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À la session 2014, 625 700 des 710 800 candidats ont obtenu le baccalauréat (88,0 %)
ce qui porte à 77,4 % la part des bacheliers dans une génération. Pour plus de la moitié
d’entre eux, il s’agit d’un baccalauréat technologique ou professionnel.

À
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la session 2014 du baccalauréat, 710 718 candidats se sont présentés en France et 625 650 ont
obtenu le diplôme. La réussite augmente dans les trois
filières (graphique 01). Globalement, le taux de réussite
gagne 1,1 point par rapport à 2013 et atteint le niveau
historique de 88,0 %.
À cette session, 305 700 candidats ont obtenu un
baccalauréat général, 129 200 un baccalauréat technologique et 190 800 un baccalauréat professionnel.
Près de 30 000 candidats de plus qu’en 2013 se sont
présentés dans cette dernière voie. L’intégration, à la
session 2014, des candidats de la spécialité « Accompagnement, soins et services à la personne » et l’augmentation de la réussite dans la voie professionnelle
(+ 3,3 points) expliquent en grande partie cette nouvelle hausse. La voie professionnelle retrouve ainsi son
niveau historique de 2012. L’effectif de la voie générale
est stable par rapport à 2013 : l’augmentation des lauréats dans la série S compense la baisse de ceux de la
série L. Pour la première fois depuis 2000, les effectifs
de la voie technologique repartent significativement à
la hausse.
Entre 1995 et 2014, la répartition des bacheliers
(tableau 02) s’est modifiée en faveur des spécialités
professionnelles. La part des bacheliers professionnels augmente fortement entre 2010 et 2014 (près de
8 points), soit presque 17 points de plus qu’en 1995
avec la réforme de la voie professionnelle. En effet, les
élèves de troisième s’orientant dans cette voie intègrent
dorénavant très majoritairement un cursus menant au
baccalauréat. Corrélativement, la part des bacheliers

généraux a baissé de près de 10 points et celle des
bacheliers technologiques de près de 7 points.
En 2014, 77,4 % des jeunes d’une génération (hors
Mayotte) obtiennent le baccalauréat : 37,7 % un baccalauréat général, 16,0 % un baccalauréat technologique
et 23,8 % un baccalauréat professionnel (graphique 03).
Depuis 1985, le nombre annuel de diplômés du baccalauréat a plus que doublé et la proportion de bacheliers
dans une génération est passée de 29,4 % à 77,4 %.
Cette forte progression résulte surtout de la croissance
du nombre de bacheliers généraux et de l’important
essor du baccalauréat professionnel, mis en place à
partir de 1987. Entre 1995 et 2008, en contraste avec
la longue période de croissance qui a précédé, la proportion de bacheliers dans une génération atteint un
palier et oscille autour de 62 %, puis elle augmente de
3 points en 2009 suite à l’instauration de la session de
rattrapage du baccalauréat professionnel. Stable en
2010, elle fluctue durant la phase de transition suite
à la mise en place de la réforme de la voie professionnelle (baccalauréat en 3 ans et non plus 4 ans) et augmente de plus de 12 points en 4 ans.
Près d’un bachelier sur quatre est issu d’un milieu de
cadres et professions intellectuelles supérieures, ce
qui constitue la catégorie socioprofessionnelle la plus
représentée (tableau 04). C’est particulièrement le cas
dans la voie générale, avec plus d’un bachelier généraliste sur trois issu de ce milieu. Les enfants d’employés
sont proportionnellement les plus nombreux parmi les
titulaires d’un baccalauréat technologique, et ceux
d’ouvriers dans la voie professionnelle.
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Proportion d’une génération titulaire
du baccalauréat : Il s’agit de la proportion
de bacheliers d’une génération fictive
d’individus qui auraient, à chaque âge,
les taux de candidature et de réussite
observés l’année considérée. Ce
nombre est obtenu en calculant, pour
chaque âge, la part de lauréats dans la
population totale de cet âge, et en faisant
la somme de ces taux par âge. Les
calculs ont été faits en utilisant les séries
démographiques de l’INSEE. La base en
vigueur en mars 2014 permet de calculer
des valeurs provisoires de proportion de
bacheliers dans une génération pour les
sessions 2012, 2013 et 2014. Les valeurs
des sessions antérieures sont définitives.
Taux de réussite : Il est calculé en
rapportant le nombre d’admis au nombre
de candidats présents. Est considéré
comme présent à l’examen tout candidat
qui a participé au moins à une épreuve.
Âge : L’âge est défini par la différence de
millésime entre l’année d’observation et
l’année de naissance, quelle que soit la
date d’anniversaire.

Source : MENESR-DEPP et Ministère de
l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de
la forêt.
Champ : France métropolitaine + DOM
hors Mayotte pour 1995, y compris
Mayotte à partir de 2012.
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le baccalauréat et les bacheliers
01 Évolution du taux de réussite au baccalauréat selon la filière
depuis 1995 (en %)

France métropolitaine + DOM hors Mayotte jusqu’en 2010,
y compris Mayotte à partir de 2011

95 %

Baccalauréat général
Baccalauréat professionnel

France métropolitaine + DOM hors Mayotte pour 1995, y compris Mayotte à partir de 2013

Baccalauréat technologique
Total baccalauréat

Baccalauréat général
ES
L
S
Total séries générales
Baccalauréat technologique
STI2D-STD2A (ex-STI)
STMG (ex-STT et STG)
ST2S (ex-SMS)
Autres séries technologiques
Total séries technologiques
Baccalauréat professionnel
Production
Services
Total séries professionnelles
Total

90

85

80

Session 1995(1)
Session 2013
Session 2014
Répartition
Répartition
Répartition
Admis
(en %) Admis
(en %) Admis
(en %)
76 555
71 460
139 031
287 046

15,6
14,5
28,2
58,3

97 729
50 358
157 229
305 316

16,6
8,5
26,7
51,8

97 000
47 991
160 676
305 667

15,5
7,7
25,7
48,9

35 217
78 894
13 337
10 819
138 267

7,2
16,0
2,7
2,2
28,1

27 320
61 124
22 400
14 009
124 853

4,6
10,4
3,8
2,4
21,2

28 240
62 634
23 767
14 569
129 210

4,5
10,0
3,8
2,3
20,7

26 218
40 878
67 096
492 409

5,3
8,3
13,6
100

74 500
84 741
159 241
589 410

12,6
14,4
27,0
100,0

81 479
109 294
190 773
625 650

13,0
17,5
30,5
100,0

(1) hors Mayotte
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Sources : MENESR-DEPP, Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt.
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1995

02 Évolution et répartition des bacheliers entre les sessions 1995,
2013 et 2014

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

03 Proportion de bacheliers dans une génération (sessions 1950-2014p) (en %)

2013 2014

France métropolitaine jusqu’en 2000, France métropolitaine + DOM hors Mayotte depuis 2001

Sources : MENESR-DEPP, Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt.

Baccalauréat général
Baccalauréat professionnel

04 Répartition des admis (hors spécialités technologiques et
professionnelles agricoles) en 2014 par origine sociale (en %)

90 %

France métropolitaine + DOM hors Mayotte pour 1995,
y compris Mayotte à partir de 2013

Catégorie sociale renseignée
dont :
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité
professionnelle
Ensemble
Sources : MENESR-DEPP.

Baccalauréat technologique
Tous baccalauréats

Bac
Bac
Bac
général technologique professionnel Ensemble
97,1
92,0
72,3
88,5
2,0

1,7

2,0

1,9

9,8

10,3

13,1

10,7

35,9

16,4

9,8

25,2

16,0
16,4
11,4
1,7

15,5
21,4
20,5
2,2

11,6
16,2
33,7
3,6

14,8
17,5
18,9
2,3

6,8

12,0

9,9

8,7

100,0

100,0

100,0

100,0

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1950

1954

1958

1962

1966

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014(p)

"Les proportions de bacheliers dans une génération des sessions 2011 à 2014 ont été mises à jour sur la base du bilan
démographique publié par l'INSEE en mars 2014. Leurs valeurs peuvent donc différer de celles publiées l'année dernière.
Ce bilan fournit des estimations provisoires de population à partir de 2012. Les proportions de bacheliers dans une
génération des sessions 2012 à 2014 sont donc provisoires."
p : provisoire.
Sources : MENESR-DEPP, Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt.
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ONERA : Office national d’études et de recherches
aérospatiales.
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé.
OST : Observatoire des sciences et techniques.
OVE : Observatoire de la vie étudiante.
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur.
PACES : Première année commune aux études de santé.
PCEM : Premier cycle des études médicales.
PCRDT : Programme-cadre de recherche et développement
technologique.
PCS : Professions et catégories sociales.
PME : Petite(s) et moyenne(s) entreprise(s).
PMI : Petite(s) et moyenne(s) industrie(s).
PIA : Programme Investissements d’avenir.
PIB : Produit intérieur brut.
PR : Professeur des universités.
PREDIT : programme interministériel de recherche et

d’innovation dans les transports terrestre.
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur.
R&D : Recherche et développement.
R&T : Recherche, développement et transfert de technologie.
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles.
RTRA : Réseaux thématiques de recherche avancée.
S : Scientifique.
SHS : Sciences humaines et sociales.
SIES : [Sous-direction des] Systèmes d’information et études
statistiques.
SISE : Système d’information pour le suivi des étudiants.
ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
(anciennement SMS).
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et
sportives.
STG : Sciences et technologie de la gestion (anciennement
STT).
STI : Sciences et technologies industrielles.
STIC : Sciences et technologies de l’information et de la
communication.
STS : Section de techniciens supérieurs.
STS [Disciplines] : Sciences-Technologies-Santé.
STT : Sciences et technologies tertiaires.
TOM : Territoire d’outre-mer.
UE : Union européenne.
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales.
UT : Université de technologie.
USPTO : United States Patent and Trademark Office.
VAE : Validation des acquis de l’expérience.
$PPA : Dollar mesuré en parité de pouvoir d’achat.
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titre
L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – un site compagnon
Un site web dédié est associé à cette publication. Adapté aux mobiles, tablettes,
ordinateurs portables et de bureau, il propose une exploration interactive du contenu
et de nombreuses fonctionnalités pour approfondir votre analyse :
• Lexique ;
• Moteur de recherche ;
• Chiffres clés ;
• Accès aux références associées à chacune des contributions ;
• Exploration de la collection des graphiques utilisés ;
• Graphiques interactifs ;
• Exploration du contenu par auteur, institution contributrice, source utilisée ;
• Accès à l’ensemble des données sous-jacentes proposées en licence ouverte
publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/8/

118

L’état de l’Enseignement supérieur et de la Recherche n° 8 [édition 2014]

titre sigles
L’Atlas régional des effectifs étudiants 2013-2014
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 €, juin 2015
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
• 13 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 13 ans,
les statistiques régionalisées sur la R&D, les participations nationales au
8e 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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> Vous recherchez une publication du
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sur l’Enseignement
supérieur et la Recherche
sur internet
publication.enseignementsuprecherche.gouv.fr
Courriel
contact.eesr@recherche.gouv.fr

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 49 ﬁches
présente sur une double page au moyen de graphiques, de
tableaux et de commentaires, les dernières données de
synthèse disponibles sur chaque sujet.
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