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À la session 2020 du baccalauréat, un peu plus de 

3 650 candidats se sont présentés aux épreuves et 

2 964 ont obtenu le diplôme. Le taux de réussite 

global s’établit à 81,0%, en hausse par rapport à 

2019 et la part de bacheliers dans une génération 

atteint 69,2% en 2020. 

Avec 87,9% d’admis, le taux de réussite dans la 

voie générale progresse sur un an.  Cette hausse 

concerne les trois séries de la voie générale. Le 

niveau de réussite dans la voie technologique, qui 

avait diminué durant deux années consécutives, 

augmente de 6 points pour atteindre 83,4%. Dans 

la voie professionnelle, le taux de réussite diminue 

légèrement par rapport à 2019 pour s’établir à 

73,7%. 

Globalement, 43% des bacheliers admis ont 

obtenu une mention, soit une proportion en 

hausse de 2,6 points sur un an. 

La réussite au baccalauréat demeure contrastée 

selon le genre, le statut, l’âge ou l’origine sociale 

des candidats. 

À la différence de la métropole qui, du fait de la 

crise sanitaire, a délivré le diplôme du 

baccalauréat sur la base du contrôle continu, la 

Nouvelle-Calédonie a pu organiser une session 

sur épreuves. 
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1. Un taux de réussite global en hausse sur un an 
 

À la session 2020, un peu plus de 3 660 candidats, 

hors formations agricoles, se sont présentés à 

l’examen du baccalauréat en Nouvelle-Calédonie, soit 

2% de moins que l’année précédente (-70 candidats). 

Cette baisse globale résulte d’une diminution du 

nombre de candidats dans les voies générale (-5%) et 

professionnelle (-4%) et d’une augmentation dans la 

voie technologique (+6%). 

Avec 2 964 candidats reçus, le taux de réussite global 

s’élève à 81,0%, en hausse de 2,5 points par rapport 

à la session précédente (figure 1).  

La proportion de bacheliers dans une génération 

s’établit à 69 ,2% (+2,3 points sur un an). Cette 

proportion augmente dans les voies générale (+0,6 

points) et technologique (+3,2 points). Elle diminue 

de -1,5 point dans la voie professionnelle. L’écart 

entre les filles et les garçons est de 14 points (76,8% 

chez les filles contre 62,5% parmi les garçons).   

 

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

 
Source : Vice-rectorat/DGE - SEP - CYCALDE - OCEAN

2. Le taux de réussite au baccalauréat progresse de 3,9 points dans la voie 

générale 
 

Le nombre de candidats dans la voie générale 

représente 34% des présents tous baccalauréats 

confondus. La réussite au baccalauréat général est de 

87,9 %. Elle progresse de 3,9 points par rapport à 

2019 (figure.2). 

Cette hausse, qui concerne les trois séries, est plus 

marquée dans la série littéraire (L) où le taux de 

réussite atteint 89,6% (+8,9 points). Les niveaux de 

réussite dans les séries scientifique (S) et économique 

et sociale (ES) sont identiques à 87,5% 

(respectivement +2,5 points et +3,3 points). 

Toutes séries confondues, le taux de réussite est 

nettement supérieur pour les filles (89,5% contre 

85,5% pour les garçons), soit un écart de 4 points (0,9 

point en 2019). 

Au total, près de 37% des bacheliers ont obtenu leur 

diplôme dans la voie générale. Le nombre de 

bacheliers généraux s’élèvent ainsi à 1 085.  Dans le 

même temps, la proportion de bacheliers généraux 

dans une génération progresse de 25,2% en 2019 à 

25,8% en 2020 (+0,6 point).
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Figure 2 : Taux de réussite du baccalauréat général selon la série et le sexe à la session 2020  

et rappel de la session 2019 

 

Série 
Session 2020 Rappel 

session 
2019 

Filles Garçons Ensemble 

 L 90,2 87,2 89,6 80,8 

 ES 88,4 85,9 87,5 84,3 

 S 89,9 85,2 87,5 85,0 

Ensemble 89,5 85,5 87,9 84,0 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN 

 

3. Un taux de réussite supérieur à 80% au baccalauréat technologique dans 

toutes les séries à l’exception des séries STD2A, STL et Hôtellerie 
 

Les candidats dans la voie technologique 

représentent 26% des présents à l’examen. Le taux 

de réussite est en augmentation de 6,2 points par 

rapport à 2019 pour s’établir à 83,4%.  

Cette hausse concerne seulement les séries ST2S, 

STI2D et STMG qui avaient enregistré une baisse en 

2019. À l’inverse, le taux de réussite est en baisse 

dans les séries Hôtellerie, STD2A et STL (figure 3). 

Le niveau de réussite en voie technologique est 

légèrement supérieur pour les filles (+1,2 points) 

avec des écarts plus significatifs par série.  

Au total, près de 27% des bacheliers ont obtenu leur 

diplôme dans la voie technologique. Le nombre de 

bacheliers technologiques s’élève ainsi à 795. 

Corrélativement, la proportion de bacheliers 

technologiques dans une génération augmente de  

3,2 points sur un an pour atteindre 19,1%.  

 

Figure 3- Taux de réussite (en %) du baccalauréat technologique selon la série et le sexe à la session 2020  

et rappel de la session 2019 

 

Série 
Session 2020 Rappel 

session 
2019 

Filles Garçons Ensemble 

STI2D 85,7 84,7 84,8 80,5 

ST2S 89,7 80,0 88,2 77,1 

STMG 84,7 81,3 83,2 74,5 

STD2A 71,4 90,0 79,2 89,7 

Hôtellerie 35,7 100,0 60,9 72,2 

STL 81,3 50,0 76,2 96,4 

Ensemble 84,0 82,8 83,4 77,2 
 

Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN 
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4. Un niveau de réussite en recul de 0,8 point dans la voie professionnelle 
 

Avec plus de 1 470 candidats en 2020, le 

baccalauréat professionnel concentre 40% des 

présents à l’examen.  

Le taux de réussite s’élève à 73,7% (-0,8 point par 

rapport à 2019). La réussite dans les spécialités de 

la production est inférieure de 3,6 points à celle de 

2019 pour atteindre 65,9%. À l’inverse, le taux de 

réussite dans les spécialités des services progresse 

de 1,8 point et s’élève à 80% (figure 4).  

Le taux de réussite des filles est supérieur de 

 7 points à celui des garçons (77,5% contre  

70,2% pour les garçons).  

Au total, près de 37% des bacheliers ont obtenu leur 

diplôme dans la voie professionnelle. Le nombre de 

bacheliers professionnels s’élève ainsi à 1 084, ce 

qui porte la proportion de bacheliers professionnels 

dans une génération à 24,4% en 2020, en baisse de 

1,5 points par rapport à l’année précédente. 

Figure 4- Taux de réussite (en %) du baccalauréat professionnel selon le domaine et le sexe à la session 2020 

et rappel de la session 2019 

 

Domaine 
Session 2020 Rappel 

session 
2019 

Filles Garçons Ensemble 

Production 71,4 64,9 65,9 69,5 

Services 78,6 83,8 80,0 78,2 

Ensemble 77,5 70,2 73,7 74,5 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – CYCLADE 

 

5. La part des candidats admis au baccalauréat avec mention est en hausse  
 

À la session 2020, 43% des candidats reçus à l’examen 

ont obtenu une mention dont 6% la mention « Très 

bien », 11% la mention « Bien » et 25% la mention 

« Assez bien ».  

La part des admis avec mention parmi les candidats 

admis, tous baccalauréats confondus, est en hausse 

par rapport à 2019 (+2,6 points). 

Cette proportion atteint 54% dans la voie générale, 

37% dans la voie technologique et 36% dans la voie 

professionnelle (figure 7).  

Par rapport à 2019, la proportion de bacheliers avec 

mention augmente dans les voies générale et 

technologique (respectivement de 5,8 points et  

6 points) mais baisse dans la voie professionnelle  

(-2,3 points). 

 

Figure 7- Part des admis avec mention au baccalauréat (en %) selon la voie en 2020  

et rappel de la session 2019 

 

Voie 
Mention 
Très bien 

Mention 
Bien 

Mention 
Assez bien 

Ensemble 
Rappel 

session 2019 

Générale 14,3 17,2 22,8 54,3 48,5 

Technologique 2,5 8,6 26,3 37,4 31,4 

Professionnelle 1,6 7,7 26,6 35,8 38,1 

Ensemble 6,5 11,4 25,1 43,0 40,4 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN/CYCLADE-BCP 
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6. Des écarts de réussite selon la voie, le sexe, le statut, l’âge et l’origine sociale
 

Entre les sessions 2019 et 2020, l’écart de réussite 

selon le genre s’est accentué (figure 6) en faveur des 

filles (5,7 points contre 3,1 points). En 2020, l’écart de 

réussite est plus marqué dans la voie professionnelle 

(+7 points). Dans les voies générale et technologique, 

l’écart est moindre (respectivement 4 et 1,2 points).   

La hausse du taux de réussite global a concerné 

l’ensemble des candidats et les écarts de réussite 

selon le statut ont diminué entre 2019 et 2020.  Le 

niveau de réussite en 2020 s’élève à 81% pour les 

candidats scolaires contre 79,3% pour les autres 

candidats, un écart de 1,7 point contre 3,1 points en 

2019. 

Le retard scolaire diminue le taux de réussite : 81,7% 

des candidats âgés de 18 ans ou moins obtiennent 

leur diplôme contre 73,9% parmi les candidats âgés 

de plus de 18 ans.  

Les niveaux de réussite selon l’origine sociale du 

candidat demeurent contrastés mais, entre 2019 et 

2020, le taux de réussite des candidats issus de milieu 

défavorisé ou moyen a progressé alors qu’il a diminué 

pour les candidats socialement favorisés et très 

favorisés. L’écart de réussite entre les candidats les 

plus favorisés et les candidats défavorisés s’élève à 14 

points contre 17 points en 2019. 

  

 

 

Figure 6- Taux de réussite (en %) au baccalauréat selon le genre, le statut, l’âge et l’origine sociale  

Sessions 2019 et 2020  

 
Source : Vice-rectorat/DGE – SEP – OCEAN/CYCLADE-BCP 
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Sources et définitions 
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 

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 la 

session 2020, et définitive pour les sessions antérieures. 

Source 

Les données sont issues de l’application Océan et Cyclades utilisées par le ministère de l’éducation nationale pour la gestion 

des baccalauréats relevant de sa tutelle. 
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