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Les enfants de parents cadres ou de professions intermédiaires réussissent
davantage leurs études. Ils sont proportionnellement plus nombreux à être
bacheliers, à entreprendre des études dans l’enseignement supérieur et à en être
diplômés. Néanmoins, c’est dans les milieux sociaux les moins favorisés que l’accès
à l’enseignement supérieur s’est le plus développé, réduisant ainsi les inégalités qui
demeurent malgré tout très marquées.

consulter
la version
en ligne
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L

es enseignements secondaires puis supérieurs
se sont fortement développés jusqu’au milieu
des années 1990 ; cela s’est traduit par leur ouverture croissante à l’ensemble des milieux sociaux. Pour
autant, des différences entre milieux sociaux demeurent, même si elles se sont atténuées.
En 2012, les deux tiers des jeunes âgés de 20 à
24 ans possèdent un baccalauréat (graphique 01). La
démocratisation des études au cours du 20e siècle a
permis à tous les milieux sociaux d’obtenir plus souvent un baccalauréat. En effet, à 20-24 ans, 57 % des
enfants d’ouvriers ou d’employés ont le baccalauréat.
C’est deux fois plus que ce qui était observé dans les
anciennes générations : seuls 26 % des personnes
âgées aujourd’hui de 45 à 49 ans et enfants d’ouvriers
ou d’employés ont ce diplôme. L’augmentation de
l’obtention du baccalauréat s’observe aussi parmi les
enfants dont les parents se situent en haut de l’échelle
sociale, mais la progression a été moins forte (86 %
contre 68 %, soit un taux multiplié par 1,3 alors qu’il
a été multiplié par 2,2 pour les enfants d’ouvriers ou
d’employés), d’où une réduction des écarts entre
milieux sociaux. Toutefois, à tous les âges, les enfants
ayant des parents cadres ou exerçant des professions
dites intermédiaires restent les plus nombreux à avoir
le baccalauréat.
Dans la continuité de l’expansion du secondaire, l’enseignement supérieur a beaucoup élargi son recrutement au début des années 1990. En 2012, 57 % des
jeunes âgés de 20 à 24 ans ont ou ont eu accès à
l’enseignement supérieur (diplômés ou non) alors que
seuls 30 % des personnes âgées aujourd’hui de 45 à
49 ans ont fait des études supérieures (graphique 02).
Cette progression de l’accès à l’enseignement supé-

rieur est là aussi plus forte parmi les enfants issus
des milieux sociaux les moins favorisés, de sorte que
les différences entre milieux sociaux se sont réduites.
Parmi les jeunes âgés de 20 à 24 ans, les enfants de
cadres ou de professions intermédiaires sont 2 fois
plus nombreux à étudier ou avoir étudié dans le supérieur que les enfants d’ouvriers ou d’employés (78 %
contre 42 %). Mais ce rapport est de 3 parmi les personnes âgées de 45 à 49 ans (57 % contre 18 %).
Si l’on considère maintenant le niveau de diplôme
obtenu par les jeunes âgés de 25 à 29 ans, il s’avère
qu’en 2010-2012, 65 % des enfants de cadres ou de
professions intermédiaires sont diplômés du supérieur
contre 30 % des enfants d’ouvriers ou d’employés
(graphique 03). En outre, les premiers possèdent un
niveau plus élevé : en 2010-2012, 29 % d’entre eux
sont diplômés d’un Master, d’un DEA, d’un DESS,
d’un doctorat ou d’une grande école, contre 7 % des
enfants d’ouvriers ou d’employés. En revanche, le taux
de diplômés de l’enseignement supérieur court professionnalisant varie peu selon le milieu social : 14 % des
enfants de cadres ou de professions intermédiaires
ont obtenu un BTS, DUT ou diplôme équivalent contre
18 % des enfants d’ouvriers ou d’employés en 20092011. Ces taux sont assez stables par rapport à la
période 2003-2005.
Par ailleurs, les enfants de milieu moins aisé quittent
plus souvent l’enseignement supérieur sans avoir
obtenu un diplôme : en 2010-2012 parmi les jeunes
âgés de 25 à 29 ans, c’est le cas de 13 % des enfants
de cadres ou de professions intermédiaires ayant étudié dans le supérieur contre 21 % des enfants d’ouvriers ou d’employés.
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Le graphique 01 est fondé sur l’enquête
Emploi 2012 de l’INSEE. L’accès au
baccalauréat est étudié par groupe d’âge
quinquennal (âge à la date d’enquête). Les
diplômes équivalents au baccalauréat ne
lui sont pas assimilés. Il a pu être obtenu
en formation initiale ou tout au long de la
vie (reprise d’études).
Le graphique 02 est fondé sur l’enquête
Emploi 2012 de l’INSEE. L’accès à
l’enseignement supérieur est étudié
par groupe d’âge quinquennal (âge
à la date d’enquête). Dès lors que
l’enquêté déclare étudier ou avoir étudié
dans l’enseignement supérieur il est
comptabilisé comme ayant accédé à
l’enseignement supérieur, qu’il y ait obtenu
ou non un diplôme de ce niveau.
Le graphique 03 est fondé sur les
enquêtes Emploi 2003-2005 et 2010-2012.
Le niveau de diplôme obtenu par les
jeunes âgés de 25 à 29 ans en fonction
du milieu social est calculé en moyenne
sur les périodes 2003-2005 et 2010-2012.
Le plus haut diplôme obtenu a pu l’être en
formation initiale ou tout au long de la vie
(reprise d’études).
L’origine sociale est appréhendée
par la profession et catégorie
socioprofessionnelle (PCS) des parents
vivants. C’est la PCS du père quand cette
dernière est renseignée et celle de la
mère sinon. La PCS d’un retraité ou d’un
chômeur est celle de son dernier emploi.

Source : INSEE, enquête Emploi.
Champ : France métropolitaine.
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le niveau d’études selon le milieu social
01 Obtention du baccalauréat selon l’âge et le milieu social en 2012
(en %)

France métropolitaine

02 Accès à l’enseignement supérieur selon l’âge et le milieu social en 2012
(en %)

France métropolitaine
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En 2012, parmi les jeunes âgés de 20 à 24 ans, 68 % détiennent le baccaclauréat.
C'est le cas de 86 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans dont le père est cadre ou de profession intermédiaire,
contre 57 % de ceux dont le père est ouvrier ou employé.

En 2012, parmi les jeunes âgés de 20 à 24 ans, 57 % étudient ou ont étudié dans le supérieur.
C'est le cas de 78 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans dont le père est cadre ou de profession intermédiaire,
contre 42 % de ceux dont le père est ouvrier ou employé.

Source : INSEE - Enquête Emploi (2012), traitements MENESR-DEPP.

Source : INSEE - Enquête Emploi (2012), traitements MENESR-DEPP.

03 Diplômes des jeunes âgés de 25 à 29 ans en fonction du milieu social (en 2003-2005 et 2010-2012 )
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En moyenne sur 2010, 2011 et 2012, 30 % des enfants d'employés et ouvriers âgés de 25 à 29 ans déclarent détenir un diplôme d'enseignement supérieur, contre 65 % des enfants de cadres et de professions intermédiaires
(dont enseignants) ; 2 % des premiers déclarent un diplôme d'une grande école contre 11 % des seconds.
Source : INSEE - Enquête Emploi (2003, 2004 et 2005 ainsi que 2010, 2011 et 2012, moyenne annuelle), traitements MENESR-DEPP.
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L’Atlas régional des effectifs étudiants 2012-2013
L’Atlas régional des effectifs étudiants constitue un document de
base pour une approche territoriale, régionale et nationale de
l’enseignement supérieur en France.
Les effectifs d’étudiants sont présentés par formations,
établissements et situés sur le territoire.
L’Atlas régional des effectifs étudiants permet aux différents
partenaires et acteurs du système d’enseignement supérieur
de disposer d’une vision exhaustive commune du paysage de
l’enseignement supérieur.
15 €, mars 2014
Site internet dédié en web adaptatif
Toutes les informations de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants
vous sont proposées sur un site internet dédié, adapté aux mobiles,
tablettes, ordinateurs portables et de bureau :
• graphiques dynamiques, cartographies et tableaux
• 12 ans de données
• Accès à la plateforme open data du MENESR
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas/

La plate-forme de données ouvertes sur l’enseignement supérieur et le recherche du MENESR
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche propose un ensemble de jeux de
données ouvertes sur l’enseignement supérieur et la recherche. Cette offre est fédérée au sein d’une plate-forme proposant des
fonctionnalités avancées de filtrage, d’exportation sous divers formats (ouverts ou propriétaires) et un accès par API.
Ces jeux de données couvrent notamment les effectifs d’étudiants inscrits dans l’ensemble des formations d’enseignement
supérieur localisés à la commune sur un historique de 12 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
7e programme-cadre de recherche et développement technologique de
l’Union européenne, des informations géolocalisées sur les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, les écoles doctorales, les
structures de transfert, de valorisation et d’accompagnement de l’innovation
financées par le MENESR.
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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supérieur et de la Recherche
sur internet
www.education.gouv.fr
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

> vous désirez obtenir
des publications
du ministère de
l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche
Catalogue, achats,
abonnements
DEPP
Département de la
valorisation et de l’édition
61-65, rue Dutot
75732 Paris Cedex 15
Vente : 01 55 55 72 04

L’état
de l’Enseignement

supérieur
et de la Recherche en France
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche constitue un état des lieux annuel et chiﬀré du système français, de
ses évolutions, des moyens qu’il met en œuvre et de ses
résultats, en le situant, chaque fois que les données le
permettent, au niveau international. Chacune des 47 ﬁches
présente sur une double page au moyen de graphiques, de
tableaux et de commentaires, les dernières données de
synthèse disponibles sur chaque sujet.

16 €
ISSN 1962-2546
Dépôt légal
2e trimestre 2014
ISBN 978-2-11-099377-9

9 782110 993779

Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
DGESIP/DGRI-SIES Sous-direction des systèmes
d’information et études statistiques
1, rue Descartes – 75231 Paris CEDEX 05

