
À la rentrée 2015, l’ensemble du système
éducatif public et privé compte 15,5 millions
d’élèves, d’étudiants et d’apprentis, soit
140 000 de plus qu’à la rentrée précédente
(+ 0,9 %). L’enseignement supérieur reste le
premier contributeur à cette hausse globale,
avec une augmentation de ses inscriptions de
3,2 %.

Les écoles de l’enseignement du premier
degré scolarisent 6,8 millions d’élèves (+ 0,2 %
par rapport à l’année précédente). Le nombre
moyen d’élèves par classe est stable dans le
secteur public et dans le secteur privé. La
taille des classes en préélémentaire est en
moyenne de 25,5 élèves dans le secteur
public et de 27,0 élèves dans le privé ; elle est
proche de 23 élèves en moyenne par classe
en élémentaire.

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 2015, soit
une progression de 0,7 % par rapport à la
rentrée précédente. Au sein du second degré,
les effectifs du premier cycle diminuent de
0,4 % par rapport à la rentrée 2014, interrom-
pant une tendance à la hausse constante
depuis 2010. En revanche, les effectifs du
second cycle sont en progression par rapport à
2014, avec une hausse de 0,6 % dans la filière
professionnelle et de 3,5 % dans la filière
générale et technologique. Dans le premier
cycle, la taille moyenne des classes est de
24,8 élèves dans le public et 26,1 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
(30,0 élèves).

Lors de la session 2015, le taux de réussite
au diplôme national du brevet s’établit à
86,4 %. La réforme de la voie professionnelle,
mise en place progressivement depuis 2008,
visait à augmenter le nombre de diplômés de
niveau de formation IV. Le nombre de
diplômes professionnels de niveau V (cycle
court) baisse de 1,9 % en 2015. Entre les
sessions 2014 et 2015, le brevet d’études pro-
fessionnelles (BEP) et le certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) perdent respective-
ment 4 145 et 2 817 diplômés. Durant cette
période, les diplômes professionnels de
niveau IV diminuent de 5,6 %, du fait
notamment de l’achèvement à la session
2014 de la réforme de la voie professionnelle.

Avec 618 800 admis, le taux de réussite
au baccalauréat 2015 reste stable : 87,9 %.
Par rapport à la session 2014, il baisse de
1,7 point dans la voie professionnelle, reste
stable dans la voie technologique et progresse
de 0,5 point dans la voie générale.

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. �

98 TEF, édition 2017 - Insee Références

10.1 Enseignement des 1er et 2nd degrés

Définitions

Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) : diplôme de niveau V se préparant en deux ans après la troisième,
exceptionnellement 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, ratio élève/enseignant, réforme de la voie professionnelle, sections d’enseignement général et profes-
sionnel adapté (SEGPA) : voir rubrique « Définitions » en annexes.

� « Repères et références statistiques 2016 », Depp, août 2016.
� « Prévisions d’effectifs d’élèves du second degré pour 2016 et 2017 », note d’information no 10, Depp, avril 2016.
� « Examens professionnels – Session 2015 : dans la quasi-totalité des spécialités, les filles réussissent mieux que
les garçons », note d’information no 08, Depp, mars 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Nombre moyen d'élèves par classe

1999 2005 2010 2015

Premier degré
Enseignement public
Classes préélémentaires 25,5 26,1 25,7 25,5
Classes élémentaires 22,3 22,5 22,7 23,0

Enseignement privé
Classes préélémentaires 25,9 27,6 27,0 27,0
Classes élémentaires 23,9 22,8 22,9 23,5

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 30,0

Enseignement privé
1er cycle1 24,8 24,7 25,3 26,1
2nd cycle professionnel 19,7 19,2 18,6 17,6
2nd cycle général et techno. 24,7 25,0 25,1 26,4

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 jusqu'en 2010.
Source : Depp.

Principaux diplômes du 2nd degré délivrés en 2015

Nombre
d'admis

Taux de
réussite
en %

Brevet 705 596 86,4
dont série générale 649 845 87,2
Certificat d'aptitude professionnelle1 188 386 83,8
Brevet d'études professionnelles1 143 869 81,2
Baccalauréat général 317 054 91,5
Littéraire (L) 49 870 90,6
Économique et social (ES) 100 360 91,2
Scientifique (S) 166 824 91,9

Baccalauréat technologique 125 144 90,7
dont : sciences et techno. du management

et de la gestion (STMG) 60 124 89,5
sc. et tech. ind. dév. durable (STI2D) 26 763 91,7
sc. et tech.design et arts appl. (STD2A) 2 817 97,2
sc. et tech. de la santé et du social (ST2S) 20 608 91,8
sciences et techno. de laboratoire (STL) 7 587 93,9

Baccalauréat professionnel 176 646 80,5
Total des baccalauréats 618 844 87,9

1. Y c. les diplômes agricoles (CAPA et BEPA).
Source : Depp.
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Enseignement des 1er et 2nd degrés 10.1

Effectifs d'élèves et d'étudiants dans l'enseignement public et privé en milliers

1980 1990 2000 2010 2014 (r) 2015 (p)

Premier degré éducation nationale 7 396,3 6 953,4 6 552,0 6 664,3 6 788,6 6 805,2
Pré-élémentaire 2 456,5 2 644,2 2 540,3 2 539,1 2 574,9 2 563,6
Élémentaire 4 810,0 4 218,0 3 953,0 4 080,8 4 165,7 4 193,0
ASH1 129,8 91,2 58,7 44,3 48,0 48,7

Second degré éducation nationale 5 309,2 5 725,8 5 614,4 5 353,2 5 497,1 5 536,4
Premier cycle 3 261,9 3 253,5 3 290,9 3 126,4 3 243,6 3 229,8
Second cycle professionnel 807,9 750,0 705,4 705,5 663,0 667,0
Second cycle général et technologique 1 124,4 1 607,6 1 501,5 1 425,7 1 498,9 1 550,9
Enseignement adapté (SEGPA) 114,9 114,6 116,6 95,6 91,7 88,8

Second degré agricole 117,1 116,2 151,3 149,9 143,7 144,5
Centre de formation des apprentis 244,1 226,9 376,1 433,5 411,8 410,8
Scolarisés dans étab. santé 96,2 88,2 81,4 71,5 70,3 71,4
Enseignement du supérieur 1 184,1 1 717,1 2 160,3 2 319,6 2 471,2 2 551,1
Total 14 346,9 14 827,5 14 935,4 14 992,1 15 382,7 15 519,4

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 jusqu'en 2010.
Source : Depp.

Ratio élève / enseignant par niveau d'étude dans l'UE en 2014 en %

Enseignement
primaire

1er cycle de
l'enseignement
secondaire

2nd cycle de
l'enseignement
secondaire2

Enseignement
primaire

1er cycle de
l'enseignement
secondaire

2nd cycle de
l'enseignement
secondaire2

Allemagne 15,4 13,4 13,1 Lituanie 10,2 7,4 8,1
Autriche 12,0 8,8 10,0 Luxembourg 8,9 10,9 8,9
Belgique 12,7 9,2 9,9 Malte 11,4 7,0 8,8
Bulgarie 17,8 13,0 12,2 Pays-Bas 16,6 16,2 …
Chypre 13,6 9,8 10,0 Pologne 11,0 10,4 10,9
Croatie 14,3 9,3 10,3 Portugal 14,0 10,1 8,9
Danemark 11,9 11,0 13,1 Rép. tchèque 18,7 11,9 11,7
Espagne 13,5 11,8 11,3 Roumanie 18,8 12,6 15,1
Estonie 12,9 9,9 14,6 Royaume-Uni 19,6 15,0 16,3
Finlande 13,3 8,9 16,2 Slovaquie 17,2 12,5 13,5
France 19,4 15,4 10,4 Slovénie 15,9 8,3 13,7
Grèce 9,4 7,8 8,1 Suède 12,7 12,2 13,8
Hongrie 11,5 10,9 12,5 UE 14,8 12,5 12,7
Irlande1 16,4 … 13,9 États-Unis1 15,3 15,4 15,4
Italie 12,4 11,6 12,5 Japon 17,1 13,8 11,9
Lettonie 11,2 7,6 10,0 Turquie 19,3 18,4 14,8

1. Données 2013. 2. Données 2013 pour la Grèce et l'Irlande.
Note : le ratio élève/enseignant doit être réservé aux comparaisons géographiques ; il ne doit en particulier pas être confondu avec le nombre d'élèves par classe ; voir définition
en annexes.
Source : Eurostat.



À la rentrée 2015, on recense 2 551 100 ins-
criptions d’étudiants dans l’enseignement
supérieur, soit une hausse de 3,2 % par rapport
à la rentrée 2014. Celle-ci est en partie liée à la
mise en place progressive de conventions entre
les lycées possédant des classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE) et les universités,
qui entraîne la double inscription des étudiants
en classe préparatoire et à l’université. En neu-
tralisant cet effet, la progression est de 2,5 %.
Les effectifs d’inscrits dans l’enseignement
supérieur en France augmentent pour la
septième année consécutive, atteignant un
niveau jamais atteint. Le nombre d’étudiants
étrangers augmente dans les mêmes propor-
tions (+ 3,3 %).

Entre 2014 et 2015, le nombre d’étudiants
à l’université (hors préparations au diplôme
universitaire de technologie (DUT) et forma-
tions d’ingénieurs) augmente de 4,3 %, pour
partie du fait de la double inscription à l’univer-
sité des étudiants de CPGE. Le nombre d’étu-
diants est stable en sections de techniciens
supérieurs (STS) et assimilés ainsi qu’en pré-
paration au DUT. Les effectifs progressent
dans la filière CPGE et préparations intégrées
ainsi que dans les écoles de commerce,
gestion et vente (hors STS) et les formations
d’ingénieurs (y compris en partenariat) (res-
pectivement + 3,1 %, + 1,4 % et + 3,5 %).
Comme les formations d’ingénieurs, les
écoles de commerce et de gestion ont connu
un essor important depuis les années 1990
(+ 4 % par an en moyenne entre 1990 et
2015).

En 2014, 138 800 jeunes ont préparé un
diplôme d’enseignement supérieur par la voie
de l’apprentissage, soit une hausse de 0,6 %
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 42,2 % des apprentis du supérieur.
Leurs effectifs continuent cependant de
diminuer. À l’inverse, le nombre d’apprentis
préparant une licence ou unmaster profession-
nels progresse toujours. Les effectifs préparant
un diplôme d’ingénieur par apprentissage aug-
mentent (+ 7,3 %) ; les spécialités préparées
concernent principalement la mécanique, les
technologies industrielles, l’électricité et
l’électronique.

Dans l’enseignement supérieur, à la session
2014, le nombre de diplômes délivrés augmente
par rapport à la session 2013 pour tous les
diplômes excepté pour les doctorats (– 0,5 %).
Encore en forte progression ces dernières
années, le nombre de licences professionnel-
les ralentit (+ 0,9 % entre 2014 et 2013). Le
nombre total demasters délivrés est en hausse
(+ 0,9 %).

La part des jeunes adultes de 30 à 34 ans
diplômés de l’enseignement supérieur au sein
de l’Union européenne est en augmentation
constante, passant de 24 % en 2002 à 39 %
en 2015. La proportion la plus élevée de
30-34 ans diplômés de l’enseignement supérieur
est observée en Lituanie 58 %, la plus faible en
Italie 25 %. Elle s’élève à 45 % en France. �
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10.2 Enseignement supérieur

Définitions

Enseignement supérieur : regroupe l’enseignement dispensé dans les universités, les instituts universitaires de techno-
logie (IUT), 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), Classification internationale type de l’éducation (CITE), diplôme universi-
taire de technologie (DUT), doctorat, grande école, institut universitaire de technologie (IUT), licence, master :
voir rubrique « Définitions » en annexes.

� « Repères et références statistiques 2016 », Depp, août 2016.
� « Les effectifs d’étudiants dans l’enseignement supérieur en 2015-2016 », note Flash no 10, SIES, août 2016.
� « Les étudiants en formation d’ingénieur », note d’information no 16.04, SIES, juillet 2016.
� « L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche » no 9, SIES, juin 2016.
� « De plus en plus de diplômés de l’enseignement supérieur parmi les 30-34 ans dans l ’UE », communiqué de
presse no 81, Eurostat, avril 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Principaux diplômes délivrés dans l'enseignement
supérieur en milliers

1990 2000 2010 2014

BTS1 53,0 94,2 113,5 126,7
DUT 27,8 47,5 47,3 46,7
DEUG, DEUST 88,4 124,7 1,4 1,0
Licence 71,3 135,0 /// ///
Licence LMD /// /// 161,2 172,9
Licence générale /// /// 117,0 125,2
Licence professionnelle /// /// 44,2 47,7

Maîtrise 51,2 93,3 /// ///
Master professionnel / DESS 12,6 32,6 60,1 57,7
Master recherche / DEA 20,0 23,4 18,9 16,5
Master indifférencié /// /// 24,5 48,2
Diplôme d'ingénieur 16,1 24,6 28,9 32,8
Diplôme d'écoles de commerce 12,2 18,3 28,9 35,4
Doctorat (hors HDR2) 7,2 10,0 11,1 11,7
Diplôme de docteur (santé) 8,8 6,7 7,4 9,5
Capacité en médecine … 1,6 1,4 1,2
DES, DIS, DESC3 … 3,2 4,8 7,4

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 2015

Effectifs
en milliers

dont femmes
en %

Droit, sciences politiques 209,9 65,0
Sciences économiques, gestion 202,8 52,6
AES (filière adm. économique et sociale) 35,6 58,3
Pluridroit, sciences économiques, AES 1,1 63,1
Arts, lettres, sciences du langage 97,0 69,8
Langues 111,1 73,6
Sciences humaines et sociales 289,4 67,8
Plurilettres, langues, sciences humaines 9,8 74,8
Sciences fondamentales et applications 232,4 25,3
Sciences de la nature et de la vie 92,5 59,8
Sciences et tech. des activités phys. et sportives 53,5 28,9
Pluri-sciences 34,3 43,7
Médecine-odontologie 143,0 62,3
Pharmacie 22,7 63,7
Plurisanté1 57,8 67,8
Total 1 593,2 56,8

Cursus licence 967,0 56,1
Cursus master 566,5 59,0
Cursus doctorat 59,7 48,0

1. La Première année commune des études de santé est comptabilisée en plurisanté.
Note : y c. préparation DUT et formations d'ingénieurs ; y c. Université de Lorraine.
Source : SIES.

Origine sociale des étudiants de nationalité française
à l'université à la rentrée 2015 en %

Université1 dont

lettres, sciences
humaines

sciences2

Agriculteurs 1,6 1,4 1,9
Artisans, comm., chefs d'entrep. 7,4 6,3 7,2
Prof. libérales, cadres sup. 30,0 24,6 31,1
Professions intermédiaires 12,7 13,0 14,1
Employés 12,9 14,0 13,4
Ouvriers 10,7 11,2 11,9
Retraités, inactifs 13,2 16,5 11,3
Non renseigné 11,5 12,9 9,1
Effectifs (en milliers) 1 367,8 424,9 293,1

1. Y c. DUT ; y c. Université de Lorraine. 2. Y c. les formations d'ingénieurs universitaires.
Source : SIES.

Diplômés du supérieur dans l'UE en 2015
en % de la population

25 à 64 ans dont 30 à 34 ans

Hommes Femmes Hommes Femmes

Allemagne 30,8 24,4 32,2 32,4
Autriche 32,0 29,1 37,5 40,0
Belgique 33,6 40,1 36,7 48,7
Bulgarie 21,4 33,6 24,8 39,9
Chypre 37,3 43,6 46,7 61,6
Croatie 20,0 25,4 23,8 38,3
Danemark 31,7 42,6 39,6 55,9
Espagne 32,7 37,5 34,8 47,1
Estonie 28,4 47,5 34,5 56,7
Finlande 36,0 49,6 38,1 53,4
France 31,5 36,5 40,3 49,6

Grèce 28,0 30,1 35,3 45,5
Hongrie 21,0 27,3 27,6 41,0
Irlande 38,9 46,5 45,1 58,6
Italie 15,3 19,8 20,0 30,8
Lettonie 22,3 40,1 26,8 56,5
Lituanie 31,5 45,3 47,2 68,4
Luxembourg 41,1 41,1 46,8 57,7
Malte 18,9 20,2 23,6 32,2
Pays-Bas 35,7 35,0 43,0 49,6
Pologne 22,8 32,6 35,1 52,0
Portugal 18,4 26,9 23,3 40,1
Rép. tchèque 21,0 23,4 24,7 35,9
Roumanie 16,4 17,9 24,2 27,2
Royaume-Uni 40,0 43,1 44,4 51,1
Slovaquie 18,4 23,9 22,8 34,4
Slovénie 24,0 36,7 32,0 56,4
Suède 33,0 46,7 43,2 57,7
UE 28,4 31,7 34,0 43,4

Champ : enseignement supérieur (CITE 2011 niveaux 5-8).
Source : Eurostat, enquêtes sur les forces de travail.
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Enseignement supérieur 10.2
Étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en milliers

1980 1990 2000 2005 2010 2015 (p)

Universités1 796,1 1 075,1 1 256,4 1 284,3 1 299,3 1 445,6
CPGE2 et prépas intégrées des écoles d'ingénieurs 42,9 68,4 76,2 80,2 87,6 98,0
Sections de techniciens supérieurs (STS) 67,9 199,3 238,9 230,4 242,2 256,1
Préparation DUT 53,7 74,3 116,9 111,3 115,7 116,2
Formations d'ingénieurs (y c. en partenariat) 40,0 57,7 96,6 104,4 122,0 146,4
Écoles de commerce, gestion, comptabilité et vente (hors STS) 15,8 46,1 63,4 88,4 121,3 136,2
Écoles paramédicales et sociales 91,7 74,4 93,4 131,7 137,4 135,4
Autres établissements d'enseignement supérieur3 76,0 121,7 218,5 252,6 194,1 217,2
Total 1 184,1 1 717,1 2 160,3 2 283,3 2 319,6 2 551,1

1. Hors préparations DUT, CPGE, préparations intégrées 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 que le MENESR, établissements universitaires privés et grands établissements dispensant
des formations de type universitaire ; 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 2015, l’enseignement du premier
degré est dispensé dans 51 745 écoles en
France, parmi lesquelles 10% relèvent du secteur
privé. La nature des écoles est très différente
entre les secteurs public et privé. En particulier,
la quasi-totalité des écoles privées sont des
écoles primaires contre un tiers dans le secteur
public. Regroupant enseignements préélémen-
taire et élémentaire, ces écoles sont plus grandes
dans le secteur de l’enseignement privé avec
six classes et plus pour plus de la moitié d’entre
elles, tandis qu’elles restent de taille assez
modeste dans le secteur public où près des
deux tiers ont cinq classes ou moins. Dans le
secteur public, 8,9 % des écoles sont à classe
unique, contre 3,6 % dans le secteur privé.

Le nombre d’établissements du second
degré s’établit à 11 331 à la rentrée 2015. Les
établissements du secteur privé représentent
30 % de l’ensemble. Si, dans le public, un
tiers des établissements sont des lycées, c’est
le cas de la moitié des établissements du
secteur privé. Les établissements scolaires du
second degré sont de tailles extrêmement
variées et leur répartition suivant le nombre
d’élèves accueillis est très différente selon le
secteur d’enseignement et le type d’établisse-
ment. 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 : 490 élèves en
moyenne pour les collèges du secteur public à

la rentrée 2015 contre 382 dans le secteur
privé. Pour les lycées professionnels (LP), la
taille moyenne par secteur varie encore plus
que pour les collèges : 414 élèves pour les LP
publics et 163 élèves pour le privé. L’effectif
moyen des lycées d’enseignement général
et technologique (LEGT) est de 1 028 élèves
pour le public et 430 pour le privé.

En France, 1 203 407 personnes, dont
78,5 % d’enseignants, sont en activité à la
rentrée 2015 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). Leurs lieux
d’exercice sont variés (établissements scolaires,
rectorats, établissements d’enseignement
supérieur, etc.). Parmi les enseignants, les pro-
fesseurs des écoles exercent très majoritaire-
ment dans le premier degré public.

Les femmes représentent 68 % de l’en-
semble du personnel. Dans le secteur public,
83 % des enseignants du premier degré sont
des femmes. Elles sont également plus nom-
breuses dans le second degré public (58 %).
En revanche, l’enseignement supérieur est
plutôt masculin (39 % de femmes). La fémini-
sation du corps enseignants du secteur privé
est plus accentuée que celle du secteur
public : la part des femmes y est plus impor-
tante que celle des hommes (74 %), en parti-
culier dans le premier degré (91 %). �
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10.3 Établissements - Enseignants

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, etc.). Sont inclus les personnels de
remplacement et de documentation.
Classification internationale type de l’éducation (CITE), dépense intérieure d’éducation (DIE), enseignants du
premier degré, enseignants du supérieur, enseignement privé, enseignement supérieur, loi relative aux libertés
et responsabilités des universités (loi LRU) : voir rubrique « Définitions » en annexes.

� « L’état de l’école », no 26, Depp, décembre 2016.
� « Repères et références statistiques 2016 », Depp, septembre 2016.
� « La rémunération des enseignants du MEN en 2014 », note d’information no 24, Depp, septembre 2016.
� « Concours de professeurs des écoles dans l’enseignement public : 40 % de recrutements externes en plus
en 2015 », note d’information no 15, Depp, mai 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Enseignants du public et du privé par corps en 2016
Au 31 janvier Effectifs dont femmes

en %

Premier degré public 337 179 83,1
dont : professeurs des écoles 330 858 83,3

instituteurs et suppléants 4 637 70,2
Second degré public 396 249 58,3
dont : agrégés et chaire supérieure 49 655 51,6

certifiés et assimilés 245 820 62,2
prof. de lycée professionnel 58 478 50,0
prof. d'ens. général de collège 1 815 56,6
professeurs contractuels 28 186 54,0

Supérieur public1 69 724 38,6
Total secteur public2 803 152 67,0

Premier degré privé 42 787 91,5
dont : professeurs des écoles 39 470 91,3

instituteurs et suppléants 3 317 93,5
Second degré privé 98 629 66,9
dont : agrégés et chaire supérieure 3 719 50,0

certifiés et assimilés 58 802 68,5
prof. de lycée professionnel 10 821 63,3
prof. d'ens. général de collège 17 41,2
maîtres auxiliaires contractuels 23 192 67,0

Total secteur privé sous contrat3 141 416 74,3

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
2000 (r) 2010 (r) 2014 (r) 2015 (p)

Aux prix courants (en Md€) 108,2 139,3 146,0 147,8
Aux prix 2015 (en Md€) 134,4 145,1 147,0 147,8
En % du PIB 7,3 7,0 6,8 6,8
Par élève aux prix 2015 (en euros) 7 760 8 400 8 430 8 440

Source : Depp.

Établissements publics et privés du 1er et du 2nd degré
2001 2015

Public Privé Public Privé

Écoles maternelles 18 448 245 14 784 138
Écoles élémentaires 34 279 5 395 31 651 5 172
dont écoles primaires … … 14 678 4 901
Total premier degré 52 727 5 640 46 435 5 310
Collèges 5 139 1 802 5 290 1 807
Lycées professionnels 1 096 650 874 640
Lycées d'enseignement
général et technologique 1 527 1 094 1 600 1 040
Établissements régionaux
d'enseignement adapté 80 /// 79 1
Total second degré 7 842 3 546 7 843 3 488

Note : les millésimes correspondent à la rentrée scolaire.
Champ : France hors Mayotte jusqu'en 2010.
Source : Depp.

Dépenses d'éducation dans quelques pays de l'UE
en 2013 en % du PIB

Dépenses
publiques

Dépenses
privées

Subventions publiques
au secteur privé

Allemagne 4,80 0,7 0,5
Autriche 5,66 0,3 0,3
Belgique 6,67 0,3 0,4
Bulgarie 4,27 0,6 0,9
Chypre 7,07 1,3 0,6
Espagne 4,19 0,9 0,1
Estonie 4,92 0,4 0,2
Finlande 7,16 0,2 0,4
France1 5,68 0,7 …
Hongrie 4,13 0,7 0,2
Irlande2 5,84 0,4 0,5
Italie 4,28 0,5 …
Lettonie 3,37 0,3 0,1
Lituanie 4,66 0,6 0,2
Luxembourg … … 0,1
Malte 6,89 0,6 0,5
Pays-Bas3 6,06 1,1 0,7
Pologne2 5,00 0,7 0,2
Portugal 5,34 1,3 0,3
Rép. tchèque 4,16 0,6 0,1
Roumanie 2,70 0,0 0,1
Royaume-Uni1 2 6,10 1,8 …
Slovaquie2 4,12 0,6 0,4
Slovénie 5,22 0,7 0,2
Suède 7,43 0,3 0,7
UE 5,34 … …

1. Données 2012 pour les dépenses publiques.
2. Données 2012 pour les dépenses du secteur privé.
3. Données 2012 pour les subventions publiques au secteur privé.
Note : ensemble des niveaux de la CITE 2011, à l'exclusion du développement
éducatif de la petite enfance.
Source : Eurostat.
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Personnel de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur
1990 1995 2000 2005 2010 2015

Enseignants dans le secteur public 771 706 813 125 849 600 848 835 789 819 803 152
Enseignants dans le secteur privé1 126 294 135 280 140 290 144 909 138 639 141 416
Total des enseignants2 898 000 948 405 989 890 993 744 928 458 944 568
Personnel adm., technique, d'encad. et de surveillance 295 885 296 420 368 470 344 154 248 080 258 839
dont aides éduc., assistants d'éduc. et assistants pédag. /// /// 62 320 58 197 68 321 82 678
Total 1 193 885 1 244 825 1 358 360 1 337 898 1 176 538 1 203 407

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 jusqu'en 2010.
Source : Depp.

Source : Depp.

Dépense moyenne par élève

Premier degré Second degré Supérieur Ensemble

en euros constants aux prix de 2015

2000

5 530

9 200

10 580

7 760

6 190

9 700

11 680

8 440

2015



Jusqu’au début des années 2000, un enfant sur
trois âgé de 2 ans était scolarisé. À la rentrée
2014, le taux de scolarisation des enfants de
2 ans s’établit à 11,8 %, en légère diminution
(– 0,1 point) par rapport à 2013. Dans le
premier degré, la scolarisation des enfants âgés
de 4 à 8 ans est stable mais celle des enfants de
11 ans décroît sensiblement. 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’enseignement supérieur, la
scolarisation est en hausse chez les jeunes de
17 à 21 ans et plus particulièrement chez ceux
de 18 ans, mais elle décroît légèrement pour
les étudiants âgés de 22 à 24 ans. À la rentrée
2014, le taux de scolarisation en apprentissage
est stable chez les jeunes âgés de 15 à 27 ans. Il
recule chez les 15 à 22 ans et progresse très lé-
gèrement chez les jeunes de 23 à 25 ans. Il est
stable, enfin, chez ceux de 26 et 27 ans.

L’espérance de scolarisation est stable à la
rentrée 2014. Les taux de scolarisation par âge
constatés pendant l’année 2014-2015 per-
mettent d’espérer, pour un jeune alors âgé de
15 ans, une formation initiale d’encore
6,3 années dont 2,9 années dans l’enseigne-
ment supérieur. Un des objectifs de la
stratégie européenne de Lisbonne est d’abais-
ser la part des sorties précoces du système
éducatif à 10 % en 2020. En 2015, 9,3 % des
Français âgés de 18 à 24 ans ont quitté leurs
études initiales sans diplôme ou avec seulement

le brevet des collèges et ne sont pas en situation
de formation.

À la session 2015, la proportion de bache-
liers dans une génération est de 77,8 %, tandis
qu’elle s’établissait à 25,9 % à la session 1980.
Cette forte progression résulte essentiellement
de la croissance du nombre de bacheliers
généraux et de l’important essor du baccalau-
réat professionnel depuis sa création au
milieu des années 1980. Suite à la réforme de
la voie professionnelle de l’enseignement se-
condaire en 2008, le report des effectifs du
brevet d’études professionnelles (BEP), où il
ne reste plus aucun élève inscrit depuis la
rentrée 2012, bénéficie aux effectifs du bac-
calauréat professionnel. Ils passent ainsi de
190 000 élèves en 2005 à 538 000 en 2015.

En 2014-2015, le nombre d’apprentis
continue de diminuer et s’établit à 405 900,
soit une baisse de 4,4 %. Le niveau de
formation V accueille 162 200 apprentis, en
recul de 7,1 %. Le certificat d’aptitude pro-
fessionnelle (CAP) domine encore mais il ne
regroupe plus que 37 % de l’ensemble des
apprentis, contre 50 % en 2000. Le niveau IV
accueille, quant à lui, 26 % de l’ensemble des
apprentis. L’apprentissage dans l’enseignement
supérieur stagne, pour sa part, par rapport à
l’année précédente (+ 0,6 %). Le brevet de
technicien supérieur (BTS) y occupe toujours
une place prépondérante. Les autres forma-
tions du supérieur attirent 20 % des apprentis,
contre 6 % en 2000-2001. �
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10.4 Niveaux de formation

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).
Formation initiale : parcours d’études amorcé à l’école élémentaire et suivi sans une interruption de plus d’un an.
La formation initiale regroupe des niveaux de formation allant de la maternelle à l’enseignement supérieur.
Brevet de technicien supérieur (BTS), brevet d’études professionnelles (BEP), certificat d’aptitude professionnelle
(CAP), classification internationale type de l’éducation (CITE), enseignement supérieur, espérance de scolarisation,
formation professionnelle continue, niveau de formation, proportion dans une génération de bacheliers,
sorties précoces du système éducatif, taux de scolarisation : voir rubrique « Définitions » en annexes.

� « L’apprentissage au 31 décembre 2015 », note d’information no 29, Depp, novembre 2016.
� « Regards sur l’éducation », Les indicateurs de l’OCDE, OCDE, septembre 2016.
� « Repères et références statistiques 2016 », Depp, août 2016.
� « « Tous » mobilisés contre le décrochage scolaire », Bref no 345, Céreq, avril 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Apprentis selon le diplôme préparé

2000 2014

CAP 183 997 150 810
BEP 52 974 ///
Autres diplômes de niveau V 8 362 11 416
Brevet professionnel 31 195 42 284
Baccalauréat professionnel 33 404 53 697
Autres diplômes de niveau IV 4 756 8 899
Diplômes du supérieur 51 186 138 776
dont : BTS 27 800 58 620

licences 692 15 830
diplômes ingénieurs 4 644 18 620

Total des apprentis 365 874 405 882
Préapprentis1 10 184 5 932

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 2014

2 ans 34,6 24,5 13,6 11,8
3 ans 100,0 100,0 98,0 98,0
4 ans 100,0 100,0 99,5 100,0
5 ans à 7 ans 100,0 100,0 100,0 100,0
8 ans 100,0 100,0 100,0 99,4
9 ans 100,0 100,0 99,4 98,7
10 ans 100,0 100,0 98,6 98,5
11 ans 100,0 100,0 99,2 98,9
12 ans 100,0 100,0 98,4 98,4
13 ans 100,0 100,0 98,4 98,3
14 ans 99,3 99,6 98,1 97,3
15 ans 98,4 97,5 97,4 97,9
16 ans 96,5 96,6 94,2 94,2
17 ans 91,6 92,0 90,2 91,6
18 ans 79,6 78,8 77,0 77,5
19 ans 65,7 65,0 64,5 63,7
20 ans 51,4 51,9 51,9 52,7
21 ans 40,5 40,6 41,3 43,4
22 ans 33,3 32,8 33,1 35,1
23 ans 24,7 23,5 24,3 26,2
24 ans 17,2 15,8 16,3 17,3
25 ans 11,4 11,1 10,5 11,3

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

Niveau de diplôme selon l'âge en 2015
en %

Ensemble dont

25 à
49 ans

65 ans
ou plus

Aucun diplôme, CEP 22,1 11,7 48,6
Brevet des collèges 5,5 4,1 7,1
CAP, BEP 22,0 22,7 19,6
Bac, brevet professionnel ou équivalent 15,1 19,9 10,3
Supérieur court 11,0 16,8 5,3
Supérieur long 14,9 23,5 9,1
En cours d'études initiales 9,4 1,3 0,0
Total 100,0 100,0 100,0

Champ : France métropolitaine, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquête Emploi.

Dépense pour la formation continue
selon le public bénéficiaire

en milliards d'euros

2012 (r) 2013 (r) 2014

en %

Jeunes (moins de 26 ans en général) 7,3 7,6 7,5 24
Apprentissage 5,4 5,6 5,4 17
Alternance, professionnalisation 1,0 1,1 1,1 3
Autres formations 1,0 1,0 1,0 3

Demandeurs d'emploi 4,5 4,6 4,8 15
Actifs occupés du secteur privé 13,2 13,2 13,5 43
Agents du secteur public 5,9 5,6 5,5 17
Investissement 0,3 0,4 0,3 1
Total 31,2 31,3 31,6 100

Sources : Dares ; PLF pour 2017.

Niveau d'éducation dans quelques pays de l'UE
en 2015

en %

Jeunes ayant quitté
prématurément l'école1

Population ayant
terminé au moins
le 2nd cycle du
secondaire2Filles Garçons Total

Allemagne 9,8 10,4 10,1 86,8
Autriche 6,8 7,8 7,3 84,6
Belgique 8,6 11,6 10,1 74,7
Danemark 5,7 9,7 7,8 80,4
Espagne 15,8 24,0 20,0 57,4
Finlande 7,9 10,6 9,2 87,7
France 8,5 10,1 9,3 77,5
Grèce 6,4 9,4 7,9 70,4
Irlande 5,4 8,4 6,9 79,8
Italie 11,8 17,5 14,7 59,9
Luxembourg 8,1 10,5 9,3 76,0
Pays-Bas 6,4 9,9 8,2 76,4
Pologne 3,2 7,2 5,3 90,8
Portugal 11,0 16,4 13,7 45,1
Rép. tchèque 6,0 6,4 6,2 93,2
Roumanie 18,5 19,5 19,1 75,0
Royaume-Uni 9,8 11,7 10,8 79,7
Suède 6,4 7,6 7,0 84,3
UE 9,5 12,4 11,0 76,5

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 ; CITE 2011 niveaux 3-8.
Source : Eurostat.
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Proportion de bacheliers dans une génération
entre 1980 et 2015
en %

Note : indicateur calculé à partir des différents recensements de la population.
Lecture : en 2015, 77,8 % 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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