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En France métropolitaine et dans les DOM, l’origine sociale des
étudiants français évolue très peu d’une année sur l’autre. Les
étudiants des catégories sociales les plus favorisées conti-
nuent à être fortement surreprésentés au détriment des jeunes
de catégories sociales plus modestes : toutes formations
confondues, 29,8 % des étudiants ont des parents cadres supé-
rieurs ou exerçant une profession libérale tandis que 10,3 %
sont enfants d’ouvriers [ 1 ].
Ce constat global est très contrasté selon le type de formation.
Les enfants de cadres représentent une part très forte des 
étudiants en classes préparatoires et dans les ENS où ils
dépassent 50 % des effectifs. Ils sont en revanche peu nomb-
reux en formations comptables et en STS (moins de 17 %). Les
enfants d’ouvriers sont quant à eux surreprésentés en STS
(22,1 %), en IUT (14,2 %) et dans les formations comp-
tables (14,7 %). Ils sont toutefois proportionnellement moins 
nombreux dans la plupart des autres filières de l’enseignement
supérieur, particulièrement dans les ENS et les écoles de com-
merce, gestion, vente et comptabilité où ils représentent moins
de 2,5 % des effectifs. La part des enfants de professions inter-
médiaires et d’employés est relativement plus homogène d’une
filière à l’autre, malgré une légère surreprésentation en IUT, en
STS et dans les écoles paramédicales et sociales.
L’université est caractéristique de la composition de la
population étudiante française. Les enfants de cadres
représentent près de 30 % des effectifs alors que les caté-
gories défavorisées y sont bien moins présentes que dans
le reste de la population. Cependant, les répartitions ne
sont pas homogènes dans toutes les filières. Les enfants
de cadres sont surreprésentés en santé et en droit [ 2 ]. En
effet, ils représentent 40,1 % des effectifs étudiants en
santé et 34,8 % en droit contre respectivement 5,2 % et
8,4 % pour les enfants d’ouvriers. Les enfants de cadres
sont en revanche moins représentés en économie ou en
lettres (25 %).
La poursuite d'études longues à l'université est plus le fait de
jeunes dont les parents sont cadres supérieurs ou exerçant
une profession libérale : leur part passe de 28 % en cursus
Licence à 31,4 % en cursus Doctorat. Inversement, alors que
les enfants d’ouvriers représentent 11,6 % des étudiants
inscrits à l’université en cursus Licence, leur part est de 3,6 %
en cursus Doctorat [ 3 ].

� Professions et catégories sociales (PCS). Nomenclature des
professions et catégories sociales de l'INSEE de 1989. Pour le
tableau [ 1 ], les agriculteurs exploitants ont été intégrés aux
artisans, commerçants, chefs d’entreprises du fait de la 
faiblesse de leurs effectifs.

� Universités. Voir 6.4.

� IUT. Voir 6.7.

� Grands établissements. Regroupent les grands établisse-
ments délivrant des formations du supérieur : l’Institut d’étu-
des politiques de Paris, l’École nationale des chartes, l’École
pratique des hautes études, l’École des hautes études en
sciences sociales, l’Institut national des langues et civilisa-
tions orientales, l’Observatoire de Paris, l’Institut de physique
du Globe, l’École nationale supérieure des sciences de l’in-
formation et des bibliothèques, Paris IX, l’INP de Grenoble,
l’INP de Bordeaux.

� Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). Ils
rassemblent les futurs enseignants du premier degré et du
second degré général, technologique et professionnel.

� STS et CPGE. Sont incluses les sections de techniciens
supérieurs (STS) et les classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) publiques et privées sous contrat, quel que soit
le ministère de tutelle. Voir 6.10 et 6.11 pour plus de détails.

� Formations comptables. Elles regroupent le diplôme de
comptabilité et de gestion (DCG) et le diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion (DSCG).

� Universités de technologie (UT). Une université de technolo-
gie est un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel qui a pour mission principale la formation des
ingénieurs, le développement de la recherche et de la techno-
logie.

� Instituts nationaux polytechniques (INP). Les INP sont des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel (EPCSCP).

� Autres formations d’ingénieurs. Sont incluses les formations
d’ingénieurs non rattachées aux universités et les formations
d’ingénieurs en partenariat (FIP). Les préparations intégrées
sont exclues. Voir 6.8 pour plus de détails.
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Sources : MESR-DGESIP-DGRI SIES / Système d’information
SISE, enquêtes menées par le SIES sur les écoles d’ingénieurs,
les établissements d’enseignement supérieur non rattachés
aux universités, données sur les STS et CPGE collectées par le
MEN-MESR-DEPP, enquêtes spécifiques aux ministères en
charge de l’Agriculture, de la Santé, des Affaires sociales et de
la Culture.
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[ 1 ]  Répartition en 2009-2010 des étudiants français selon la PCS du chef de famille 

(France métropolitaine + DOM)

Agri., artisans, Cadres,
commerç., profess. Profess. 

chefs intellec- intermé- Retraités, Non
d'entreprise tuelles sup. diaires Employés Ouvriers inactifs renseigné Ensemble

Universités (1) 8,9 29,7 12,2 11,6 9,4 13,6 14,5 100,0
Disciplines générales et de santé 8,6 29,9 11,9 11,3 9,0 14,0 15,4 100,0
IUT 11,5 28,0 16,3 15,0 14,2 9,2 5,8 100,0

Grands établissements 9,8 49,5 10,8 6,8 5,0 12,9 5,1 100,0
IUFM 7,7 22,8 14,1 12,5 11,4 15,6 15,9 100,0
STS 11,4 16,3 14,9 17,0 22,1 13,5 4,9 100,0
CPGE 10,8 51,1 12,9 9,3 6,3 6,4 3,2 100,0
Formations comptables non univ. 11,0 15,7 11,6 14,1 14,7 13,6 19,3 100,0
Universités de technologie et INP 9,8 47,8 14,2 7,3 6,6 9,7 4,5 100,0
Autres formations d'ingénieurs non univ. (2) 11,8 48,0 11,2 6,5 4,6 6,5 11,4 100,0
Écoles de commerce, gestion, vente et compta. 14,9 37,9 7,2 6,0 2,2 4,7 27,1 100,0
Établissements privés d'enseignement univ. 17,0 38,0 10,6 6,8 5,9 8,3 13,3 100,0
Écoles normales supérieures 10,8 56,9 9,1 7,1 2,3 7,2 6,6 100,0
Écoles supérieures artistiques et culturelles (3) 11,6 31,0 10,7 9,3 3,3 5,5 28,5 100,0
Écoles paramédicales et sociales 11,9 18,9 12,1 19,0 17,6 2,1 18,4 100,0
Total 9,8 29,8 12,3 11,9 10,3 11,8 14,0 100,0
(1) Ne comprend pas les IUFM rattachés à l'université.
(2) Y compris les formations d'ingénieurs en partenariat.
(3) Y compris écoles supérieures d'architecture, de journalisme et de communication.
Remarque : Les données concernant les formations comptables non universitaires, les écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité, les écoles supérieures
artistiques et culturelles et les écoles paramédicales et sociales sont celles de 2007. 

[ 2 ]  Origine sociale des étudiants français dans les principales filières de l'enseignement
supérieur en 2009-2010 (France métropolitaine + DOM)

Université (1)
Droit  Economie Lettres Sciences Santé  IUT avec IUT

Agriculteurs 1,5 1,8 1,5 2,1 1,5 2,6 1,7
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8,3 8,5 6,0 6,9 6,1 8,9 7,1
Professions libérales, cadres supérieurs 34,8 24,7 25,1 29,6 40,1 28,0 29,7
Professions intermédiaires 10,0 9,7 12,6 13,5 11,9 16,3 12,2
Employés 11,6 11,5 12,5 12,0 7,6 15,0 11,6
Ouvriers 8,4 10,2 10,0 9,9 5,2 14,2 9,4
Retraités, inactifs 14,5 15,3 16,4 12,7 9,0 9,2 13,6
Non renseigné 10,8 18,4 15,9 13,3 18,6 5,8 14,5
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectifs 193 487 186 047 407 140 280 174 201 078 118 139 1 386 065
(1) Ne comprend pas les IUFM rattachés à l'université.

[ 3 ]  Origine sociale des étudiants français dans les universités par sexe et par cursus LMD en
2009-2010 (France métropolitaine + DOM)

Cursus Licence Cursus Master (1) Cursus Doctorat Ensemble
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes

Agriculteurs 1,6 2,0 1,9 1,4 1,7 1,6 1,6 1,1 1,4 1,6 1,9
Artisans, commerç., chefs d'entreprise 7,8 7,8 7,8 6,0 6,4 6,2 4,4 4,9 4,7 7,0 7,2
Professions libérales, cadres sup. 29,7 26,7 28,0 32,9 32,6 32,7 29,7 33,3 31,4 30,7 29,0
Professions intermédiaires 13,5 12,9 13,1 11,1 11,3 11,2 7,8 8,2 8,0 12,4 12,1
Employés 13,1 13,8 13,5 8,5 9,3 9,0 6,2 6,3 6,2 11,2 12,0
Ouvriers 11,0 12,0 11,6 6,1 6,6 6,4 3,7 3,6 3,6 8,9 9,8
Retraités, inactifs 12,3 13,1 12,8 14,4 13,7 14,0 20,8 20,4 20,6 13,5 13,6
Non renseigné 11,0 11,7 11,4 19,6 18,3 18,9 25,9 22,3 24,2 14,7 14,4
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectifs 367 633 484 013 851 646 196 614 272 815 469 429 34 301 30 689 64 990 598 548 787 517
(1) Ne comprend pas les IUFM rattachés à l'université.
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