Lycées professionnels 1 096 650 924 659
Lycées d'enseignement
général et technologique 1 527 1 094 1 589 1 053
Établissements régionaux
d'enseignement adapté 80 /// 79 1
Total second degré 7 842 3 546 7 863 3 499

Note : les millésimes correspondent à la rentrée scolaire.
Champ : France hors Mayotte en 2001.
Source : Depp.

Dépenses d'éducation dans l'UE en 2011
en % du PIB

Dépenses publiques Dépenses privées Subventions
publiques

au secteur privé

Allemagne 4,98 0,69 0,56
Autriche 5,80 0,51 0,61
Belgique 6,55 0,32 0,34
Bulgarie 3,82 0,65 0,65
Chypre 7,87 1,70 1,20
Croatie 4,21 0,40 0,05
Danemark 8,75 0,43 1,29
Espagne 4,82 0,85 0,18
Estonie 5,16 0,33 0,22
Finlande 6,76 0,15 0,45
France 5,68 0,65 0,22
Grèce1 4,09 0,26 0,02
Hongrie 4,71 ... 0,28
Irlande 6,15 0,47 0,51
Italie 4,29 0,49 0,28
Lettonie 4,96 0,62 0,30
Lituanie 5,17 0,65 0,22
Luxembourg2 3,15 ... 0,07
Malte 7,96 1,27 1,04
Pays-Bas 5,93 1,09 0,86
Pologne 4,94 0,70 0,18
Portugal 5,27 0,40 0,26
Rép. tchèque 4,51 0,59 0,13
Roumanie 3,07 0,11 0,12
Royaume-Uni 5,98 1,57 1,30
Slovaquie 4,06 0,62 0,33
Slovénie 5,68 0,67 0,52
Suède 6,82 0,17 0,74
UE 5,25 0,74 0,50

1. Données 2005. 2. Données 2007.
Source : Eurostat.
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Établissements - Enseignants 10.3

Personnel de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur
1989 1994 1999 2004 2009 2013

Enseignants dans le secteur public 756 260 807 135 841 140 860 198 804 043 774 938
Enseignants dans le secteur privé1 126 380 134 940 139 155 144 940 140 454 136 094
Total des enseignants2 882 640 942 075 980 295 1 005 138 944 497 911 032
Personnel adm., technique, d'encad. et de surveillance 288 660 297 750 364 790 344 794 252 197 251 508
dont aides éduc., assistants d'éduc. et assistants pédag. /// /// 61 470 51 287 68 949 89 827
Total 1 171 300 1 239 825 1 345 085 1 349 932 1 196 694 1 162 540

1. Hors Mayotte. 2. Enseignants titulaires, stagiaires et non-titulaires des 1er et 2nd degrés, du supérieur et des établissements de formation ; sont exclus les enseignants
non permanents de l'enseignement supérieur. Note : les millésimes correspondent à l'année de rentrée scolaire ; à partir de 2006, les personnes rémunérées sur des
comptes d'avance de régularisation et les techniciens et ouvriers à la charge des collectivités territoriales ne sont plus comptabilisés.
Champ : France hors Mayotte avant 2013.
Source : Depp.

Source : Depp.

2008
2013

Dépense moyenne par élève

5 760

9 580

11 590

8 140

6 220

9 440

11 540

8 320

Premier degré Second degré Supérieur Ensemble

en euros constants aux prix de 2013



Jusqu’au début des années 2000, un enfant sur
trois âgé de 2 ans était scolarisé. À la rentrée
2012, le taux de scolarisation des enfants
de 2 ans s’établit à 11,0 %, en recul pour la
onzième année consécutive. La scolarisation
des enfants dans le premier degré est stable.
Depuis 2000, le second degré comprend
des élèves en moyenne plus jeunes, en lien
avec la baisse générale des redoublements
dans le primaire et au collège. Dans l’ensei-
gnement supérieur, la scolarisation est en
hausse chez les jeunes de 17 à 25 ans et plus
particulièrement chez ceux de 18 ans. À la
rentrée 2012, les effectifs d’apprentis dans
l’enseignement supérieur progressent très légè-
rement, notamment chez les jeunes de 21 et
25 ans ; en dehors de cette tranche d’âge, ils
stagnent ou même reculent pour les jeunes de
16 ans et de 19 ans.

L’espérance de scolarisation est stable
par rapport aux deux années précédentes.
Les taux de scolarisation par âge constatés
pendant l’année 2012-2013 permettent
d’espérer, pour un jeune âgé de 15 ans, une
formation initiale de 6,2 années dont
2,7 années dans l’enseignement supérieur.
Un des objectifs de la stratégie européenne
de Lisbonne est de réduire la part des sorties
précoces du système éducatif à 10 %. En
2013, 9,7 % des français âgés de 18 à 24 ans
ont quitté leurs études initiales sans diplôme
ou avec seulement le brevet et ne sont pas
en situation de formation.

À la session 2013, la proportion de bache-
liers dans une génération culmine à 73,7 %
tandis qu’elle s’établissait à 25,9 % à la session
1980. Cette forte progression résulte essentiel-
lement de la croissance du nombre de bache-
liers généraux et de l’important essor du
baccalauréat professionnel depuis sa création
au milieu des années 80.

En vingt ans, le nombre total d’apprentis a
presque doublé pour atteindre 438 100 en
2012-2013, soit une progression de 0,4 % (en
tenant compte de l’intégration de Mayotte).
Suite à la rénovation de la voie profession-
nelle dans les lycées déployée en 2008, les
effectifs du baccalauréat professionnel bénéfi-
cient du report des effectifs du brevet d’études
professionnelles (BEP) (le circuit de formation
BEP est désormais supprimé) et passent ainsi
de 190 000 élèves en 2005 à 540 000 en 2013.
Le niveau de formation V accueille désormais
185 900 apprentis, en recul de 1,9 %. Au-
jourd’hui le certificat d’aptitude profession-
nelle (CAP) domine encore, mais il regroupe
40 % de l’ensemble des apprentis, contre 50 %
en 2000. Le niveau IV accueille, quant à lui,
27 % de l’ensemble des apprentis. L’apprentis-
sage dans l’enseignement supérieur progresse,
pour sa part, de 10 % en un an. Le brevet de
technicien supérieur (BTS) occupe toujours
une place prépondérante. Cependant, les autres
formations du supérieur attirent également
près de 17 % des apprentis, contre 4 % il y a
quinze ans. �

10.4 Niveaux de formation
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Définitions

Apprenti : jeune âgé de 16 à 25 ans préparant un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique dans
le cadre d’un contrat de travail de type particulier associant une formation en entreprise (sous la responsabilité d’un
maître de stage) et des enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis (CFA).
Sorties précoces : jeunes âgés de 18 à 24 ans qui n’étudient plus et n’ont pas terminé avec succès l’enseignement se-
condaire de second cycle (Classification internationale type de l’éducation-CITE 3). Ils sont classés comme sortants
avec le niveau CITE 2. En France, il s’agit des 18-24 ans qui ne poursuivent ni études, ni formation et n’ont ni CAP, ni
BEP, ni diplôme plus élevé.
Brevet de technicien supérieur (BTS), brevet d’études professionnelles (BEP), certificat d’aptitude professionnelle
(CAP), enseignement supérieur, espérance de scolarisation, formation initiale, formation professionnelle
continue, niveaux de formation, proportion d’une génération de bacheliers, taux de scolarisation : voir rubrique
« définitions » en annexes.

� « Repères et références statistiques 2014 », Depp, août 2014.
� « La dépense nationale pour la formation continue et l ’apprentissage », Documents d’études no 184, Dares,

août 2014.
� « Face à la crise, le fossé se creuse entre niveaux de diplôme », Bref no 319, Céreq, mars 2014.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Apprentis selon le diplôme préparé
2000 2012

CAP 183 997 174 740
BEP 52 974 ///
Autres diplômes de niveau V 8 362 11 135
Brevet professionnel 31 195 44 751
Baccalauréat professionnel 33 404 62 875
Autres diplômes de niveau IV 4 756 9 271
Diplômes du supérieur 51 186 135 371
dont : BTS 27 800 61 769

licences 692 14 522
diplômes ingénieurs 4 644 15 856

Total des apprentis 365 874 438 143
Préapprentis1 10 184 6 670

1. Classe préparatoire à l'apprentissage (CPA), classe d'initiation préprofessionnelle
par alternance (CLIPA), dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA).
Note : les millésimes correspondent à la rentrée scolaire.
Champ : France (hors Mayotte en 2000).
Source : Depp.

Taux de scolarisation par âge en %

2000 2005 2010 2012

2 ans 34,6 24,5 13,6 11,0
3 ans 100,0 100,0 98,0 98,2
4 ans 100,0 100,0 99,5 100,0
5 ans à 8 ans 100,0 100,0 100,0 100,0
9 ans 100,0 100,0 99,4 99,2
10 ans 100,0 100,0 98,6 98,7
11 ans 100,0 100,0 99,2 99,1
12 ans 100,0 100,0 98,4 98,1
13 ans 100,0 100,0 98,4 98,4
14 ans 99,3 99,6 98,1 98,0
15 ans 98,4 97,5 97,4 98,1
16 ans 96,5 96,6 94,2 93,4
17 ans 91,6 92,0 90,2 89,1
18 ans 79,6 78,8 77,0 75,6
19 ans 65,7 65,0 64,5 62,2
20 ans 51,4 51,9 51,9 51,4
21 ans 40,5 40,6 41,3 42,8
22 ans 33,3 32,8 33,1 35,2
23 ans 24,7 23,5 24,3 26,2
24 ans 17,2 15,8 16,3 17,7
25 ans 11,4 11,1 10,5 11,2

Note : les millésimes correspondent à la rentrée scolaire.
Champ : public et privé, y c. scolarisation en apprentissage, en France (hors Mayotte).
Source : Depp.

Niveau de diplôme selon l'âge en 2013 en %

Ensemble dont

25 à
49 ans

65 ans
ou plus

Aucun diplôme, CEP 24,3 13,7 53,3
Brevet des collèges 6,0 4,9 7,0
CAP, BEP 21,2 23,0 17,4
Bac, brevet professionnel ou équivalent 14,7 19,5 9,9
Supérieur court 10,5 16,5 4,4
Supérieur long 13,5 21,3 8,0
En cours d'études initiales 9,8 1,1 0,0
Total 100,0 100,0 100,0

Note : les questions relatives à la formation dans l'enquête Emploi ont été modiifées
en 2013 de manière à se rapprocher des concepts européens et à améliorer la
passation ainsi que la qualité de la codification des variables de formation.
Globalement, cela se traduit par un léger rehaussement du niveau du plus haut
diplôme obtenu.
Champ : personnes de 15 ans ou plus en France métropolitaine.
Source : Insee, enquête Emploi.

Dépense pour la formation continue
en milliards d'euros

Public bénéficiaire 2010 (r) 2011 (r) 2012

en %

Jeunes (moins de 26 ans en général) 8,1 8,0 7,7 24
Apprentissage 5,5 5,6 5,4 17
Alternance, professionnalisation 1,2 1,1 1,0 3
Formation et accomp. des jeunes 1,5 1,3 1,2 4

Demandeurs d'emploi 4,2 4,3 4,4 14
Agents du secteur public 6,0 5,8 5,9 19
Actifs occupés du secteur privé 12,9 13,4 13,5 42
Investissement 0,3 0,3 0,3 1
Total 31,5 31,8 31,7 100

Source : Dares.

Niveau d'éducation dans quelques pays de l'UE
en 2013 en %

Jeunes ayant quitté
prématurément l'école1

Population2

ayant terminé au moins
le 2nd cycle du secondaire

Filles Garçons Total

Allemagne 9,3 10,4 9,9 86,3
Autriche 7,0 7,7 7,3 83,1
Belgique 8,7 13,2 11,0 72,8
Croatie … … 4,5 81,3
Danemark 6,2 9,9 8,0 78,3
Espagne 19,8 27,2 23,6 55,5
Estonie 5,8 13,6 9,7 90,6
Finlande 8,3 10,4 9,3 85,9
France 8,7 10,7 9,7 75,1
Grèce 7,5 12,7 10,1 67,2
Hongrie 11,1 12,5 11,8 82,5
Irlande 6,9 9,8 8,4 76,7
Italie 13,7 20,2 17,0 58,2
Lettonie 5,8 13,6 9,8 89,4
Luxembourg … 8,4 6,1 80,5
Pays-Bas 7,4 10,9 9,2 75,8
Pologne 3,2 7,9 5,6 90,1
Portugal 14,3 23,4 18,9 39,8
Rép. tchèque 5,5 5,4 5,4 92,8
Roumanie 16,0 18,6 17,3 76,3
Royaume-Uni 11,2 13,7 12,4 78,4
Suède 6,2 7,9 7,1 83,2
UE 10,2 13,6 12,0 75,2

1. Personnes de 18 à 24 ans dont le niveau d'études ne dépasse pas le 1er cycle
du secondaire et qui ne suivent aucune formation. 2. Personnes de 25 à 64 ans.
Note : rupture de série pour la France.
Source : Eurostat.
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Note : indicateur calculé à partir des différents recensements de la population.
Lecture :  en 2013,  73,7 % des jeunes en âge de passer le baccalauréat sont bacheliers.

Champ : France métropolitaine jusqu'en 2000, puis France hors Mayotte à partir de 2001.
Sources : Depp ; Insee, recensements de la population.
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