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Principaux faits marquants de Regards sur l’Éducation 2017
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…car l’enseignement supérieur leur offre
de meilleures perspectives sur le marché du travail
et une meilleure qualité de vie…

(par rapport aux titulaires
d’un diplôme de l’enseignement
secondaire uniquement)
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de dépression
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…mais certains sont encore laissés pour compte

Les adultes diplômés
de l’enseignement tertiaire

Sont plus susceptibles
de travailler :
84 %
contre 74 %

Niveau d’enseignement tertiaire

25 %

15 %

des élèves du deuxième cycle
de l’enseignement secondaire
n’ont pas décroché de diplôme
deux ans après la durée théorique
de la formation (cohortes effectives)

des 18-24 ans sont
sans emploi et ne suivent
ni études ni formation

Gagnent 56 % en plus

Toutefois, les dépenses totales au titre des établissements d’enseignement ont progressé
plus rapidement que les taux de scolarisation
Enseignement primaire, secondaire et post-secondaire
non tertiaire
Indice de variation (2010 = 100)

Enseignement tertiaire

111

Indice de variation (2010 = 100)

Dépenses

107
104

Dépenses

101

105

100
99

Taux de scolarisation

102
99

Taux de scolarisation

97

95
94

2008

2011

2014

2008

2011

2014

91 % des dépenses au titre de l’enseignement primaire et secondaire –
mais seulement 70 % des dépenses au titre de l’enseignement tertiaire – sont financées par les fonds publics

Les salaires des enseignants
ne sont pas compétitifs
Comparaison des salaires des enseignants et des salaires
d’autres travailleurs diplômés de l’enseignement tertiaire (2015)

Le corps enseignant vieillit...
30 % 14 %

Salaires des travailleurs diplômés
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… et la profession d’enseignant attire peu d’hommes
7 enseignants sur 10 sont des femmes
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Quels métiers choisissent les élèves/étudiants ?
23 % des adultes diplômés

de l’enseignement tertiaire

Domaines d’études les plus prisés :
commerce, administration et droit

Dans l’ensemble, l’intérêt pour les filières scientifiques
reste stable au fil des générations
TIC

Nouveaux inscrits
dans l’enseignement tertiaire
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Sciences naturelles,
mathématiques
et statistiques
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Les STIM sont des domaines
d’études plus prisés dans
les formations de haut niveau
Sciences
Technologie
Ingénierie
Mathématiques

22 %
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Ingénierie

Titulaires
d’une licence
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Les formations en rapport avec l’ingénierie
sont plus prisées par les diplômés
en filière professionnelle du deuxième cycle
de l’enseignement secondaire ; les doctorants
optent plutôt pour les sciences naturelles

Titulaires
d’un doctorat

Les diplômés à l’issue de formations en rapport avec
les STIM ont de meilleures perspectives d’emploi,
mais pas systématiquement
Taux d’emploi (en %) des diplômés
de l’enseignement tertiaire (2016)
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Parité des sexes selon les disciplines : il reste encore un long chemin à parcourir
% de femmes entamant des études tertiaires (2015)
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