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En 2011, la dépense moyenne par étudiant en France se situe au-dessus de la moyenne
des pays de l’OCDE. Depuis 2005, elle a progressé plus vite que dans la plupart des
autres pays. Cependant, l’effort national consacré à l’enseignement supérieur reste
encore légèrement en dessous de la moyenne (1,5 % du PIB contre 1,6 %).

L
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es comparaisons internationales des dépenses
d’éducation sont délicates du fait de la diversité
démographique et socio-économique des différents
pays et de la spécificité des systèmes éducatifs nationaux. Dans l’enseignement supérieur, cette difficulté
est renforcée par la grande hétérogénéité des dispositifs éducatifs à ce niveau d’enseignement. On peut
cependant apprécier la situation de la France au regard
de quelques indicateurs généraux.
Le poids de la dépense d’éducation en pourcentage du
Produit Intérieur Brut (PIB) est l’indicateur qui permet
d’évaluer de la façon la plus globale l’effort concrètement effectué par l’ensemble des financeurs en faveur
des systèmes éducatifs nationaux (graphique 01).
Avec 1,5 % du PIB consacré en 2011 à l’enseignement
supérieur, la France se situe à un niveau proche de la
moyenne des pays de l’OCDE (1,6 %). Elle devance
des pays européens comme l’Allemagne (1,3 %),
le Royaume-Uni (1,2 %), ou l’Italie (1,0%) mais est
distancée par les Pays-Bas (1,8 %) et les pays scandinaves (entre 1,7 et 1,9 %). Trois pays réalisent un effort
financier pour l’enseignement supérieur très au-dessus
de la moyenne : le Canada (2,8 % en 2010), les ÉtatsUnis (2,7 %) et la Corée du Sud (2,6 %).
Si on compare maintenant les montants des dépenses
annuelles par étudiant de l’enseignement supérieur
effectuées dans les différents pays, on observe une
modification de la hiérarchie des pays par rapport à
l’indicateur précédent (graphique 02). En 2011, les
États-Unis se détachent nettement par le niveau élevé
de leur dépense (26 020 $PPA), suivis du Canada,

du Danemark et de la Suède, qui dépensent plus de
20 000 $PPA par étudiant. La France dépense
15 380 $PPA par étudiant, soit 10 % de plus que la
moyenne des pays de l’OCDE (14 000 $PPA). Sa
dépense est supérieure à celle de l’Italie ou de l’Espagne, mais inférieure à celle de l’Allemagne ou du
Japon.
Entre 2005 et 2011, la dépense moyenne par étudiant
a augmenté plus vite en France que dans la moyenne
des pays de l’OCDE (+ 15 % contre + 10%). La progression est également importante en Corée du Sud
(+ 40 %), en Irlande (+ 21 %), et en Finlande (+ 21 %).
À l’inverse, on constate une baisse du niveau de la
dépense annuelle par étudiant entre 2005 et 2011 en
Norvège (- 2 %) et aux États-Unis (- 4 %).
Dans l’enseignement supérieur, avec une moyenne,
pour les pays de l’OCDE, de 69,2 % contre 30,8 %, la
part relative des financements d’origine publique (État,
collectivités locales et autres administrations publiques)
est supérieure à celle d’origine privée (ménages et
autres financeurs privés tels que les entreprises)
(graphique 04). Les pays scandinaves et la Belgique
affichent un financement des établissements d’enseignement supérieur quasiment public (supérieur ou égal
à 90 %). A l’opposé, la Corée du Sud, le RoyaumeUni, le Japon, les États-Unis, et l’Australie, affichent
un financement majoritairement d’origine privée. La
France, avec un financement public à hauteur de
80,8 %, se situe nettement au-dessus de la moyenne
des pays de l’OCDE (+ 11,6 points).

L’indicateur de dépense pour
l’enseignement supérieur, publié
par l’OCDE est légèrement différent
de l’indicateur de dépense intérieure
d’éducation utilisé en France dans le
compte satellite de l’éducation. L’indicateur
de l’OCDE retrace « la dépense
d’éducation au titre des établissements
d’enseignement ». Ainsi
– à la différence de l’indicateur de
dépense intérieure d’éducation pour
l’enseignement supérieur (cf. fiche 01)
– il ne comprend pas les dépenses
d’éducation effectuées par les ménages
en dehors des établissements (livres,
fournitures, leçons particulières,
habillement...).
En outre, pour l’activité d’enseignement
supérieur, l’OCDE prend en compte un
périmètre de recherche plus large que
celui retenu par le compte de l’éducation
puisqu’il inclut toutes les dépenses de
recherche à destination de l’enseignement
telles qu’elles sont calculées pour la
Direction de la science, de la technologie
et de l’industrie de l’OCDE, c’est-à-dire
y compris les organismes de recherche
comme le CNRS ou l’INSERM.
Cet indicateur est présenté en $PPA
(équivalents-dollars des États-Unis)
convertis en utilisant les parités de
pouvoir d’achat pour le PIB qui sont des
taux de conversion monétaire permettant
d’exprimer dans une unité commune les
pouvoirs d’achat des différentes monnaies.

Source : OCDE, Regards sur l’éducation
2014.
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la dépense pour l’enseignement supérieur
dans les pays de l’OCDE
01 Dépenses annuelles des établissements
d’enseignement supérieur,
en 2011 (en % du PIB)

02 Dépenses annuelles des établissements
d’enseignement supérieur par étudiant,
en 2011 (en $PPA)

02

03 Évolution de la dépense annuelle
par étudiant entre 2005 et 2011
(indices base 100 en 2005)
Base 100 en 2005
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04 Part relative des financements publics et privés alloués aux établissements d’enseignement supérieur, en financement final (1) en 2011 (en %)
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(1) Financement final : financement après prise en compte des transferts existant entre les différents agents économiques. Les subventions publiques aux ménages sont donc comptabilisées dans la dépense des ménages
et retranchées de celle des agents publics.
(2) 2010.
Source : OCDE, Regards sur l'éducation 2014.
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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/
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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,
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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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