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Le taux de réussite à la session 2008 du baccalauréat atteint
83,5 % [ 1 ]. C’est au baccalauréat général qu’il est le plus élevé
avec 87,9 %. Il est moindre dans les filières technologiques,
où 80,3 % des candidats obtiennent leur diplôme, ainsi que
dans les filières professionnelles avec 77,0 % d’admis.
Le taux de réussite de chaque baccalauréat dépend de celui
des séries qui concentrent la plus grande partie des candi-
dats. C’est le cas de la série S au baccalauréat général, qui
représente plus de la moitié des admis. Le taux de réussite de
cette série est de 89,2 %. De la même manière, dans les séries
technologiques, un admis sur deux est en STG (et un peu
moins d’un sur quatre en STI). Au baccalauréat professionnel,
les admis sont répartis de manière homogène entre les deux
domaines : services et production (respectivement 55 % et
45 %).
Par rapport à la session précédente, le taux de réussite glo-
bal augmente peu (+ 0,1 point) [2 ]. Il en est de même dans la
voie générale (+ 0,2 point). Dans la voie technologique, la réus-
site augmente et atteint pour la première fois un taux supé-
rieur à 80 % (+ 1 point par rapport à 2007) ; elle diminue dans la
voie professionnelle (- 1,5 point). La série scientifique du bac-
calauréat général se démarque des deux autres séries géné-
rales par son plus haut taux de réussite (plus de 2 points au-
dessus des séries littéraire et économique et sociale). Au
baccalauréat technologique, les taux de réussite des séries
TMD, STL et hôtellerie sont les plus élevés (respectivement
92,2 %, 85,8 % et 84,4 %) tandis que ceux des deux secteurs
du baccalauréat professionnel sont proches (77,7 % pour la
production et 76,3 % pour les services).
Par rapport à la session 1997, le taux de réussite au baccalau-
réat général a augmenté de 11,3 points. L’augmentation est
moins marquée pour la série littéraire (+ 9,4 points contre + 10,4
et + 12,6 points pour les séries ES et S). Le taux de réussite des
séries technologiques a globalement augmenté (+ 2,6 points)
après une légère baisse entre 2002 et 2004 tandis que celui du
baccalauréat professionnel a diminué de 2,1 points, avec un taux
au plus bas en 2005 (74,7 % de réussite). Les deux secteurs du
baccalauréat professionnel ont une évolution divergente : le
taux de réussite du secteur de la production a augmenté (+ 3,3
points) et celui des services a diminué (- 6,2 points).
Les filles réussissent mieux que les garçons pour la très
grande majorité des séries du baccalauréat [ 1 ]. Au bacca-
lauréat général, l’écart est particulièrement fort pour la série
scientifique (+ 3,7 points pour les filles). C’est au baccalauréat
professionnel que l’écart est le plus faible (+ 1,8 point). L’écart
de réussite favorable aux filles est de + 5,1 points pour le sec-
teur des services mais seulement de + 0,2 point pour celui de
la production. Dans la voie technologique, la réussite des filles
est supérieure de 5,9 points à celles des garçons en TMD, de
4,1 points en SMS, la série agricole STAV est la seule série où
les garçons réussissent mieux : l’écart est de 1,8 point en
faveur des garçons.

� Taux de réussite. Il est calculé en rapportant le nombre
d’admis au nombre de candidats présents. Est considéré
comme présent à l’examen tout candidat qui a participé au
moins à une épreuve.

� STI. Sciences et technologies industrielles.

� STL. Sciences et technologies de laboratoire.

� STG. Sciences et technologies de la gestion, en remplace-
ment de la série STT (sciences et technologies tertiaires)
depuis la session 2007.

� SMS. Sciences médico-sociales.

� STAV. Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant,
en remplacement des séries STAE et STPA (respectivement,
Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environne-
ment, Sciences et technologies du produit agroalimentaire) à
la session 2008.

� TMD. Techniques de la musique et de la danse.
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– Tableaux statistiques, n° 7050, 7075 (général),

7051, 7076 (technologique), 7052, 7077 
(professionnel).

> Pour en savoir plus 

Source : MESR-DGESIP-DGRI SIES / Enquête n° 60 sur les
résultats définitifs du baccalauréat 2008.
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[ 1 ]  Résultats au baccalauréat 2008 par sexe et par série (%)  (France métropolitaine + DOM)

Séries Filles Garçons Ensemble

L (littéraire)   86,8 83,9 86,2
ES (économique et sociale) 87,9 85,0 86,8
S (scientifique) 91,2 87,5 89,2
Total baccalauréat général 89,0 86,5 87,9
STI (sciences et technologies industrielles) 84,8 77,5 78,2
STL (sciences et technologies de laboratoire) 87,0 84,3 85,8
STG (sciences et technologies de la gestion) 81,8 78,1 80,2
SMS (sciences médico-sociales) 82,9 78,8 82,6
Hôtellerie 84,7 84,2 84,4
Série agricole STAV 75,0 76,8 76,1
TMD (techniques musique et danse)  95,0 89,1 92,2
Total baccalauréat technologique 82,4 78,2 80,3
Secteur de la production   77,9 77,7 77,7
Secteur des services 78,0 72,9 76,3
Total baccalauréat professionnel      78,0 76,2 77,0
Ensemble 85,3 81,5 83,5

[ 2 ]  Évolution des taux de réussite par filière depuis 1997 (% )  (France métropolitaine + DOM)

Séries 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

L (littéraire) 76,8 81,2 79,3 80,2 82,2 82,2 84,3 82,2 81,9 83,3 84,4 86,2
ES (économique et sociale) 76,4 77,6 79,7 78,2 77,8 79,4 81,5 81,7 84,2 84,4 88,4 86,8
S (scientifique) 76,6 79,0 77,2 80,7 79,1 80,1 84,8 83,0 84,8 89,1 88,5 89,2
Total baccalauréat général 76,6 79,2 78,4 79,9 79,4 80,3 83,7 82,5 84,1 86,6 87,7 87,9
STI (sciences et technologies industrielles) (1) 72,2 73,5 73,3 75,8 76,3 73,6 75,7 78,6 76,4 75,8 81,1 78,2
STL (sciences et technologies de laboratoire) 77,0 81,3 80,3 81,8 81,6 82,6 80,9 84,5 83,2 82,0 86,6 85,8
STG (sciences et technologies de la gestion) (2) 80,8 82,6 80,6 80,5 77,8 77,0 76,5 75,2 75,1 77,1 78,6 80,2
SMS (sciences médico-sociales) 77,4 81,0 82,3 79,4 81,5 79,7 77,6 77,5 76,6 78,7 77,5 82,6
Série agricole STAV (3) 73,0 70,4 68,2 73,9 73,4 74,1 74,5 74,7 78,0 76,6 73,2 76,1
Hôtellerie 83,8 85,4 88,7 89,0 87,4 89,8 88,4 87,5 86,8 82,4 85,0 84,4
TMD (techniques de la musique et de la danse) 91,9 91,6 91,0 85,1 90,3 92,1 89,1 90,9 89,8 89,2 93,0 92,2
Total baccalauréat technologique 77,7 79,5 78,5 79,1 78,1 76,8 76,7 76,9 76,2 77,3 79,3 80,3
Secteur de la production   74,4 74,0 75,8 78,5 76,7 75,7 76,0 75,4 75,6 77,5 79,0 77,7
Secteur des services 82,5 78,8 79,3 79,7 78,1 77,4 75,8 78,1 73,8 77,2 78,1 76,3
Baccalauréat professionnel 79,1 76,7 77,7 79,1 77,5 76,6 75,9 76,9 74,7 77,3 78,5 77,0
Ensemble 77,3 78,9 78,3 79,5 78,6 78,6 80,1 79,7 79,9 82,1 83,4 83,5

(1) Y compris spécialités “arts appliqués” et “génie optique” qui formaient des séries à part entière avant la session 1999.
(2) A remplacé la série STT à partir de la session 2007.
(3) A remplacé les séries STAE (sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement) et STPA (sciences et technologies du produit agroalimentaire) à la session
2008.

[3 ]  Évolution 1997-2008 des taux de réussite par type de baccalauréat (France métropolitaine + DOM)
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