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Quel âge ont les enseignants ?

Le vieillissement du corps enseignants se poursuit
Depuis plusieurs années déjà, la répartition par âge du corps enseignant est source de préoccupation. Dans son étude 
intitulée Le Rôle crucial des enseignants (OCDE, 2005), l’OCDE signalait déjà les risques associés au vieillissement des 
enseignants en termes de recrutement, de coûts salariaux et de coûts associés à la nécessité de reformer les enseignants 
plus âgés. Les faits montrent que la situation ne s’est pas améliorée depuis lors, bien au contraire. 

Comme le montre la figure 1, dans le primaire, la moyenne d’âge des enseignants s’établissait à 42.9 ans chez 
les hommes en 2000, contre 43.2 ans en 2011, et est passée de 41.6 ans chez les femmes en 2000 à 42.3 ans 
en 2011. Dans l’enseignement secondaire, la moyenne d’âge des enseignants s’établissait à 44.1 ans chez  les 
hommes en 2000, contre 44.9 ans en 2011, et est passée de 42.3 ans chez les femmes en 2000 à 43.3 ans 
en 2011. La figure 2 montre que le pourcentage d’enseignants plus âgés (de plus de 50 ans) est également en 
augmentation. Ainsi, dans le primaire, ce pourcentage est passé de 31 % en 2000 à 34 % en 2011 chez les 
hommes, et de 26 % en 2000 à 30 % en 2011 chez les femmes. Dans l’enseignement secondaire, le pourcentage 
d’enseignants plus âgés est passé de 35 % à 39 % chez les hommes, et de 28 % à 34 % chez les femmes.  

 Dans les pays de l’OCDE, plus d’un tiers des hommes enseignant dans le primaire 
ont désormais plus de 50 ans.

 Dans les pays de l’OCDE, l’âge moyen des enseignants du secondaire a augmenté 
d’un mois chaque année au cours des dix dernières années. 

 Seuls quelques pays ont réussi à mettre en place des politiques à même d’abaisser 
de façon significative la moyenne d’âge des enseignants.

 L’augmentation du nombre de femmes dans le corps enseignant n’entraîne plus la baisse 
de l’âge moyen de ce dernier, la moyenne d’âge des enseignantes augmentant à rythme plus 
soutenu que celle des enseignants.

Figure 1. Moyenne d’âge des enseignants
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Figure 2. Part des enseignants de plus de 50 ans
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IndIcateurs De l’éducatIon à la loupe

Asymétrie de la répartition par âge

1. Pour les pays dont les données de 2000 ne sont pas disponibles, ce sont les données de l’année la plus ancienne disponible qui sont utilisées. 
L’évolution annuelle est calculée pour les années pour lesquelles on dispose de données.

Ces données indiquent également qu’en moyenne, les enseignants du primaire sont plus jeunes que 
leurs collègues du secondaire, et que dans le corps enseignant, la moyenne d’âge des femmes est 
moins élevée que celle des hommes, et ce aux deux niveaux d’enseignement.

Les enseignants ne sont pas les seuls professionnels du secteur public concernés par la question du 
vieillissement. L’âge des médecins est également source de préoccupation dans de nombreux pays. En 

2011, près d’un tiers des médecins des pays de l’OCDE étaient, en moyenne, âgés de plus de 55 ans, alors qu’ils 
n’étaient qu’un cinquième dans ce cas en 2000 (Jensen et al., 2012). De la même manière, la moyenne d’âge des 
fonctionnaires de l’État est, en moyenne, bien plus élevée que celle de la population active dans son ensemble : en 
2011, 33 % des fonctionnaires des pays de l’OCDE avaient plus de 50 ans, contre 27 % de la population active dans 
son ensemble (Base de données de l’OCDE sur l’emploi public). Cependant, avec 36 % des enseignants du secondaire 
âgés de plus de 50 ans, les enseignants se situent bien au-delà de la moyenne, même comparés aux fonctionnaires.

Dans la mesure où à l’échelle nationale, divers facteurs contextuels et mesures d’action publique influent sur la 
répartition par âge du corps enseignant, il est assez difficile de définir une répartition « optimale ». Mais on peut 
supposer qu’il devrait exister un certain équilibre entre enseignants plus jeunes et enseignants plus âgés. On peut ainsi 
calculer un indice de la répartition par âge en divisant le pourcentage d’enseignants plus jeunes (de moins de 30 ans) 
par le pourcentage d’enseignants plus âgés (de plus de 50 ans). Étant donné l’âge moyen d’obtention d’un diplôme 
et de départ à la retraite, l’indice optimal de la répartition par âge se situerait autour de 0.50.    

En 2011, dans les pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données comparables, l’indice moyen de la répartition 
par âge des enseignants s’établissait à 0.42 dans le primaire, à 0.33 dans le premier cycle du secondaire et 
à 0.24 dans le deuxième cycle du secondaire, signalant une importante asymétrie de la répartition en faveur 
des générations plus âgées. Seuls quelques pays ont une répartition plus optimale : la Belgique, la Corée, 
l’Irlande, Israël et le Royaume-Uni affichent un indice supérieur à 0.75 dans le primaire. Dans le deuxième 
cycle du secondaire, le Canada, le Chili, la Corée et le Royaume-Uni ont un indice supérieur à 0.50. 
Toutefois, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suède ont un indice inférieur à 0.20 dans le primaire, 
et l’Allemagne, l’Islande et l’Italie, un indice inférieur à 0.10 dans le deuxième cycle du secondaire.   

Dans certains pays, le pourcentage d’enseignants âgés de plus de 50 ans est exceptionnellement élevé. 
L’Italie connaît ainsi une situation des plus préoccupantes : 62 % de ses enseignants du secondaire ont 
plus de 50 ans et pour 100 enseignants de plus de 50 ans, il n’y a que 1 enseignant de moins de 30 ans. 
En 2011, le pourcentage d’hommes de plus de 50 ans enseignant dans le primaire s’élevait à 62 % 
en Allemagne, à 56 % en Italie et à 53 % aux Pays-Bas. Dans l’enseignement secondaire, ce pourcentage s’élevait 
à 55 % en Allemagne, à 52 % en Islande, à 67 % en Italie et à 55 % aux Pays-Bas. Dans tous ces pays, le pourcentage 
de femmes de plus de 50 ans dans le corps enseignant était bien moins élevé, ne passant la barre des 50 % 
qu’en Italie, où 60 % des enseignantes avaient plus de 50 ans.

La figure 3 rapporte la moyenne d’âge des enseignants du secondaire à son évolution annuelle moyenne au cours 
de la période 2000-111. Elle indique dans quels pays les enseignants du secondaire sont relativement âgés (partie 
supérieure de la figure), mais aussi dans quels pays ces enseignants connaissent un vieillissement rapide (côté 
droit de la figure). Seuls quelques pays affichent une évolution annuelle négative (c’est-à-dire une diminution de 
la moyenne d’âge des enseignants du secondaire) : la Belgique, le Canada, le Chili, l’Irlande, le Luxembourg et 
plus notablement, le Royaume-Uni. Ces pays sont parvenus à mettre en place des politiques de recrutement des 
enseignants qui se sont traduites par la constitution d’un corps enseignant relativement jeune et qui continue à rajeunir.  
La partie droite de la figure rassemble les pays où les enseignants du secondaire sont relativement âgés et continuent 
de vieillir, tels que l’Estonie et l’Italie, et les pays où ces enseignants restent relativement jeunes, mais connaissent un 
vieillissement rapide, tels que l’Espagne, le Portugal et la Slovénie.

http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/basededonneesdelocdesurlemploi.htm
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L’augmentation du nombre de femmes dans le corps enseignant est-elle une solution ? 
En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les femmes représentent 82 % du corps enseignant dans le primaire, 
68 % dans le premier cycle du secondaire et 56 % dans le deuxième cycle du secondaire. La moyenne 
d’âge des enseignantes est inférieure à celle des enseignants. Par le passé, le remplacement des hommes 
par des femmes permettait ainsi de faire baisser la moyenne d’âge du corps enseignant dans son 
ensemble, ou du moins de ralentir le rythme de son vieillissement. Toutefois, la moyenne d’âge des 
enseignantes augmente désormais à un rythme légèrement plus rapide que celle des enseignants, la 
différence d’âge moyenne entre les enseignants et les enseignantes étant passée de 1.3 an en 2000 
à 0.9 an en 2011 dans le primaire, et de 1.8 an à 1.5 an dans le secondaire. En outre, le pourcentage 
des plus de 50 ans augmente plus rapidement chez les enseignantes que  chez les enseignants.   

Par conséquent, l’effet rajeunissant du recrutement d’un nombre plus important de femmes dans le corps 
enseignant a totalement disparu. L’augmentation du pourcentage relatif de femmes dans le corps enseignant 
n’a plus d’impact positif sur la répartition par âge de ce dernier. Au contraire, il existe désormais un coefficient de 
corrélation national positif de 0.25 entre le pourcentage de femmes enseignant dans le primaire et la moyenne d’âge 
globale des enseignants du primaire. 
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Figure 3. Moyenne d’âge des enseignants du secondaire et évolution annuelle 
de cette dernière entre 2000 et 2011 
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En moyenne, dans les pays de l’OCDE, l’évolution annuelle de l’âge moyen des enseignants du secondaire s’établit 
à 0.083 entre 2000 et 2011. En d’autres termes, chaque année, la moyenne d’âge des enseignants du secondaire a 
augmenté d’environ un mois. 

Conséquences pour l’action publique
Les conséquences du vieillissement du corps enseignant sont considérables pour l’action publique. Dans un avenir 
proche, la nécessité de remplacer un effectif important d’enseignants partant à la retraite est susceptible d’aggraver 
les problèmes de pénurie d’enseignants qui se profilent déjà, rendant encore plus impérieux le besoin pour les 
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gouvernements d’attirer davantage d’étudiants très performants vers la profession d’enseignant. Les problèmes de 
recrutement peuvent entraîner une surcharge de travail pédagogique et administratif pour les enseignants, qui 
ne sont alors pas en mesure de répondre aux besoins des élèves et parfois amenés à enseigner des matières ne 
relevant pas de leurs compétences. Les solutions à court terme, comme la baisse des exigences de qualification 
à l’entrée dans la profession, suscitent des préoccupations concernant la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage. Un nombre trop important d’enseignants plus âgés peut, en outre, avoir un impact négatif 

sur la capacité du système à innover. Par ailleurs, les enseignants plus âgés sont succeptibles d’être moins en 
phase avec le monde et la culture de leurs élèves. Enfin, l’asymétrie de la répartition par âge des enseignants 

génère à elle seule une pression globale à la hausse sur les salaires et entraîne différents effets secondaires sur la 
rémunération et les conditions de travail.  

Les gouvernements doivent se préparer à faire face aux conséquences du vieillissement du corps enseignant en renforçant 
leurs politiques visant à faire de la profession d’enseignant un choix de carrière attractif, en repensant l’effet pervers 
des barèmes salariaux, en concevant des dispositifs de rémunération en adéquation avec la demande d’enseignants, 
et en renforçant l’attractivité et la diversité de la carrière d’enseignant. Il n’est pas étonnant que le Royaume-Uni, qui 
a lancé une ambitieuse campagne de recrutement autour de l’an 2000, ait aujourd’hui l’un des corps enseignants les 
plus jeunes des pays de l’OCDE (Schleicher, 2011, encadré 1.2). Parallèlement, les gouvernements doivent s’atteler 
activement à la question des besoins de formation et de développement professionnel des enseignants plus âgés.
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Pour conclure : Le vieillissement du corps enseignant se poursuit à un rythme rapide, accentuant 
l’asymétrie de la répartition par âge des enseignants, et ce de façon assez alarmante dans certains pays. 
Cette évolution est susceptible d’avoir d’importantes conséquences sur le recrutement des enseignants, 
les coûts en termes de rémunération et de formation continue, et l’esprit d’innovation, et de creuser 
l’écart entre les enseignants et le mode de vie de leurs élèves. Les gouvernements doivent intensifier 
leurs efforts pour faire de la profession d’enseignant un choix de carrière attractif et se préparer à faire 
face à la nécessité d’un remplacement massif des effectifs dans les prochaines années.
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