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32,6 milliards d’euros consacrés
à l’enseignement supérieur

En 2019, le coût moyen par étudiant
est de 11 530 euros

 En 2019, la France a consacré 32,6 milliards d’euros pour l’enseignement supérieur, soit
1,3 % du PIB. Cette dépense est en hausse quasi ininterrompue depuis les années 1980.
Elle est financée en majorité par l’État et destinée pour près des trois quarts à la
rémunération des personnels.
Le coût moyen par étudiant atteint 11 530 € et a augmenté de plus d’un tiers depuis 1980.
Malgré une dépense totale en hausse (+ 0,2 % en 2019 et + 11,7 % en euros constants
depuis 2009), le coût par étudiant est en baisse pour la sixième année consécutive
(− 1,4 % en 2019 et − 7,9 % depuis 2009), car les effectifs augmentent fortement
(+ 1,6 % en 2019 et + 21,3 % depuis 2009).
Le coût moyen varie de 10 100 € pour un étudiant à l’université à 15 700 € en classes
préparatoires aux grandes écoles.
En 2017, le coût moyen par étudiant en France est supérieur à la moyenne des pays
de l’OCDE (16 950 équivalents dollars contre 16 330).
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 3 Financeurs de la DIE de l’enseignement supérieur en 2019

(CPGE). Les différences résultent notamment
de taux d’encadrement plus élevés dans les

Financeur 1

deux derniers cas. La dépense par étudiant en
université a cependant connu la croissance la

MESRI
MENJS

plus forte depuis 1992 (+ 31,6 %, contre + 17,1 %

Autres ministères, autres administrations publiques
et Union européenne

pour les STS et + 5,9 % pour les CPGE).
Les écarts entre filières ont eu tendance
à se résorber de 2006 à 2013 : tandis qu’à
l’université, la dépense accélérait et les effectifs
reculaient jusqu’en 2009, à l’inverse pour les
STS et CPGE, la hausse de la dépense, plus
modérée, accompagnait celle du nombre
d’élèves. Depuis 2013 en revanche, les écarts

Collectivités territoriales
Entreprises et autres financeurs privés
Ménages
Total

Montant
Part dans
du financement initial le financement
(en millions d'euros)
initial (en %)

Part dans
le financement
final (en %)

16 022,1
3 467,1

49,2
10,6

42,4
10,7

3 406,3

10,5

10,1

3 313,0
3 134,8
3 233,1
32 576,4

10,2
9,6
9,9
100,0

9,5
9,6
17,7
100,0

2019 : données provisoires.
1. Dans le cas de transferts entre diﬀérentes unités de financement, on distingue le financeur initial du financeur final. Par exemple,
les bourses d’études sont attribuées à l’État en financeur initial et aux ménages en financeur final.
Champ : France métropolitaine + DROM.
Source : DEPP-MENJS-MESRI, Compte de l’éducation.
Réf. : Note d’Information, n° 21.21. © DEPP

entre filières ont tendance à se creuser. En effet,

moyens alloués aux STS et aux CPGE. Aussi, en

Leur prise en compte porterait en 2019

la dépense par étudiant à l’université recule

tenant compte du financement apporté par

la dépense par étudiant de 11 530 euros

de façon marquée (− 12,6 %) en raison d’une

les autres ministères, l’État assure en tant que

à 12 650 €.

progression des effectifs (+ 10,2 %) beaucoup

financeur initial, les deux tiers du financement

plus rapide que celle de la dépense totale

de la DIE du supérieur. Les collectivités locales

Tous financeurs confondus, les dépenses de

(+ 1,2 %). Parallèlement, le coût par élève de

contribuent pour 10,2 % devant les ménages

personnel représentent 72,2 % de la dépense

CPGE ou de STS poursuit une tendance à la

(9,9 %) et les entreprises ou autres financeurs

pour les établissements du supérieur en 2019,

hausse (+ 1,0 %), car la dépense croît plus vite

privés (9,6 %).

réparties en 42,3 % pour les enseignants et

que les effectifs (+ 12,6 % contre + 6,0 %).

29,9 % pour les personnels non enseignants
En financement final, la participation

(voir  Pour en savoir plus  – figure 4).

des ménages double quasiment (17,7 %).

L’État finance près des deux tiers
des dépenses

L’État finance en effet 2,1 Md€ alloués aux

En 2019, les dépenses initiales des ménages

713 000 boursiers sur critères sociaux dans

ont augmenté de 5,1 % par rapport à 2018,

l’enseignement supérieur au 31 décembre

au titre notamment des frais de scolarité dans
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2019, soit près d’un quart des étudiants.
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financée par les ministères en charge de

L’État octroie également des aides au mérite

sont en forte hausse. Dans le même temps,

l’Éducation nationale et de l’Enseignement
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les dépenses des entreprises s’accroissent

supérieur (MENJS et MESRI), mais aussi

internationale (24,9 M€) ou encore des

de 0,1 % comme celles des autres ministères,

par d’autres ministères (au titre des

aides ponctuelles en faveur des étudiants

autres administrations publiques et de l’Union

établissements dont ils ont la tutelle) ou

qui rencontrent momentanément de

européenne. À l’inverse, le financement du

administrations publiques, les collectivités

graves difficultés (23,8 M€). Certaines aides

MESRI recule de 0,4 % en 2019 après une

locales, les entreprises, les ménages et l’Union

directes ou indirectes financées par l’État,

hausse de 0,7 % en 2018 et de 2,4 % en 2017. 

européenne. En financement initial, c’est-à-dire

et qui bénéficient aux étudiants ou à leur

principalement avant affectation des bourses

famille, n’apparaissent pas dans la DIE pour
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fiscal (majoration du quotient familial) ou

supérieur en 2019  figure 3. Le MENJS

non directement liées au statut étudiant

participe à hauteur de 10,6 % à travers les

(allocation logement à caractère social).
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POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez la Note d’Information 21.21,
ses figures et données complémentaires sur
education.gouv.fr/etudes-et-statistiques
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