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À la session 2019 du baccalauréat, 3 700 

candidats se sont présentés aux épreuves et 2 800 

ont obtenu le diplôme. Le taux de réussite global 

s’établit à 78,5%, en légère diminution par rapport  

à 2018 et la part de bacheliers dans une génération  

atteint 64% en 2019. 

Avec 84% d’admis, le taux de réussite dans la voie 

générale progresse sur un an.  Après avoir 

diminué durant trois années consécutives, le taux 

de réussite dans la série économique et sociale 

(ES) augmente de 1,7 point pour atteindre 84,3% 

en 2019. Le niveau de réussite dans la voie 

technologique, qui avait fortement augmenté de 

2013 à 2017, diminue pour la deuxième année 

consécutive avec 77,2% d’admis. Dans la voie 

professionnelle, le taux de réussite demeure 

stable par rapport à 2018 pour s’établir à 74,5%. 

 

La réussite au baccalauréat en Nouvelle-

Calédonie demeure inférieure aux académies 

socialement comparables en raison notamment 

d’un pourcentage plus important de candidats 

refusés dès le premier groupe d’épreuves lié en 

partie à l’absentéisme aux épreuves. 

L’analyse des niveaux de réussite selon l’origine 

sociale révèle par ailleurs des écarts plus 

importants en Nouvelle-Calédonie entre les 

candidats socialement favorisés et ceux issus de 

milieu défavorisé. 

À l’opposé, la part des candidats admis au 

baccalauréat avec mention est comparable aux 

académies de référence malgré une diminution de 

celle-ci par rapport à la session précédente. 
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1. Un taux de réussite global en légère diminution sur un an 
 

À la session 2019, un peu plus de 3 700 candidats, 

hors formations agricoles, se sont présentés à 

l’examen du baccalauréat en Nouvelle-Calédonie, soit 

4,4% de plus qu’en 2018 (+ 157 candidats). Le nombre 

de candidats présents augmente plus fortement dans 

la voie professionnelle (+6,5%) et plus modérément 

dans la voie technologique (+1,9%). Dans la voie 

générale, l’augmentation est de 3,4%.  

Avec un peu plus de 2 900 candidats reçus, le taux de 

réussite global s’élève à 78,5%, en baisse de 0,6 point 

par rapport à la session précédente (figure 1).  

En données provisoires, la proportion de bacheliers 

dans une génération s’établit à 64%. L’écart entre les 

filles et les garçons est de 21 points (74,6% chez les 

filles contre 53,5% parmi les garçons), soit une 

différence deux fois supérieur à la métropole (10 

points).   

 

Figure 1 : Evolution du taux de réussite au baccalauréat depuis 2012 selon la voie 

 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN

2. Un taux de réussite dans la voie générale qui fluctue autour de 84% depuis 

2013 
 

Le nombre de candidats présents est en 

augmentation dans les trois séries de la voie générale 

et représente 35% des présents à l’examen. 

Globalement, le taux de réussite au baccalauréat 

général est en légère progression sur un an (+0,6 

point) pour atteindre 84% en 2019. Le niveau de 

réussite fluctue entre 83,4% et 87% depuis 2013. 

Le taux de réussite dans la série scientifique (S) 

progresse par rapport à 2018 et s’élève à 85% 

(figure.2). Après avoir diminué durant trois années 

consécutives et atteint son niveau le plus bas depuis 

2012, le taux de réussite dans la série économique et 

sociale (ES) augmente de 1,7 point pour atteindre 

84,3% en 2019. En revanche, dans la série littéraire 

(L), le niveau de réussite diminue de 4,1 points 

(80,8%) et atteint son plus bas niveau depuis 2015.  
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Le taux de réussite diffère peu entre les filles et les 

garçons (0,9 point globalement) à l’exception de la 

série L. En 2019, 37% des bacheliers sont titulaires 

d’un baccalauréat général, contre 53% en métropole, 

et 24% d’une génération obtient un baccalauréat 

général (42,5% en métropole).  

 

Figure 2 : Taux de réussite du baccalauréat général selon la série et le sexe à la session 2019 et rappel de la 

session 2018 

Série 
Session 2019 Rappel 

session 

2018 Filles Garçons Ensemble 

 L 82,5 69,7 80,8 82,9 

 ES 84,8 83,1 84,3 84,9 

 S 85,6 84,4 85,0 83,3 

Ensemble 84,0 83,0 84,0 83,4 

Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN 

 

3. Le niveau de réussite dans la voie technologique diminue pour la deuxième 

année consécutive 
 

Les candidats dans la voie technologique 

représentent 24% des présents à l’examen. Après 

une forte progression entre 2013 et 2017 (+16 

points), le taux de réussite a diminué 

significativement en 2018 puis est passé sous le 

seuil de 80% en 2019 pour atteindre 77,2%.  

À l’exception de la série STL, le niveau de réussite 

diminue dans les autres séries (figure 3). Les baisses 

les plus notables sont en STI2D (-7,4 points) et en 

ST2S (-4,8 points). Dans la série STMG, qui regroupe 

59% des candidats en voie technologique, le taux de 

réussite diminue de 1,7 point par rapport à 2018 

pour s’élever à 74,5%.  

Le niveau de réussite en voie technologique est 

légèrement supérieur parmi les garçons (+0,6 point) 

mais les écarts sont plus significatifs par série. Au 

total, 24% des bacheliers ont obtenu leur diplôme 

dans la voie technologique contre 21% en 

métropole. 15% d’une génération obtient un 

baccalauréat technologique (16% en métropole). 

 

 

Figure 3- Taux de réussite (en %) du baccalauréat technologique selon la série et le sexe à la session 2019 et 

rappel de la session 2018 

Série 
Session 2019 Rappel 

session 

2018 Filles Garçons Ensemble 

STI2D 90,5 77,6 80,5 87,9 

ST2S 77,2 76,9 77,1 81,9 

STMG 73,4 76,2 74,5 76,2 

STD2A 90,5 87,5 89,7 90,3 

Hôtellerie 77,8 66,7 72,2 100,0 

STL 95,5 100,0 96,4 81,3 

Ensemble 77,3 77,9 77,2 80,3 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN 
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4. Un taux de réussite stable dans la voie professionnelle 
 

Avec 1 500 candidats en 2019, le baccalauréat 

professionnel concentre 41% des présents à 

l’examen. Le taux de réussite demeure stable par 

rapport à 2018 pour s’établir à 74,5% (figure 4). 

Dans le domaine de la production, le niveau de 

réussite progresse de 2 points sur un an pour 

atteindre 69,5%. Le taux de réussite dans le 

domaine des services diminue quant à lui de 1,4 

points pour s’élever à 78,2%.  

Le taux de réussite parmi les filles est supérieur de 

6,8 points à celui des garçons. En 2019, 39% des 

bacheliers sont des bacheliers professionnels, 

contre 26% en métropole, et 25% d’une génération 

obtient un baccalauréat professionnel (21% en 

métropole). 

 

 

Figure 4- Taux de réussite (en %) du baccalauréat professionnel selon le domaine et le sexe à la session 2019 

et rappel de la session 2018 

Domaine 
Session 2019 Rappel 

session 

2018 Filles Garçons Ensemble 

Production 67,3 70,0 69,5 67,5 

Services 81,1 79,0 78,2 79,6 

Ensemble 79,2 72,4 74,5 74,5 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN 

 

5. Un pourcentage de candidats refusés dès le premier groupe d’épreuves 

deux fois plus élevé que la moyenne nationale  
 

En 2019, le niveau de réussite au baccalauréat en 

Nouvelle-Calédonie est inférieur de 9,6 points à la 

métropole, 7,4 points à la Polynésie française et 8,3 

points à la Martinique. Ces écarts de réussite avec la 

métropole et les académies socialement comparables 

s’expliquent notamment par un pourcentage de 

candidats refusés dès le premier groupe d’épreuves 

deux fois plus élevé en Nouvelle-Calédonie (figure 5) 

et lié en partie à l’absentéisme aux épreuves. 

 

L’analyse des niveaux de réussite selon l’origine 

sociale révèle par ailleurs des écarts plus importants 

en Nouvelle-Calédonie entre les candidats 

socialement favorisés et ceux issus de milieu 

défavorisé : en 2019 par exemple, le taux de réussite 

d’un candidat, dont le responsable est ouvrier, est 

inférieur de 16 points à un candidat dont le 

responsable est cadre contre une différence de 4,6 

points en Martinique, 13 points en Polynésie 

française et 9 points en métropole (figure 6). 
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Figure 5- Part des candidats refusés au premier groupe d’épreuves du baccalauréat (en %) selon la voie en 

2019 

Voie 

Nouvelle-

Calédonie Martinique 

Polynésie 

française 

Métropole 

+ DOM 

Générale 12,9 8,6 9,1 5,4 

Technologique 14,5  6,7 7,9 6,7 

Professionnelle 22,6  12,8 6,7 14,3 

Ensemble 17,3  9,9 7,9 8,2 

Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN/BCP 

 

Figure 6- Taux de réussite (en %) au baccalauréat selon l’origine sociale à la session 2019 

Profession et catégorie 

socioprofessionnelle du responsable 

Nouvelle- 

Calédonie Martinique 

Polynésie 

française 

Métropole 

+ DOM 

Agriculteurs exploitants 80,0 87,7 76,9 93,6 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 84,7 86,7 86,6 89,1 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures 90,6 92,1 97,1 94,3 

Professions intermédiaires 86,8 91,6 86,2 90,5 

Employés 79,0 86,9 86,7 87,7 

Ouvriers 74,6 87,5 83,8 85,4 

Retraités 82,1 80,0 85,2 86,2 

Sans activité professionnelle 73,4 85,0 84,6 82,0 

Indéterminé 69,9 76,2 78,7 79,9 

Ensemble 78,5 86,8 85,9 88,1 

Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN/BCP 

 

6. La part des candidats admis au baccalauréat avec mention est comparable 

aux académies de référence 
 

À la session 2019, 40% des candidats reçus à l’examen 

obtiennent une mention dont 5% ont une mention 

« Très bien », 11% une mention « Bien » et 24% une 

mention « Assez bien ». Cette proportion atteint 48% 

dans la voie générale, 31% dans la voie technologique 

et 38% dans la voie professionnelle.  

La part des candidats reçus avec mention diminue de 

2,5 points par rapport à 2018. Dans la voie générale, 

où le taux de réussite est plus important qu’à la 

session précédente, la part de candidats reçus avec 

mention diminue (-2 points). À l’inverse, dans la voie 

technologique, le niveau de réussite diminue tandis 

que la part de candidats reçus avec mention 

augmente (+0,7 point). Dans la voie professionnelle, 

où la réussite est stable, la part de candidats reçus 

avec mention diminue plus fortement (-5,4 points). 

La proportion de candidats admis au baccalauréat 

avec mention est globalement comparable aux 

académies de référence (Martinique et Polynésie 

française) et demeure inférieure de 13 points à la 

métropole (figure 7). 
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Figure 7- Part des admis avec mention au baccalauréat (en %) selon la voie en 2019 

Voie 

Nouvelle-

Calédonie Martinique 

Polynésie 

française 

Métropole 

+ DOM 

Générale 48,4 48,4 49,9 57,6 

Technologique 31,1 27,7 38,0 45,7 

Professionnelle 37,9 36,2 47,0 50,5 

Ensemble 40,2 40,3 45,7 53,3 

Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN/BCP 

 

 

 

Sources et définitions 
Proportion de bacheliers dans une génération : 

Il s’agit de la proportion de bacheliers dans une génération fictive de personnes qui auraient à chaque âge les taux de 

candidature et de réussite observés l’année considérée. Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport du 

nombre de lauréats à la population totale de cet âge, et en faisant la somme de ces taux par âge. 

 

Source des données démographiques : 

La population par âge est issue des estimations calculées chaque année sur la base du recensement général de la population 

et des données de l’état civil. Elle permet de calculer des proportions provisoires de bacheliers dans une génération pour les 

sessions 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et définitive pour les sessions antérieures. 

Séries technologiques : 

STMG : sciences et technologies du management et de la gestion 

STI2D : sciences et technologies de l’industrie et du développement durable 

ST2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués 

ST2S : sciences et technologies de la santé et du social 

STL : sciences et technologies de laboratoire 
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Encadré : Un parcours post-collège très différent selon le genre 

Au cours des 30 dernières années, la proportion de bacheliers dans une génération en Nouvelle-

Calédonie a été multipliée par 3,6 pour atteindre 63,8% en 2019. Dans le même temps, l’écart entre les 

filles et les garçons s’est accentué passant de 2 points en 1990 à 21 points en 2019 (74,6% chez les filles 

contre 53,5% parmi les garçons), une différence deux fois supérieure à la métropole (10 points). 

Afin de mieux comprendre cette différence d’accès selon le genre, les 4 582 élèves scolarisés en 2015 

en troisième dans les collèges publics et privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie ont été suivis 

pendant 4 ans. Ainsi, 45% ont poursuivi leur scolarisation en seconde générale et technologique, 28% 

en seconde professionnelle et 18% en 1ère année de CAP. Il convient de noter que l’orientation en 

seconde est inférieure de 11 points et la poursuite en 1ère année de CAP est cinq fois supérieure à la 

métropole (3,7%). La distinction selon le genre met en évidence une moindre orientation des garçons 

en seconde générale et technologique (37% contre 54% parmi les filles). A contrario, ils sont plus 

nombreux à poursuivre en CAP (24% contre 13% parmi les filles). La proportion de garçons redoublant 

la troisième ou poursuivant en seconde professionnelle est globalement comparable aux filles.  

Orientation post-3ème des élèves de la cohorte selon le genre 

 

Parmi les élèves qui ont poursuivi en seconde, 59% ont obtenu le baccalauréat en trois ans et 68% l’on 

obtenu en quatre ans. Le taux d’accès seconde-baccalauréat chez les garçons est inférieur à celui des 

filles, particulièrement dans la voie professionnelle (9 points d’écart). Dans la voie générale et 

technologique, il est globalement comparable. 

Taux d’accès de la seconde au baccalauréat selon la voie et le genre 

 

S’agissant des élèves de la cohorte qui ont choisi de poursuivre en CAP, 22% d’entre eux ont poursuivi 

en seconde ou première professionnelle à l’issue de la deuxième année de CAP (19% chez les garçons 

et 29% parmi les filles) et 9% ont obtenu le baccalauréat deux ans plus tard (8,5% chez les garçons et 

9,2% parmi les filles). 
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