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Ce rapport est le premier d’une série de publications annuelles promises
par l’organisation Universities UK, qui se propose ici d’étudier les effets
de la réforme instaurant des frais d’inscription variables dans les éta-
blissements d’enseignement supérieur financés par le Higher Education
Funding Council for England2. Ces nouvelles dispositions concernent les
étudiants résidant au Royaume-Uni ou dans un autre pays de l’Union eu-
ropéenne et désireux de s’inscrire à temps plein en premier cycle. Ce rap-
port a pour objet d’établir un cadre de référence permettant d’évaluer
les effets de la réforme adoptée en Angleterre à l’automne 2006. Il ras-
semble des informations provenant de diverses sources accessibles par le
grand public telles que le Universities and Colleges Admissions Service
(UCAS3), la Higher Education Statistics Agency (HESA), le Govern-
ment’s Actuary’s Department ou encore l’Office for Fair Access4, mais
aussi des données communiquées par les établissements eux-mêmes,
concernant la demande d’enseignement supérieur, la nature du corps étu-
diant, les droits d’inscription, les systèmes d’octroi de bourses ainsi que
la situation financière des établissements. Bien que ce rapport traite prin-
cipalement de l’Angleterre, il présente également un certain nombre de
statistiques relatives aux autres pays du Royaume-Uni afin de fournir les
bases d’une analyse comparative. Cette étude propose également un cadre
de référence permettant d’évaluer les impacts éventuels de la réforme
des droits d’inscription en premier cycle, qui affecte les étudiants à temps
plein, sur la demande d’enseignement supérieur à temps partiel.

Comme le souligne l’auteur, les conclusions présentées dans ce rapport
doivent être interprétées en tenant compte de trois éléments de contexte.
Tout d’abord, l’écart entre l’offre et la demande s’est considérablement
réduit au cours de la période 1995-2004 : en effet, le nombre de de-
mandes d’inscription en premier cycle à temps plein déposées auprès de
l’UCAS a certes augmenté, mais le pourcentage d’acceptations a affiché
une hausse encore plus marquée - cette évolution se caractérisant toute-
fois par d’importantes variations d’une matière à l’autre. En second lieu,
la demande dépend en partie du nombre d’individus susceptibles, au sein
d’une population donnée, de bénéficier d’un enseignement supérieur mais
aussi, dans une large mesure, du nombre d’élèves qui quittent l’enseigne-

ment secondaire en ayant validé leurs examens. Enfin, une minorité non
négligeable d’étudiants déposent leurs demandes d’inscription sans pas-
ser par l’UCAS et sont directement admis dans une université. D’après les
estimations, cette catégorie de demandes représente environ 15 % des
étudiants qui intègrent un premier cycle à plein temps.

De manière générale, le rapport fait apparaître une tendance à la hausse
du nombre de demandes et d’admissions entre 2004 et 2006. Voici les
principales évolutions constatées :
• malgré les fluctuations de la demande d’enseignement supérieur sur la

période 2004-2006, les établissements ont enregistré en deux ans une
hausse moyenne de 10 % du nombre de demandes d’inscription par
rapport à 2004 ;

• sur la même période, cette évolution se traduit par une augmentation
de 4,2 % des demandes et une hausse de 3,5 % des admissions ;

• les inscriptions à temps partiel en premier cycle ont diminué en 2003-
2004 et 2004-2005, le nombre d’inscrits en licence à temps partiel af-
fichant une baisse de plus de 5 % ;

• pour l’année 2006-2007, aucun lien n’a pu être établi entre l’évolution
du volume de candidatures en premier cycle à temps plein et l’ampleur
relative des dispositifs d’aide financière proposés aux étudiants ;

• on observe de fortes disparités entre les systèmes de bourses d’études
(octroyées sur critères financiers ou en fonction du mérite) mis en place
d’un établissement à l’autre ; 

• le pourcentage d’admissions, via le système UCAS, d’étudiants issus de
milieux socio-économiques défavorisés ou de minorités ethniques est
resté stable entre 2002 et 2005 ;

• entre 2003-2004 et 2004-2005, l’évolution des inscriptions en pre-
mière année a été très variable d’une matière à l’autre. Ainsi cette pé-
riode a été marquée par une diminution considérable du nombre
d’inscriptions en informatique et en études de commerce et par une
forte hausse du volume d’inscriptions dans les arts créatifs et le design,
mais aussi dans certains domaines professionnels tels que les soins in-
firmiers, l’enseignement et l’aide sociale ;

• considérée en termes de contribution aux revenus totaux des établisse-
ments, la part actuelle des droits perçus pour les inscriptions à plein
temps en premier cycle varie considérablement d’une université à l’au-
tre, certaines d’entre elles étant nettement moins dépendantes de cette
source de revenus que d’autres. 
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Interrogés sur leurs attentes vis-à-vis de ce bulletin, les lecteurs d’IMHE-Info ont notamment demandé davantage de
comptes rendus brefs et de mises à jour concernant la recherche et les politiques menées dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur (résultats disponibles www.oecd.org/edu/imheinfosurvey). Nous sommes donc convenus, avec le Cen-
tre for Higher Education Research and Information (CHERI) de l’Open University1 du Royaume-Uni (membre de
l’IMHE), de reproduire dans ces pages, à titre expérimental, certaines rubriques de la revue Higher Education Digest,
publiée trois fois par an par le CHERI.

Celle-ci a pour objet de permettre aux professeurs, administrateurs et conseils d’établissement de l’enseignement su-
périeur de se tenir informés des publications majeures et des autres évolutions et problématiques clés liées à l’ensei-
gnement supérieur notées au Royaume-Uni, mais aussi dans les autres pays.
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Cette publication fait partie d’une nouvelle série de rapports de recherche
commandés par l’organisation Universities UK, chargée notamment de
définir les orientations à prendre dans le domaine de l’enseignement su-
périeur. Ces rapports ont également pour objet de faciliter la diffusion
des résultats de recherche sous un format accessible.
La question des bénéfices économiques associés à l’obtention d’un di-
plôme fait l’objet d’un débat permanent. L’instauration par l’Angleterre,
en 2006, de droits d’inscription variables (atteignant parfois jusqu’à
3 000 £, soit près de 4 500 €) pour les étudiants désireux de s’inscrire
à plein temps en premier cycle, n’a pas manqué d’envenimer le débat. Ce
rapport passe en revue les rapports de recherche récents (publiés après
2000, pour la plupart) consacrés au « rendement économique » des di-
plômes de premier cycle (et de certains diplômes de deuxième cycle) et
met l’accent sur « certaines estimations de la valeur ajoutée que repré-
sentent les diplômes de l’enseignement supérieur formulées à partir de ca-
ractéristiques individuelles ».
Le rapport parvient à la conclusion suivante : sur l’ensemble de sa vie
professionnelle, un individu possédant un diplôme de premier cycle per-
cevra probablement un salaire 20 à 25 % supérieur à celui d’une per-
sonne occupant un poste équivalent, mais n’ayant qu’un niveau
baccalauréat. A l’échelle d’une vie, cela équivaut, pour un diplôme « re-
présentatif » obtenu après le baccalauréat, à un supplément de revenu
brut de 160 000 £, soit près de 235 000 € (en combinant les effets des
revenus et de l’emploi). Estimés en termes de supplément moyen de re-
venu à l’échelle d’une vie, les bénéfices associés à l’obtention d’un di-
plôme de deuxième cycle sont les suivants : 70 000 – 80 000 £ (soit
environ 103 000 – 118 000 €) pour un diplôme de deuxième cycle,

30 000 – 40 000 £ (soit environ 44 000 – 58 000 €) pour un certificat
de deuxième cycle, 35 000 – 45 000 £ (soit environ 51 000 – 66 000 €)
pour un certificat national d’enseignement supérieur (HNC) ou un di-
plôme national d’enseignement supérieur (HND) et 5 000 – 15 000 £
(soit environ 7 000 – 22 000 €) pour un diplôme quelconque de l’ensei-
gnement supérieur.
De nos jours, cette « prime de salaire » associée aux diplômes est toujours
une réalité, malgré l’expansion de l’enseignement supérieur depuis les an-
nées 1980. Le rapport indique toutefois que le rendement économique
d’un diplôme dépend, pour une large part, de variables telles que la spé-
cialité étudiée, le type de diplôme et l’âge auquel ce dernier est obtenu.
Ainsi à l’échelle d’une vie, ce supplément de revenu est de 340 000 £
(soit environ 500 000 €) pour un diplôme de type « médecine et soins
dentaires », de 51 549 £ (soit environ 76 000 €) pour un diplôme de type
« sciences humaines » et de 34 949 £ (soit environ 51 000 €) pour un
diplôme de type « lettres et langues ». L’obtention d’un diplôme est par-
ticulièrement bénéfique pour les hommes issus de catégories socio-éco-
nomiques moins privilégiées et de familles à faibles revenus. Elle est
relativement avantageuse pour les femmes, indépendamment de leur si-
tuation familiale ou financière.
Concernant l’effet des droits d’inscription variables sur le rendement éco-
nomique des diplômes de l’enseignement supérieur, le rapport avance la
conclusion suivante : avant la réforme, le taux moyen de rendement as-
socié à un diplôme de premier cycle était d’environ 12,1 % par an. Si l’on
tient compte des droits variables et des nouveaux dispositifs d’aide fi-
nancière aux étudiants, ce chiffre devrait, selon les estimations, atteindre
13,2 % par an. Ce phénomène s’explique par le fait que le rembourse-
ment des droits d’inscription s’effectue de nombreuses années après les
études, tandis que le bénéfice des bourses et des subventions est immédiat. 
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Si l’on en croit certaines études antérieures au rapport ci-dessus, le taux
de réussite aux examens de fin de licence est nettement inférieur chez les
étudiants issus de minorités ethniques, alors que ces derniers sont plus
nombreux que leurs camarades issus de la population blanche à suivre un
enseignement supérieur.

Ce rapport repose sur une étude destinée à pallier le manque d’informa-
tions disponibles sur la réussite universitaire des étudiants issus de mi-
norités ethniques. En effet, bien que certaines études suggèrent que les
écarts observés en la matière entre différents groupes ethniques ne peu-
vent s’expliquer par l’âge, les diplômes antérieurs ou la matière étudiée,
les statistiques récentes n’ont encore fait l’objet d’aucune analyse à
grande échelle tenant compte de l’ensemble des facteurs à l’origine des
écarts constatés dans la réussite des étudiants. 

L’étude portait sur 65 000 diplômés choisis dans la base de données
2004-2005 de l’HESA, afin d’inclure également les diplômés de premier
cycle résidant en Angleterre et ayant entamé leur cycle d’études en 2002-
2003. S’appuyant sur un modèle partiel à cotes proportionnelles per-
mettant de déterminer, au vu d’un certain nombre de facteurs, la
probabilité d’obtenir un type de diplôme donné, l’étude visait à comparer
cette probabilité pour différents groupes d’étudiants. Les variables utili-
sées pour prédire la réussite dans l’enseignement supérieur sont les sui-
vantes : diplômes antérieurs, matière étudiée, âge, sexe, présence ou non
d’un handicap, catégorie socio-économique d’origine, type d’établissement
fréquenté, type de diplôme de niveau 3, modalités d’apprentissage, mode
d’hébergement en période scolaire et origine ethnique de l’étudiant. Parmi

les variables non-incluses figurent : le type d’établissement d’origine, le
travail en période scolaire, les revenus des parents et autres données les
concernant, ainsi qu’une langue maternelle étrangère.

L’analyse révèle que même en tenant compte des variables ci-dessus, les
écarts – quoique réduits – persistent entre les étudiants issus de minori-
tés ethniques (notamment les individus noirs d’origine caribéenne ou afri-
caine et les individus d’origine chinoise) et ceux issus de la population
blanche. Ce rapport suggère que l’effet de cet écart au détriment des étu-
diants issus de minorités ethniques est très considérable, étant donné l’im-
portance capitale du niveau d’études sur le marché du travail.

Toutefois, le rapport insiste également sur le fait que ces résultats ne
prouvent pas nécessairement l’existence, au sein du système d’enseigne-
ment supérieur, de facteurs qui handicapent les étudiants noirs et issus de
minorités ethniques. Cela s’explique par le fait qu’un certain nombre de
variables, pourtant susceptibles d’influencer les performances de ces étu-
diants, n’ont pu être prises en compte dans le cadre de cette étude ; il
s’agit notamment de la langue maternelle étrangère ou de l’établissement
d’origine. Par ailleurs, l’analyse ne portait que sur des diplômés ; or, si le
taux d’abandon potentiel des étudiants noirs ou issus de minorités eth-
niques est supérieur à celui de leurs homologues de la population blanche,
cela explique en partie l’écart observé en termes de réussite.

La conclusion du rapport est la suivante : si toutes ces variables avaient
été prises en compte, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que
l’écart de réussite soit réduit davantage. Les auteurs soulignent toute-
fois combien il est difficile d’estimer cette réduction supplémentaire, ou
de déterminer si l’écart aurait été totalement éliminé.
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