L’Etat de l’Ecole
DEPP
Edition 2015
Et bientôt 2016

SG - DEPP

18 OCTOBRE 2016

1

L’ETAT DE L’ÉCOLE: UN SUIVI STATISTIQUE DE
L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
■ L’Etat de l’Ecole est une publication de la Direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance
■ Elle dresse un suivi objectif pour analyser notre système éducatif
(l’enseignement scolaire), en apprécier les évolutions et contribuer à suivre
l’impact des politiques mises en œuvre, en balayant l’ensemble des thèmes
pertinents : les coûts, les modalités de scolarisation, les résultats, avec à la
fois un historique permettant de lire les évolutions du système, des
déclinaisons territoriales et des comparaisons internationales.
■ L’objectif à travers trente indicateurs est d’alimenter le débat public autour
de l’école pour contribuer à améliorer la réussite de tous les élèves.

Je ne parlerai pas des comparaisons européennes ocde dans cette
présentation puisque ce sera fait dans un autre exposé…mais c’est un élément
essentiel de la publication
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ETAT DE L’ÉCOLE
■ les grands chiffres
■ Nombre d’élèves et d ‘apprentis
■ Nombre d’enseignants
■ Le coût de l’éducation

■ les résultats et leurs évolutions
■ Diplômés
■ Les sorties sans diplôme
■ La réduction des inégalités

■ les points d’attention
■
■
■
■
■

Les élèves en difficulté
Les inégalités sociales
les filles/garçons
Les disparités territoriales
La ségrégation sociale

■ Et la stratégie européenne « Education and Training »
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ETAT DE L’ÉCOLE

Les grands chiffres
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PRÈS DE 13 MILLIONS D’ÉLÈVES ET APPRENTIS[2014]

MENESR, direction de l'év aluation, de la prospectiv e et de la performance (DEPP)

Champ : France métropolitaine + DOM y compris May otte.
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LES ACADÉMIES ET LA POPULATION SCOLAIRE (%)
[2014]

Champ : premier et seco nd degrés du M ENESR, public et
privé.

Champ : France métropolitaine + DOM y compris May otte.
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PART DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (%) [2014]

Champ : premier et second degrés du
M ENESR

Champ : France métropolitaine + DOM y compris May otte.
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PRÈS DE 1 MILLION DE PERSONNELS DANS
L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE [2014]

Sur 100 enseignants: 40 dans le 1er degré public, 44 dans le 2ième degré public, 5 dans la 1er
degré privé et 11 dans le 2ième degré privé

Champ : France métropolitaine + DOM y compris May otte.
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PRÈS DE 64 000 ÉCOLES ET ÉTABLISSEMENTS
DU SECOND DEGRÉ [2014]

Champ : France métropolitaine + DOM y compris May otte.
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L’EFFORT FINANCIER: DIE=146 MILLIARDS, 6,8%
DU PIB, 8360 EUROS PAR ÉLÈVE-ÉTUDIANT

* Dépense intérieure d'éducation (DIE) : total des dépenses effectuées en France métropolitaine et dans les DOM pour les
activités d'éducation (enseignement ou activités annexes : administration générale, restauration, médecine scolaire, etc.) et pour
l'achat des biens et des services liés à l'éducation.
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L’EFFORT FINANCIER
■ la dépense d’éducation pour le premier degré: 29% de la DIE ,
soit 6 120 par élève
■la dépense d’éducation pour le second degré: 40% de la DIE ,
soit 9 640 par élève (8 410 pour un collégien, 11 190 pour un
lycéen général ou technologique et 12 230 pour un lycée
professionnel).
■la dépense d’éducation pour l’enseignement supérieur: 20% de
la DIE , soit 11 560 par étudiant (14 980 pour un CPGE, 13 660
pour un STS et 10 800 pour un étudiant à l’université)
■la dépense pour la formation continue: 11% de la DIE
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L’EFFORT FINANCIER

Répartition des dépenses des producteurs selon la nature [2014, données provisoires]

Champ : France métropolitaine + DOM.
Source : MENESR-DEPP, Compte de l'éducation.

SG - DEPP

18 OCTOBRE 2016

12

L’EFFORT FINANCIER
Évolution comparée de la DIE et du PIB, base 100 en 2006 (en euros 2014)

Champ : France métropolitaine + DOM.
Source : MENESR-DEPP, Compte de l'éducation.
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LE TAUX DE SCOLARISATION À DEUX ANS
Taux de scolarisation des enfants de deux ans depuis 1999 en France
métropolitaine et dans les DOM

Champ : France métropolitaine + DOM.
Source : MENESR-DEPP
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ETAT DE L’ÉCOLE

Les résultats et leurs évolutions
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ÉLÉVATION DU NIVEAU DE FORMATION
■

Massification spectaculaire sous la Ve République
■ par un allongement de la durée des études

■ par l’accès d’une large partie de la population à un niveau de
qualification élevé, auparavant réservé à une minorité d’élèves
généralement issus des catégories sociales les plus privilégiées
■Les jeunes générations sorties du système scolaire de la fin des années
1980 aux années 2000 sont les plus qualifiées que la France ait connues et
représentent un potentiel considérable.
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PRÈS DE 85% DES JEUNES DE 25 À 34 ANS DIPLÔMÉ DU SECONDAIRE ET DE
PLUS EN PLUS DU BACCALAURÉAT
En 2014 85% des jeunes âgés de 25 à 34 ans ont un diplôme de
l’enseignement secondaire (baccalauréat, Cap ou BEP) contre 70% en 1994 et
c’est plus souvent un baccalauréat.

Part des jeunes de 25 à 34 ans diplômés de l'enseignement secondaire
de second cycle (en %)
Baccalauréat
BEP-CAP
Total diplômés du second cycle
Brevet ou aucun diplôme
Ensemble

1994
38
32
70
30
100

1999
48
28
76
24
100

2004
59
22
81
19
100

2009
64
19
83
17
100

2014p
66
19
85
15
100

Champ : France métropolitaine, 2014 données provisoires.
Source : Insee, enquêtes Emploi ; calculs : MENESR-DEPP.
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PLUS DE ¾ DES JEUNES D’UNE GÉNÉRATION OBTIENNENT UN
BACCALAURÉAT: : 39% EN VOIE GÉNÉRALE, 16% EN VOIE TECHNOLOGIQUE
ET 22% EN VOIE PROFESSIONNELLE

De 1985 (création bac pro) à 1995 , la proportion de bacheliers dans une
génération double : elle passe de 30% à 60%, puis stagne jusqu’en 2008 et
ensuite repart à la hausse (réforme voie professionnelle).
Proportion de bacheliers dans une génération (1980-2015)

Champ : France métropolitaine jusqu'en 2000, France métropolitaine + DOM hors Mayotte à partir de 2001.
SG - DEPP
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BAISSE DE LA PROPORTION DE SORTANTS PRÉCOCES

Les sortants sans diplôme (part des jeunes de 18 à 24 ans qui ne sont pas en formation
et n’ont aucun diplôme (ou seulement le diplôme national du brevet) ) a diminué de
façon spectaculaire, passant de 33 % au début des années 1980 à moins de 10 %
aujourd’hui.
Proportion de sortants précoces

Champ : France métropolitaine, 2012-2013-2014 données provisoires.
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PROFIL DES SORTANTS DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Répartition des sortants de formation initiale en fonction de leur diplôme
le plus élevé
Sur 100 sortants: 15 sans diplôme, 13 Cap ou BEP, 28 baccalauréat, 15 BTS
ou DUT et 29 licence ou plus.

Champ : France métropolitaine, données provisoires pour 2011-2012-2013.
Source : Insee, enquêtes Emploi ; calculs : MENESR-DEPP.
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RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES
■Le fait d’être entré dans l’école de masse constitue en soi un élément de
réduction des inégalités : beaucoup d’enfants de milieux défavorisés
atteignent aujourd’hui des niveaux scolaires élevés, et ils sont les premiers
de leur famille à connaître cette situation.
■Ainsi, parmi les élèves entrés en sixième en 1989, les trois quarts de ceux
qui ont obtenu un baccalauréat technologique sont les premiers bacheliers
de leur famille.
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RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES
■Dans les générations des années 30, 41 % des enfants de
cadres étaient titulaires d’un baccalauréat pour seulement 2 %
des enfants d’ouvriers. Pour les enfants nés entre 1974 et
1978, ces proportions sont respectivement de 89 % et 46 %.
■parmi les jeunes nés de 1968 à 1972, 73 % de ceux dont le
père est cadre ou de profession intermédiaire sont bacheliers,
contre 34 % des jeunes de père ouvrier ou employé: soit un
écart de 38 points. Parmi les jeunes nés de 1988 à 1992, 85 %
de ceux dont le père est cadre ou de profession intermédiaire
sont bacheliers, contre 57 % des jeunes de père ouvrier ou
employé : soit un écart de 28 points.
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LES POURSUITES DANS LE SUPÉRIEUR
Taux d'inscription immédiate des bacheliers 2014 dans les différentes filières de
l'enseignement supérieur (en %)

Sources : MENESR-DGESIP-DGRI-SIES, systèmes d'information Scolarité, SISE, SIFA ; MAAF-SAFRAN, enquêtes auprès des autres établissements
d'enseignement supérieur.
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ÉVOLUTION DE L’EFFORT FINANCIER
La croissance des dépenses d’éducation depuis les années 1980 s’explique moins
par l’accroissement du nombre d’élèves que par celui du coût de chaque élève
Chaque élève ou étudiant représente une dépense moyenne de 8 360 euros,
contre 4 650 euros au début des années 1980 (en euros de 2014).
Dans le premier degré de 1980 à 2014 la dépense par élève a augmenté de 91 %
Dans le second degré la dépense a augmenté entre 1980 et 2014 de 66%
Dans l’enseignement supérieur la dépense par étudiant a augmenté de 40%, la
forte hausse des effectifs ayant absorbé une partie de l’augmentation des crédits
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ÉVOLUTION DE L’EFFORT FINANCIER
Évolution de la dépense moyenne par élève aux prix 2014 en euros (depuis 1980)

Champ : France métropolitaine + DOM y compris Mayotte.

SG - DEPP Source : MENESR-DEPP.
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ÉDUCATION PRIORITAIRE
■ Un effort fait en direction des établissements regroupant le plus d’élèves
rencontrant des difficultés scolaires et socio-économiques pour concentrer
les moyens d’enseignement et d’accompagnement sur les établissements et
les écoles en ayant le plus besoin.

■ Une répartition construite sur des critères objectifs : l’indice de position
sociale créé par la DEPP, qui tient compte de la difficulté sociale (taux
d’élèves issus de familles de PCS défavorisées, taux de boursiers, taux
d’élèves résidant en zone urbaine sensible, taux d’élèves en retard à l’entrée
en 6ième)
■ Nouvelle carte de l’éducation prioritaire et la création des REP+,
expérimentés à la rentrée 2014 et généralisés à la rentrée 2015: près de 7%
des élèves en REP+ et 13% en REP
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ÉDUCATION PRIORITAIRE: UN CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE TRÈS DIFFICILE
10.1 – Proportion d'enfants d'ouvriers et d'inactifs, d'enfants de cadres et d'enseignants, d'élèves en
retard à l'entrée en sixième à la rentrée 2014 (en %)
Enfants d'ouvriers et
d'inactifs
72,6

Enfants de cadres et
d'enseignants
9,4

Élèves entrant en sixième
en retard
19,0

RRS
Hors éducation
prioritaire

56,6

18,9

15,5

34,3

38,8

9,7

Ensemble

43,2

30,7

10,8

Éclair

Lecture : pour les deux premières colonnes, la ligne Éclair correspond aux élèves entrant en sixième
dans un collège Éclair ; pour la dernière colonne, la ligne correspond aux élèves entrant en sixième
venant d'une école Éclair.
Source : MENESR-DEPP.
Champ : France métropolitaine + DOM, public.
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ÉDUCATION PRIORITAIRE: CONCENTRATION DE

DIFFICULTÉS SCOLAIRES EN EP
Les élèves entrés en CP en septembre 2010 ont été évalués en début
de 6ième
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ÉDUCATION PRIORITAIRE: UN ÉCART QUI SE
RÉDUIT EN FIN D’ÉCOLE PRIMAIRE
• Mesuré en fin d’école primaire dans le cadre du cycle des évaluations disciplinaires
réalisées sur échantillon (CEDRE) conduites par la DEPP, le niveau des acquis des
élèves en maîtrise de la langue (compréhension de l’écrit et étude de la langue) reste
stable depuis douze ans.
• En revanche, de 2003 à 2015, les résultats des élèves scolarisés en éducation
prioritaire progressent.
 L’écart de performances entre l’éducation prioritaire (EP) et le public hors éducation
prioritaire tend à se réduire en 2015.
 En 2003 cette différence était de 33 points ; en 2015, elle n’est plus que de 20 points,
sans que la moyenne du public hors EP ou du privé ne varie.
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ETAT DE L’ÉCOLE

Les points d’attention
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LES POINTS D’ATTENTION
L’évaluation du système éducatif est un exercice délicat et difficile car
■ce que l’on observe aujourd’hui sont des élèves ayant connu des systèmes
éducatifs passés…car le temps de l’éducation est un temps long : les effets
d’une mesure ne se font pas sentir tout de suite puisqu’ils nécessitent le
temps de l’éducation (en général au moins un cycle d’éducation)
■de plus, le contexte socio-économique dans lequel se trouvent les élèves
et les établissements compte énormément ainsi que son évolution

■Enfin les mesures de politiques éducatives touchent en général tous les
élèves concernés…donc on peut difficilement évaluer ce qui se serait
passé si la mesure n’avait pas eu lieu
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LES POINTS D’ATTENTION DEPUIS LA FIN DES
ANNÉES 90
Ce que montrent les dernières évaluations de la DEPP (qui ont alimenté le débat pour la
loi de refondation de l’école) portant sur des élèves entrés en CP avant la rentrée 2010
Le pourcentage d’élèves en difficulté ne diminue pas et même augmente…
Les inégalités sociales ne diminuent plus et les hiérarchies de parcours persistent
Le poids de l’origine sociale sur les résultats scolaires a augmenté
Les différences filles/garçons augmentent

Les disparités territoriales persistent
La ségrégation sociale entre établissements est stable mais l’écart de recrutement
entre le privé et le public s’accroit
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LE POURCENTAGE D’ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ EN MATHÉMATIQUE EN FIN
D’ÉCOLE A AUGMENTÉ…
Répartition des élèves par groupes de niveaux en 2008 et en 2014 en
mathématiques en fin d’école
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LE POURCENTAGE D’ÉLÈVES DE FAIBLE NIVEAU EN MATHÉMATIQUES EN
FIN DE COLLÈGE A AUGMENTÉ…
Répartition des élèves par groupes de niveaux en 2008 et en 2014 en
mathématiques en fin de collège

Champ : France méropolitaine, public et privé sous contrat.
Sources : MENESR-DEPP, enquêtes Cedre, compétences en mathématiques en fin de collège, 2008 et 2014.
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JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 2015 : 4% DES JEUNES FRANÇAIS EN
DIFFICULTÉS SÉVÈRES DE LECTURE

1 - Les profils de lecteurs à la Journée Défense et Citoyenneté 2015 (en %)
Traitements Automaticité de Connaissance du
Profil
Garçons Filles Ensemble
Complexes
la lecture
vocabulaire
5d
+
+
+
66,5
71,7
69,0
5c
+
+
13,4
9,7
11,7
5b
+
+
6,0
7,7
6,8
5a
+
2,8
2,4
2,6
4
+
+
3,6
3,0
3,3
3
+
3,0
1,5
2,3
2
+
1,7
1,9
1,8
1
3,0
2,0
2,5

En %
Lecteurs efficaces
80,7
Lecteurs médiocres
9,4
Très faibles capacités de lecture
5,6
Difficultés sévères
4,3

Champ : France métropolitaine + DOM
Sources : ministère de la défense - DSN, MENESR-DEPP
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DANS LA FRANCE MÉTROPOLITAINE, L’ACADÉMIE D’AMIENS EST LA PLUS
TOUCHÉE PAR LES DIFFICULTÉS EN LECTURE…ET LES DOM SONT TRÈS
TOUCHÉS
Pourcentage de jeunes en difficulté de lecture selon le département (JDC
2015)

Champ : France métropolitaine + DOM
Sources : ministère de la défense - DSN, MENESR-DEPP
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LA CARTE DE LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES DU SOCLE EN LANGUE
FRANÇAISE EN FIN D’ÉCOLE PRIMAIRE…
Le pourcentage d’élèves maitrisant le socle de compétence : des
disparités académiques…à rapprocher des résultats JDC
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LA CARTE DE LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES DU SOCLE EN LANGUE
FRANÇAISE EN FIN D’ÉCOLE PRIMAIRE…
Performance et indice social
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LES JEUNES SANS DIPLÔME SONT INÉGALEMENT RÉPARTIS
SUR LE TERRITOIRE
La répartition de ces jeunes sur le territoire est loin d’être uniforme.
 Paris mis à part, les académies où la part des jeunes sans diplôme est
faible se regroupent principalement sur le front Ouest de la France et
dans la moitié Sud à l’exception du pourtour méditerranéen.
À l’intérieur même des académies, la situation peut être très contrastée
d’un département à l’autre…et idem à des niveaux territoriaux plus fins
D’une manière générale, cette diversité a partie liée avec le contexte
économique et social : les départements où la part des jeunes sans
diplôme est élevée sont souvent ceux connaissant un fort taux de
chômage et où le niveau de vie des ménages y résidant est faible.
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LES JEUNES SANS DIPLÔME SONT INÉGALEMENT RÉPARTIS SUR LE
TERRITOIRE
Part de jeunes de 16-25 ans sans diplôme par département en 2011 (en
%)

13% et plus
de 10,5 à 12,9%
de 8 à 10,4%
moins de 8%

SG - DEPP
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Source : Insee, Recensement de la population millésimé 2011, calculs DEPP.
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L’ESPÉRANCE D’OBTENIR LE BACCALAURÉAT VARIE SELON LES
ACADÉMIES
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LES INÉGALITÉS SOCIALES
■Si l’accès à l’enseignement secondaire, puis supérieur, s’est généralisé à
la fin du XXe siècle pour l’ensemble de la population française, des
disparités selon l’origine sociale de l’élève demeurent.

Dans le domaine des résultats scolaires, les évaluations Cèdre ou PISA
apportent un éclairage inquiétant : la corrélation entre la réussite aux
items de l’évaluation et l’origine sociale se renforce entre 2008 et 2012.
Les disparités restent importantes selon le milieu social en ce qui
concerne l’obtention du baccalauréat, le baccalauréat obtenu et les
études supérieures
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LES INÉGALITÉS SOCIALES
■Un enfant de cadre obtient plus souvent le baccalauréat qu’un enfant
d’employé ou d’ouvrier : 85 % contre 57 % pour la dernière génération.
Moins forte que pour les générations des années 1960, cette différence
perdure toutefois et a peu varié depuis une décennie.

■Le type de baccalauréat obtenu diffère selon la catégorie
socioprofessionnelle des parents.
Sur 100 enfants de cadres bacheliers, 76 obtiennent un baccalauréat
général, 14 un baccalauréat technologique et 10 un baccalauréat
professionnel
Sur 100 enfants d’ouvriers, 32 obtiennent un baccalauréat général, 23
un baccalauréat technologique et 45 un baccalauréat professionnel
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LES DIFFÉRENCES FILLES/GARÇONS
Les filles ont dépassé les garçons en termes de réussite scolaire tout au long du
XXIème siècle
Les écarts de réussite se sont creusés entre les filles et les garçons
 dans les années 1990, 33 % des filles et 32 % des garçons obtenaient un diplôme supérieur
 dans les années 2010, 50 % des filles ont un diplôme supérieur contre 39 % des garçons.
En terme du niveau des acquis des élèves en maîtrise de la langue (évaluations CEDRE), les
filles sont toujours plus performantes que les garçons et les écarts se creusent encore.

cependant
Si les femmes réussissent mieux dans le système scolaire et universitaire, leur rémunération,
à diplôme équivalent, est inférieure à celle des hommes
Si les femmes occupent plus souvent un poste de cadre ou de profession intermédiaire
puisqu’elles possèdent un meilleur niveau d’instruction et de diplôme
Qquand on se restreint aux diplômés de l’enseignement supérieur long, ce sont les hommes
qui occupent plus souvent un tel poste.
SG - DEPP
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UN NOUVEL INDICATEUR DE LA DEPP: LA SÉGRÉGATION SOCIALE DANS
LES COLLÈGES

■Les collèges présentent une très forte hétérogénéité: 10% ont
moins de 14,6% d’élèves issus de milieux défavorisés alors que
10% en ont plus de 62,7%
■Recrutement différent entre public et privé: un collège public sur
deux a plus de 43% d’élèves issus de milieux défavorisés alors que
seul un collège sur dix dans le privé est dans ce cas
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LA SÉGRÉGATION SOCIALE DANS LES COLLÈGES : PLUS FORTE DANS LES
DÉPARTEMENTS URBAINS
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LA SÉGRÉGATION SOCIALE : LE NIVEAU DE SÉGRÉGATION EST STABLE
DEPUIS 2003
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LA SÉGRÉGATION SOCIALE : LE NIVEAU DE SÉGRÉGATION EST STABLE
DEPUIS 2003

Mais cette stabilité de l’indice de ségrégation depuis 2003
masque deux évolutions en sens contraire :
■La ségrégation parmi les collèges publics a diminué ;
■Les écarts de composition sociale entre secteurs public et
privé se sont accrus: les collèges privés accueillent de plus
en plus des élèves d’origine sociale très favorisée et de
moins en moins d’élèves issus de milieux défavorisés:
l’écart avec le recrutement du public s’est creusé au cours
du temps
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ETAT DE L’ÉCOLE

Et la stratégie européenne
« Education and Training »
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STRATÉGIE « EDUCATION AND TRAINING » 2020
Les gouvernements européens s’orientent depuis le sommet de Lisbonne de
2000 vers une société de la connaissance.
Les orientations sont concrétisées par des objectifs chiffrés, formulés pour
l’ensemble de l’Union européenne à l’horizon 2020 : développer l’enseignement
supérieur, l ’employabilité, la formation permanente, la mobilité, l’éducation de
la petite enfance et réduire les quantités de jeunes insuffisamment formés et
de mauvais lecteurs.

Deux sont de « grands objectifs » du système éducatif français, étayés de cibles
nationales.
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STRATÉGIE « EDUCATION AND TRAINING » 2020
■ L’Union mise sur l’éducation de la petite enfance, dont bénéficieraient, en 2020, 95 % des enfants de l’âge de
quatre ans à celui précédant l’obligation scolaire (100 % en France).

■ Niveau de maîtrise de la lecture, des mathématiques et des sciences : la proportion des jeunes âgés de 15 ans
ayant un niveau faible, mesuré par PISA, dans chacune de ces matières devrait être inférieure à 15 %. En France,
en 2012, la proportion en lecture est de 18,9 % en 2012, en mathématiques de 22,4% et de 18,7% en sciences.
■ La communauté vise une réduction du nombre des moins instruits pour renforcer sa cohésion. L’objectif est
d’amener en dessous de 10 % la proportion de « sortants précoces » en 2020 (11,1 % des jeunes de 18-24 ans
en 2014). Le taux est de près de 9% en France en 2014.
■ Le développement de l’enseignement supérieur devrait se concrétiser, en 2020, par 40 % de diplômés parmi les
Européens de 30-34 ans (37,9 % en 2014). La France en espère 50 % (44 % en 2014).
■ La communauté vise, peu après obtention du diplôme, un taux d’emploi des diplômés des enseignements
supérieur et secondaire de second cycle de 82 % en 2020.
■ L’Union compte que sa population enrichisse et actualise ses connaissances à tout âge. 15 % des 25-64 ans
devraient participer à un cours, séminaire, atelier ou une formation en l’espace de quatre semaines, en 2020. Ils
sont 10,7 % en 2014 dans l’Union (18,6 % en France).
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LA FRANCE AU-DESSUS DE LA MOYENNE EUROPÉENNE EN TERME DE
SORTANTS PRÉCOCES
Proportions de sortants précoces (en %)

Sources : Eurostat, enquêtes sur les force de travail 2014 et 2007 (année entière)
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Pour en savoir plus…
Les publications de la DEPP
http://www.education.gouv.fr/etudes-statistiques
Et des services statistiques en académie

SG - DEPP

18 OCTOBRE 2016

53

