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OCDE :« Regards sur l'éducation 2011 »
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Le 13 septembre 2011, l'OCDE publie « Regards sur l'éducation 2011 ».

Synthèse concernant l'Ecole primaire en France

• Le taux de scolarisation des jeunes de 15 à 19 ans a augmenté de plus de 9 points 
entre 1995 ET 2009 dans les pays de l’OCDE et a chuté en France de 5%. Le taux 
de scolarisation des 20-29 ans est resté stable à 19%, alors que dans l’ensemble 
des pays de l’OCDE il a augmenté de plus de 8 points pour atteindre 26%.

• La  dépense  d’éducation  concernant  l’école  primaire  est  inférieure  de  14% à la 
moyenne  de  l’OCDE :  elle  est  de  6  267  USD  par  élève  de  primaire  quand  la 
moyenne de l’OCDE est de 7 153 USD. Entre 2000 et 2008, les dépenses par élève 
ont augmenté dans l’OCDE, en moyenne, de 34% alors qu’en France elles n’ont 
augmenté que de 7%.

• En France, la part du PIB consacrée à l’éducation a diminué de 0,3% entre 2000 et 
2008; alors que cette part a partout progressé au moins au même rythme que le 
PIB. Entre 1995 et 2009, la part de l’éducation dans les budgets publics est passée 
en moyenne de 11,8% à 12,9% : elle est passée en France de 11,5% à 10,6%. 

• Les  salaires  des  enseignants  sont,  en  France,  très  inférieurs  à  la  moyenne  de 
l’OCDE, quel que soit le niveau d’enseignement. Le salaire statutaire (qui n’inclut 
pas les primes et les heures supplémentaires) des enseignants du primaire ayant au 
moins 15 ans d’expérience est en moyenne, en 2009, de 
38  914  USD  alors  qu’il  n’est  que  de  33  359  USD  en  France.  Qu'ils  soient 
enseignants débutants ou ayant 15 ans d’ancienneté, les salaires en France sont 
inférieurs à la moyenne de l’OCDE. Seuls les salaires minimum de fin de carrière 
sont supérieurs à la moyenne.

• Entre 2000 et 2009, le salaire des enseignants a augmenté en valeur réelle dans 
tous les pays, sauf en France et en Suisse. Pour l’OCDE, le salaire statutaire des 
enseignants français ayant 15 ans d’expérience a diminué.
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