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CHAPITRE 2 
DANS QUELLE MESURE LE NIVEAU DE 

FORMATION AFFECTE-T-IL LA 
PARTICIPATION AU MARCHÉ DU 

TRAVAIL ?  

Le niveau de formation est souvent utilisé comme un indicateur des compétences disponibles 
dans la population en général, et la main-d’œuvre en particulier. Les économies des pays de 
l’OCDE sont tributaires d’une offre suffisante de travailleurs très qualifiés. Les progrès 
technologiques ayant transformé les besoins du marché du travail mondial, il existe une forte 
demande envers les individus possédant des compétences spécifiques ou plus élevées. 

Depuis 2000, les marchés du travail de la plupart des pays de l’OCDE ont connu une phase 
de contraction. Les taux d’emploi ont reculé, et ce quel que soit le niveau de formation, 
enregistrant une baisse moyenne d’environ 2 points de pourcentage entre 2000 et 2013. 
Parallèlement, les taux de chômage ont augmenté au cours de la même période, également 
pour tous les niveaux de formation, avec une hausse moyenne d’environ 2 à 4 points de 
points de pourcentage entre 2000 et 2013 (tableaux 2.2 et 2.4).    

Toutefois, comme le montre le graphique 2.1, dans tous les pays de l’OCDE, les individus très 
qualifiés bénéficient des taux d’emploi les plus élevés, et dans la plupart des pays, ils sont 
également les moins exposés au risque de chômage. À l’inverse, les individus les moins 
qualifiés sont plus exposés au risque de chômage et d’inactivité. Dans les pays de l’OCDE, le 
taux d’emploi s’établit à 83 % parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire, à 73 % parmi 
les diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire 
non tertiaire, et à 55 % parmi les individus dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire. Quant au taux de chômage, il s’établit à 5.3 % parmi les 
diplômés de l’enseignement tertiaire, à 8.0 % parmi les diplômés du deuxième cycle du 
secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, et à 13.7 % parmi les individus 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire (tableaux 2.2 
et 2.3).     

L’élévation du niveau de formation est un atout précieux dont attestent les débouchés 
favorables auxquels elle donne accès en termes d’emploi : en moyenne, 13.7 % des adultes 
peu qualifiés sont au chômage, contre seulement 5.3 % des diplômés de l’enseignement 
tertiaire. Les plus forts taux de chômage s’observent en Espagne, en Grèce et 
en République slovaque pour les adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
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deuxième cycle du secondaire (avec des taux supérieurs à 25 %), et en Espagne et en Grèce 
pour les diplômés de l’enseignement tertiaire (avec des taux de 15 %, voire davantage). Ces 
résultats mettent en évidence que les individus peu qualifiés s’exposent fortement au risque 
de voir leurs perspectives sur le marché du travail et leur capacité à subvenir à leurs besoins 
entravées (tableau 2.3).  

Graphique 2.1. Taux d'emploi dans la population adulte, selon le niveau de formation (2013) 

Individus âgés de 25 à 64 ans 

 
Remarque : le Japon ne dispose pas de données sur les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire. 
1. Année de référence : 2012. 
2. Année de référence : 2011 
Les pays sont classés par ordre croissant du taux d'emploi des diplômés de l'enseignement tertiaire âgés de 25 à 64 ans. 
Source : OCDE. Tableau 2.2. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Débouchés sur le marché du travail, selon le niveau de formation, le sexe 
et le groupe d’âge   

Il existe un certain degré de variation des taux d’emploi entre les groupes d’âge, mais ils sont 
systématiquement plus faibles parmi les adultes plus âgés. Le pourcentage d’adultes âgés 
de 25 à 34 ans diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-
secondaire non tertiaire qui occupent un emploi est supérieur d’environ 20 points de 
pourcentage, en moyenne, à celui des adultes âgés de 55 à 64 ans, à niveau égal de formation 
(respectivement 74 % et 55 %) (tableau 2.2).  

Néanmoins, ce sont les jeunes générations qui sont le plus durement touchées par le 
chômage : les taux de chômage sont ainsi plus élevés parmi les jeunes adultes (25-34 ans) que 
parmi les adultes plus âgés (55-64 ans), et ce quel que soit leur niveau de formation. En 
moyenne, dans les pays de l’OCDE, environ 10 % des adultes plus âgés dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire sont au chômage, contre environ 
21 % des jeunes adultes, à niveau égal de formation. De même, 11 % des jeunes adultes 
diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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non tertiaire sont au chômage, contre 7 % des adultes plus âgés, à niveau égal de formation. 
C’est parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire que l’écart entre ces deux groupes d’âge 
est le moins prononcé : environ 8 % des jeunes adultes y sont au chômage, contre environ 
4 % des adultes plus âgés (tableau 2.4).  

Les écarts entre les sexes restent prononcés sur les différents marchés du travail  
Les débouchés en termes d’emploi varient entre les sexes dans tous les pays de l’OCDE, et ce 
quel que soit le niveau de formation considéré. En moyenne, 66 % seulement des femmes 
occupent un emploi, contre 80 % des hommes. C’est parmi les adultes les moins qualifiés que 
la différence de taux d’emploi entre les sexes est la plus marquée : elle représente environ 
20 points de pourcentage parmi les adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire (avec un taux d’emploi de 65 % chez les hommes, contre 45 % 
chez les femmes), environ 15 points de pourcentage parmi les diplômés du deuxième cycle du 
secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (avec un taux d’emploi 
de 80 % chez les hommes, contre 66 % chez les femmes), et environ 10 points de pourcentage 
parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire (avec un taux d’emploi de 88 % chez les 
hommes, contre 79 % chez les femmes). Si la différence de taux d’emploi entre les hommes et 
les femmes s’atténue avec l’élévation du niveau de formation, dans les pays de l’OCDE, le 
taux d’emploi des femmes diplômées de l’enseignement tertiaire reste nettement inférieur à 
celui des hommes, à niveau égal de formation, alors que les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes parmi les diplômés de ce niveau d’enseignement (tableaux 1.1 et 2.1).       

Graphique 2.2. Taux d'emploi des jeunes adultes diplômés de l'enseignement tertiaire et pourcentage de 
diplômés de ce niveau d'enseignement dans ce groupe d'âge, selon le sexe (2013) 

Individus âgés de 25 à 34 ans 

 
1. Année de reference : 2012. 
2. Année de reference : 2011. 
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux d'emploi des femmes âgées de 25 à 34 ans diplômées de l'enseignement 
tertiaire. 
Source : OCDE. Tableaux 1.3 et 2.2. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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Le graphique 2.2 montre que dans la majorité des pays de l’OCDE, dans le groupe d’âge des 
25-34 ans, les femmes sont systématiquement plus nombreuses que les hommes parmi les 
diplômés de l’enseignement tertiaire (panneau de droite), tandis que dans tous les pays sauf 
aux Pays-Bas, le taux d’emploi des femmes diplômées de ce niveau d’enseignement est 
inférieur à celui des hommes, à niveau égal de formation (panneau de gauche). Parmi les 25-
64 ans, le taux d’emploi des femmes diplômées de l’enseignement tertiaire peut être inférieur 
de plus de 10 points de pourcentage à celui des hommes, à niveau égal de formation, 
en Australie, en Colombie, en Corée, aux États-Unis, en Fédération de Russie, en Grèce, 
en Hongrie, au Japon, en Lettonie, au Mexique et au République slovaque – un écart qui peut 
même atteindre 20 points de pourcentage en Turquie (tableaux 1.3 et 2.2).   

Les taux de chômage varient en moyenne moins entre les sexes que les taux d’emploi. Ce 
constat laisse penser que les différences de taux d’emploi entre les sexes pourraient résulter 
d’un plus fort taux d’inactivité parmi les femmes, probablement imputable aux rôles 
familiaux qui leur sont traditionnellement dévolus (comme celui de femme au foyer, 
notamment dans les pays où les écarts de rémunération entre les sexes sont importants et où 
l’offre de structures d’accueil est limitée pour les jeunes enfants). Parmi les adultes dont le 
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire, les femmes et les hommes 
affichent des taux de chômage très similaires, en moyenne, dans les pays de l’OCDE (13.7 % 
chez les femmes, contre 14.1 % chez les hommes). Parmi les adultes diplômés du deuxième 
cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, les taux de chômage 
sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes (9.0 % chez les femmes, contre 7.6 % 
chez les hommes). Ce constat vaut aussi pour les adultes diplômés de l’enseignement 
tertiaire : leur taux de chômage s’établit à 4.9 % chez les hommes, contre 5.7 % chez les 
femmes (tableau 2.3).   

Débouchés des adultes peu qualifiés sur le marché du travail  

Dans la plupart des pays, le taux d’emploi des adultes peu qualifiés est d’un niveau moyen à 
élevé, notamment parmi les hommes. Comme le montre le graphique 2.3, en moyenne, le 
taux d’emploi des adultes les moins qualifiés (dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire) est sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les 
femmes. Dans certains pays, le taux d’emploi des jeunes hommes peu qualifiés peut être très 
élevé ; il atteint même environ 90 % au Brésil, en Colombie et au Mexique. Toutefois, leur 
taux d’emploi est très faible dans plusieurs pays, moins de la moitié des jeunes hommes dont 
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire occupant un emploi 
en Irlande et en République slovaque. Le taux d’emploi des jeunes femmes peu qualifiées est 
encore plus faible, s’établissant à moins de 50 % dans la plupart des pays. Si le taux d’emploi 
des jeunes femmes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire 
est supérieur à 50 % en Autriche, au Brésil, en Colombie, en Islande, au Luxembourg, 
en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suisse, il est inférieur à 30 % dans d’autres pays, 
comme en Hongrie, en Israël, en Pologne, en République slovaque et en Turquie 
(tableau 2.2).          

Si les marchés du travail des pays de l’OCDE continuent d’offrir des perspectives d’emploi 
aux adultes peu qualifiés, entre 2000 et 2013, le taux de chômage de ces derniers a augmenté 
chaque année dans certains pays. Ainsi, en Grèce, en Irlande, en Islande, au Luxembourg, 
au Mexique, aux Pays-Bas et au Portugal, le taux de croissance annuelle moyen (entre 2000 
et 2013) du chômage de l’ensemble de la population adulte peu qualifiée est supérieur à 7 %. 
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À l’exception de l’Islande et du Mexique, dans tous ces pays, les taux de chômage des adultes 
peu qualifiés atteignent au moins 8 %, soit des valeurs largement supérieures aux taux 
nationaux moyens (tableau 2.3 et 2.4).           

Graphique 2.3. Taux d'emploi des jeunes adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième 
cycle du secondaire, selon le sexe (2013) 

Individus âgés de 25 à 34 ans 

 
Remarque : le Japon ne dispose pas de données sur les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire.  
1. Année de reference : 2011. 
2. Année de reference : 2012. 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de taux d'emploi entre les sexes parmi les jeunes adultes âgés de 
25 à 34 ans dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire. 
Source : OCDE. Tableau 2.2. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Le risque de chômage est également plus important chez les plus jeunes, et continue 
d’augmenter. Si l’on compare les jeunes adultes (âgés de 25 à 34 ans) aux adultes plus âgés 
(âgés de 55 à 64 ans), les taux d’emploi les plus élevés pour les individus peu qualifiés 
s’observent parmi les plus jeunes (56 % chez les jeunes adultes, contre 41 % chez les adultes 
plus âgés), tout comme les taux de chômage les plus élevés (20.6 % chez les jeunes adultes, 
contre 10.2 % chez les adultes plus âgés). En République slovaque, le taux de chômage des 
jeunes adultes peu qualifiés est supérieur à 50 % (tableaux 2.2 et 2.4).   

Cependant, les données tendancielles montrent des signes d’amélioration dans certains pays 
où le taux de chômage des jeunes adultes est élevé. En Israël et en Pologne, le taux d’emploi 
des jeunes adultes (25-34 ans) dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du 
secondaire est faible, inférieur ou égal à la moyenne de l’OCDE pour les hommes comme 
pour les femmes, mais entre 2000 et 2013, leur taux de chômage a reculé (respectivement  
-2.6 % par an et -0.7 % par an, en moyenne). Une forte baisse du taux de chômage des adultes 
peu qualifiés s’observe également dans des pays affichant déjà un taux d’emploi relativement 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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élevé, comme l’Estonie (-4.8 % par an) et la Norvège (-5.1 % par an). À noter toutefois : tout 
comme en Israël et en Pologne, le pourcentage d’adultes peu qualifiés n’a cessé de baisser 
dans tous ces pays (tableau 2.4).     

Différences de débouchés sur le marché du travail selon la filière 
d’enseignement dans le deuxième cycle du secondaire  

L’élévation du niveau de formation s’accompagne d’un changement qualitatif en termes de 
débouchés sur le marché du travail. Les individus diplômés du deuxième cycle du secondaire 
ont ainsi un taux de chômage plus faible (8 %) et un taux d’emploi plus élevé (73 %) que les 
individus dont le niveau de formation est inférieur. Toutefois, dans certains pays durement 
frappés par la crise économique, tels que l’Espagne et la Grèce, le taux de chômage des 
adultes uniquement diplômés du deuxième cycle du secondaire est supérieur à 20 % 
(tableaux 2.2 et 2.4).     

Certains des débouchés qui s’offrent aux diplômés du deuxième cycle du secondaire sur le 
marché du travail varient en fonction de la filière d’enseignement qu’ils ont suivie. Comme le 
montre le graphique 2.4, dans la plupart des pays, les taux d’emploi sont plus élevés chez les 
diplômés de la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire (75 % en moyenne), 
que chez ceux de la filière générale (69 % en moyenne). Cet écart pourrait s’expliquer – en 
partie du moins – par le fait que les individus qui optent pour la filière non professionnelle 
du deuxième cycle du secondaire poursuivent généralement leurs études au niveau suivant 
d’enseignement, tandis que ceux qui choisissent la filière professionnelle de ce niveau 
d’enseignement entrent en général sur le marché du travail après l’obtention de leur diplôme. 
La même prudence est de mise lors de l’analyse des taux de chômage, car leur calcul se fait 
parmi las actifs qui cherchent activement un emploi (excluant ainsi la plupart des étudiants), 
la taille de la population diplômée de chaque filière d’enseignement et cherchant activement 
un emploi pouvant donc varier de façon sensible (tableau 2.5).    

Dans certains systèmes d’EFP, l’apprentissage dans le cadre scolaire est largement combiné 
avec un apprentissage en entreprise. Ce type de formation dite « en alternance » existe 
en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. L’un des atouts de ces 
dispositifs réside dans le fait qu’ils établissent des partenariats public-privé, permettant ainsi 
aux partenaires sociaux et aux employeurs de participer à l’élaboration des programmes 
d’EPP, notamment par la définition des cadres de ces derniers. Le fait de combiner, dans le 
cadre institutionnel, un apprentissage en milieu scolaire et un apprentissage en entreprise, et 
d’encourager la participation active des parties prenantes, favorise l’intégration des élèves 
d’EFP sur le marché du travail (OCDE, 2013).   

Dans les différents pays à l’étude, les taux de chômage varient en fonction de la filière 
d’obtention du diplôme du deuxième cycle du secondaire (générale ou professionnelle). 
Parmi les individus diplômés au plus du deuxième cycle du secondaire, 8.6 % de ceux qui ont 
choisi la filière professionnelle sont au chômage, contre 9.5 % de ceux qui ont opté pour la 
filière générale (tableau 2.5).   
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Graphique 2.4. Taux d'emploi des adultes diplômés au plus du deuxième cycle du secondaire ou de 
l'enseignement post-secondaire non tertiaire, selon la filière d'enseignement (2013) 

Individus âgés de 25 à 64 ans 

 
Remarque : les données ventilées par filière (professionnelle ou générale) ne sont pas disponibles et ne sont donc pas 
présentées pour les pays suivants : Brésil, Colombie, Corée, États-Unis, Japon, Mexique, Norvège, Pologne, Portugal et 
Royaume-Uni. 
1. Année de reference : 2011. 
2. Année de reference : 2012. 
Les pays sont classés par ordre croissant du taux d'emploi des adultes diplômés au plus de la filière professionnelle du 
deuxième cycle du secondaire.   
Source : OCDE. Tableau 2.5. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Dans certains pays où la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire est plus 
développée, les différences de taux de chômage entre les diplômés de ces deux filières sont 
toutefois plus marquées : au Danemark, au Luxembourg, en Lettonie et en Slovénie, le taux 
de chômage est plus élevé parmi les diplômés de la filière générale du deuxième cycle du 
secondaire, dans une mesure supérieure à 3 points de pourcentage. En Grèce et en Irlande, 
en revanche, c’est l’inverse qui s’observe : le taux de chômage des diplômés de la filière 
générale de ce niveau d’enseignement y est inférieur d’environ 4 points de pourcentage.    

Débouchés des diplômés de l’enseignement tertiaire sur le marché du 
travail 

Dans les pays de l’OCDE, ce sont les diplômés de l’enseignement tertiaire qui bénéficient des 
meilleurs débouchés sur le marché du travail. En moyenne, 83 % des adultes diplômés de 
l’enseignement tertiaire occupent un emploi, et 5.3 % sont au chômage. Dans tous les pays 
dont les données sont disponibles, le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement tertiaire 
est également supérieur à celui des diplômés de la filière professionnelle du deuxième cycle 
du secondaire, s’établissant respectivement à 83 % et 75 % dans les pays de l’OCDE. Les 
différences de taux d’emploi entre ces deux catégories de diplômés ne sont faibles et 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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comparables que dans quelques pays : le taux d’emploi des diplômés de la filière 
professionnelle du deuxième cycle du secondaire est ainsi inférieur de moins de 3 points de 
pourcentage à celui des diplômés de l’enseignement tertiaire en Australie, au Canada, 
en Islande et en Nouvelle-Zélande (tableaux 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5). 

Le taux de chômage est généralement plus faible chez les diplômés de l’enseignement tertiaire 
que chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur : en moyenne, dans les pays de 
l’OCDE, il s’établit ainsi à 13.7 % chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire et à 5.3 % chez les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire. 
Toutefois, le taux de chômage des jeunes adultes diplômés de l’enseignement tertiaire peut 
être très élevé dans certains pays tels que l’Espagne (20.8 %),  la Grèce (33.1 %), 
l’Italie (16.0 %), le Portugal (18.4 %), la Slovénie (10.8 %) et la Turquie (11.1 %). En outre, le 
taux de chômage des jeunes adultes (25-34 ans) diplômés de ce niveau d’enseignement est 
plus élevé que celui des adultes plus âgés (55-64 ans), à niveau égal de formation, s’établissant 
respectivement à 7.7 % et 4.2 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE (tableau 2.4).        

Graphique 2.5. Taux de chômage des jeunes adultes diplômés de l'enseignement tertiaire,  
selon le sexe (2013) 

Individus âgés de 25 à 34 ans 

 
1. Année de reference : 2011. 
2. Année de reference : 2012. 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de taux de chômage entre les sexes parmi les jeunes adultes âgés 
de 25 à 34 ans diplômés de l'enseignement tertiaire.  

Source : OCDE. Tableau 2.4. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Comme le montre le graphique 2.5, les jeunes femmes diplômées de l’enseignement tertiaire 
sont plus susceptibles d’être au chômage que les hommes du même groupe d’âge ayant le 
même niveau de formation. En moyenne, 8.3 % des jeunes femmes diplômées de ce niveau 
d’enseignement sont au chômage, contre 7.3 % des jeunes hommes, à niveau égal de 
formation. Échappent à ce constat le Canada, la Corée, l’Estonie, les États-Unis, la France, 
l’Irlande, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse, où 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire, le taux de chômage est légèrement plus faible 
chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes (tableaux 2.2 et 2.4).       

Dans quelques pays, le taux de chômage est plus élevé parmi les adultes diplômés de 
l’enseignement tertiaire que parmi les adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire. Ainsi, au Mexique, le taux de chômage augmente avec le 
niveau de formation. Le taux de chômage y est plus élevé chez les diplômés de l’enseignement 
tertiaire que chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du 
secondaire, que le calcul concerne la population adulte totale (respectivement 5.2 % 
et 3.8 %), ou les adultes plus âgés (respectivement 3.7 % et 2.7 %) ou plus jeunes 
(respectivement 7.7 % et 5.0 %). Ces derniers sont d’ailleurs les plus durement touchés par le 
chômage. Au Mexique, le taux de chômage le plus élevé, tous niveaux de formation 
confondus, s’observe parmi les jeunes hommes âgés de 25 à 34 ans diplômés de 
l’enseignement tertiaire (7.9 %) (tableau 2.4).     

Définitions 

Par population active (main-d’œuvre), on entend le nombre total d’actifs occupés et au 
chômage, conformément à la définition de l’Enquête sur les forces de travail.  

Groupes d’âge : le terme « adultes » désigne la population âgée de 25 à 64 ans ; 
l’expression « jeunes adultes », la population âgée de 25 à 34 ans ; et l’expression 
« adultes plus âgés », la population âgée de 55 à 64 ans. Par population en âge de 
travailler, on entend l’ensemble des individus âgés de 25 à 64 ans. 

Les actifs occupés sont les individus qui durant la semaine de référence : i) ont effectué un 
travail d’une durée d’une heure au moins moyennant un salaire (travailleurs salariés) ou en 
vue d’un bénéfice (travailleurs indépendants et travailleurs familiaux non rémunérés) ; ou 
ii) avaient un emploi, mais étaient temporairement absents de leur travail (pour cause de 
maladie ou d’accident, de congé, de conflit du travail ou de grève, de congé-éducation ou de 
formation, de congé de maternité ou de congé parental, etc.).  

Le taux d’emploi correspond au pourcentage d’actifs occupés dans la population en âge de 
travailler (le nombre d’actifs occupés divisés par le nombre d’individus en âge de travailler). 
Les taux d’emploi par sexe, âge, niveau de formation, filière d’enseignement et groupe d’âge 
sont calculés par catégorie ; par exemple, le taux d’emploi des femmes est calculé comme 
suit : le nombre de femmes qui travaillent est divisé par le nombre de femmes en âge de 
travailler.  

Par inactifs, on entend les individus qui, durant la semaine de référence, n’étaient ni 
occupés, ni au chômage (qui n’étaient pas à la recherche d’un emploi). Le nombre d’inactifs 
correspond au nombre d’individus en âge de travailler (population active) diminué du 
nombre d’actifs occupés. 

Le taux d’inactivité correspond au pourcentage d’individus inactifs dans la population en 
âge de travailler (le nombre d’inactifs est divisé par le nombre total d’individus en âge de 
travailler). Les taux d’inactivité par sexe, âge, niveau de formation, filière d’enseignement et 
groupe d’âge sont calculés par catégorie ; par exemple, le taux d’inactivité des diplômés de 
l’enseignement tertiaire est calculé comme suit : le nombre d’inactifs parmi les diplômés de 
l’enseignement tertiaire est divisé par le nombre total de diplômés de l’enseignement tertiaire 
en âge de travailler. 
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Niveaux de formation : les niveaux de formation inférieurs au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire correspondent aux niveaux 0, 1, 2 et 3C (formations courtes) 
de la CITE. Les niveaux de formation égaux au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou à l’enseignement post-secondaire non tertiaire correspondent aux 
niveaux 3A, 3B, 3C (formations longues) et 4 de la CITE. Les niveaux de formation égaux à 
l’enseignement tertiaire correspondent aux niveaux 5A, 5B et 6 de la CITE. Les niveaux 
de la CITE sont tous décrits dans le Guide du lecteur, au début du présent rapport. 

Le taux de chômage correspond au pourcentage de chômeurs dans la population active 
(c’est-à-dire le nombre de chômeurs divisé par la somme des actifs occupés et des chômeurs). 
Les taux de chômage par sexe, âge, niveau de formation, filière d’enseignement et groupe 
d’âge sont calculés par catégorie ; par exemple, le taux de chômage des femmes est calculé 
comme suit : le nombre de femmes au chômage est divisé par le nombre total de femmes 
dans la population active. 

Par chômeurs, on entend les individus qui, durant la semaine de référence, n’ont pas 
travaillé (c’est-à-dire qui n’ont pas d’emploi ou qui n’ont pas travaillé pendant une heure au 
moins moyennant un salaire ou en vue d’un bénéfice) et ont activement cherché un emploi 
(c’est-à-dire qui ont effectué des démarches spécifiques au cours des quatre semaines 
précédant la semaine de référence pour trouver un emploi ou exercer une activité 
indépendante) et étaient disponibles pour commencer à travailler, comme salariés ou 
indépendants, dans les deux semaines suivant la semaine de référence. 

Méthodologie 

Pour la plupart des pays, les données relatives à la population, au niveau de formation et à la 
situation au regard de l’emploi proviennent des bases de données de l’OCDE et d’Eurostat qui 
ont été compilées à partir d’enquêtes nationales sur la population active par le réseau LSO 
(Labour Market and Social Outcomes of Learning, réseau chargé d’élaborer des données 
relatives aux retombées de l’enseignement sur l’économie, le marché du travail et la société) 
de l’OCDE. 

Note concernant les données d’Israël  

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des 
autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans 
préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement 
israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.   

 
Référence 

OCDE (2013), « Les filières professionnelles du deuxième cycle du secondaire améliorent-elles les 
perspectives d’emploi des jeunes adultes ? », Les indicateurs de l’éducation à la loupe, n° 17, Éditions 
OCDE, Paris, http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EDIF%202013--N17%20(FR).pdf.  

Tableaux du chapitre 2 

Seuls des extraits des tableaux 2.1 et 2.3 sont présentés dans ce chapitre. L’intégralité des tableaux 
listés ci-dessous sont disponibles sur : www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-
RSERI2015.xlsx.  
 

  

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
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Tableau 2.1 Taux d'emploi, selon le niveau de formation et le sexe (2013) 

Tableau 2.2 Évolution du taux d’emploi, selon le niveau de formation, le sexe et le groupe d'âge 
(2000, 2005-13) 

Tableau 2.3 Taux de chômage, selon le niveau de formation et le sexe (2013) 

Tableau 2.4 Évolution du taux de chômage, selon le niveau de formation, le sexe et le groupe d'âge 
(2000, 2005-13) 

Tableau 2.5 Répartition des adultes diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de 
l'enseignement post-secondaire non tertiaire, selon leur situation au regard de l'emploi 
et leur filière d'enseignement (2013) 
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Tableau 2.1. Taux d'emploi, selon le niveau de formation (2013) 

 
Remarque : les colonnes indiquant les données ventilées par sexe peuvent être consultées sur www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx. 
1. Pour la Slovénie, les valeurs présentées dans les colonnes « CITE 3C (programme long)/CITE 3B » correspondent en réalité à la catégorie 
« CITE 3C (programme long) » et celles présentées dans les colonnes « CITE 3A », à la catégorie « CITE 3A et 3B ».  
2. Année de référence : 2012.  
Sources : OCDE. Colombie : Institut de statistique de l'UNESCO. Lettonie : Eurostat. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.   

CITE 3C 
(programme 
long)/ CITE 3B

CITE 3A Type 
B

Type A ou 
program-
mes de 

recherche 
de haut 
niveau

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
OCDE
Australie 45 66 a 82 73 82 81 84 76
Autriche x(2) 54 67 77 75 86 85 87 76
Belgique 37 56 a 73 73 81 84 84 70
Canada 46 60 a x(5) 72 80 81 83 77
Chili m m m m m m m m m
Rép. tchèque c 43 a 74 79 x(5) x(8) 85 76
Danemark 58 60 a 79 47 c x(8) 87 77
Estonie 40 60 a 72 75 78 80 85 76
Finlande 39 62 a a 73 91 82 85 75
France 42 61 a 73 75 c 85 84 72
Allemagne 47 61 a 79 62 85 89 88 79
Grèce 42 51 x(4) 60 53 55 64 72 56
Hongrie 16 41 a 67 70 76 83 80 66
Islande 74 75 78 88 79 90 90 90 84
Irlande 34 54 59 x(5) 66 66 76 83 67
Israël 40 62 a 78 70 a 81 87 75
Italie 28 56 60 68 70 74 71 78 63
Japon x(5) x(5) x(5) x(5) 75 a 75 85 78
Corée 62 68 a x(5) 71 a 76 78 73
Luxembourg 59 63 65 69 72 72 81 87 75
Mexique 60 69 a 64 75 a 75 80 68
Pays-Bas 51 65 x(4) 75 81 87 86 88 77
Nouvelle-Zélande x(2) 65 76 76 78 87 87 86 79
Norvège c 63 a 83 77 86 92 89 81
Pologne x(2) 39 a 61 68 69 x(8) 85 68
Portugal 57 70 x(5) x(5) 76 73 x(8) 80 68
Rép. slovaque c 33 x(4) 64 75 x(5) 74 80 69
Slovénie1 *19 48 a 67 72 a 79 87 70
Espagne 36 55 a 64 64 c 73 78 61
Suède 45 69 a x(5) 83 84 85 91 83
Suisse 64 70 71 82 74 85 92 88 83
Turquie 49 60 a 65 59 a x(8) 77 57
Royaume-Uni c 43 68 78 80 a 83 85 77
États-Unis 56 52 x(5) x(5) 68 x(5) 77 81 72

Moyenne OCDE 73
Moyenne UE21 71

Partenaires
Argentine m m m m m m m m m
Brésil 65 72 x(5) x(5) 76 a x(8) 85 72
Chine m m m m m m m m m
Colombie 72 73 a x(5) 76 a 81 86 76
Inde m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m
Lettonie 22 52 x(4) 64 70 72 90 85 72
Fédération de Russie 26 53 x(4) 78 69 x(4) 79 87 77
Arabie saoudite m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m

Moyenne G20 m

Total (hommes + femmes)

Préprimaire 
et primaire

Premier 
cycle du 

secondaire

CITE 3C 
(programme 

court)

Deuxième cycle du 
secondaire

Post-
secondaire 
non tertiaire

Tertiaire

Tous 
niveaux de 
formation 
confondus

Inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire ou post- Tertiaire 
55 73 83

m m m

51 73 83

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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Tableau 2.3. Taux de chômage, selon le niveau de formation (2013) 

 
Remarque : les colonnes indiquant les données ventilées par sexe peuvent être consultées sur www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx.  
1. Pour la Slovénie, les valeurs présentées dans les colonnes « CITE 3C (programme long)/CITE 3B » correspondent en réalité à la catégorie 
« CITE 3C (programme long) » et celles présentées dans les colonnes « CITE 3A », à la catégorie« CITE 3A et 3B ». 
2. Année de reference : 2012. 
Sources : OCDE. Colombie : Institut de statistique de l'UNESCO. Lettonie : Eurostat. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.  

CITE 3C 
(programme 
long)/ CITE 3B

CITE 3A
Type 

B

Type A ou 
programmes 
de recherche 
de haut niveau

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
OCDE
Australie 9,7 6,5 a 4,2 5,2 4,5 2,8 3,0 4,4
Autriche x(2) 9,3 c 3,9 6,0 3,1 *1,7 3,8 4,3
Belgique 16,0 12,4 a 8,0 6,5 *5,6 3,5 4,9 7,1
Canada 13,1 10,5 a x(5) 6,8 6,3 5,1 4,6 6,0
Chili m m m m m m m m m
Rép. tchèque c 23,5 a 7,8 4,4 x(5) x(8) 2,5 6,2
Danemark 2,4 9,2 a 5,4 n c x(8) 4,3 5,4
Estonie c 13,3 a 11,4 7,7 9,1 6,7 4,8 7,8
Finlande 12,0 12,3 a a 7,6 c 4,0 4,7 6,7
France 13,3 14,2 a 8,6 8,0 c 4,6 5,7 8,4
Allemagne 16,8 11,4 a 5,3 6,9 3,1 2,1 2,7 5,1
Grèce 27,1 31,4 x(4) 29,1 26,3 32,1 23,9 17,3 25,5
Hongrie 38,5 21,1 a 10,4 7,2 7,3 c 3,6 9,0
Islande 5,9 c c 4,1 c c c 3,9 4,4
Irlande 24,4 18,7 18,1 x(5) 12,3 16,6 8,7 5,6 11,7
Israël 8,9 8,2 a 6,1 6,6 a 4,9 3,8 5,5
Italie 19,7 13,5 17,3 9,2 8,8 12,7 7,4 7,0 10,4
Japon x(5) x(5) x(5) x(5) 4,8 a 3,8 2,9 4,0
Corée 2,6 2,1 a x(5) 2,8 a 3,1 2,8 2,8
Luxembourg *8,9 *7,7 *9,6 5,0 6,1 c *4,1 3,5 5,2
Mexique 3,6 4,1 a 3,5 4,1 a 2,8 5,3 4,1
Pays-Bas 11,0 7,8 x(4) 7,1 5,9 *5,2 3,4 3,7 5,8
Nouvelle-Zélande x(2) 7,0 6,4 6,3 4,3 3,4 2,1 4,2 4,7
Norvège c 5,4 a 1,8 3,6 c c 1,9 2,6
Pologne x(2) 19,3 a 11,2 8,3 9,3 x(8) 5,0 8,8
Portugal 17,6 16,4 x(5) x(5) 14,3 19,1 x(8) 11,7 15,3
Rép. slovaque 2,9 39,1 x(4) 16,2 9,4 x(5) c 6,5 12,6
Slovénie1 *37,6 16,9 a 10,7 9,1 a 6,9 5,1 9,4
Espagne 38,5 30,5 a 23,8 23,0 c 18,3 13,4 23,9
Suède 22,6 10,2 a x(5) 5,9 5,8 5,4 3,6 5,8
Suisse 8,4 8,5 *6,3 3,4 5,6 2,9 1,6 3,7 3,9
Turquie 7,9 9,9 a 8,1 9,5 a x(8) 7,7 8,3
Royaume-Uni c 13,3 8,2 5,6 4,5 a 3,3 2,9 5,1
États-Unis 9,9 14,4 x(5) x(5) 8,2 x(5) 5,1 3,8 6,6

Moyenne OCDE 7,8
Moyenne UE21 9,5

Partenaires
Argentine m m m m m m m m m
Brésil 4,2 5,4 x(5) x(5) 5,6 a x(8) 2,9 4,6
Chine m m m m m m m m m
Colombie 6,6 8,1 a x(5) 9,0 a 9,2 7,1 7,7
Inde m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m
Lettonie c 22,3 x(4) 15,8 12,9 9,2 c 5,6 11,0
Fédération de Russie2 c 11,7 x(4) 5,1 6,8 x(4) 3,4 2,3 4,4
Arabie saoudite m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m

Moyenne G20 m

Total (hommes + femmes)

Préprimaire 
et primaire

Premier 
cycle du 

secondaire

CITE 3C 
(programme 

court)

Deuxième cycle du 
secondaire

Post-
secondaire 
non tertiaire

Tertiaire

Tous 
niveaux de 
formation 
confondus

Inférieur au deuxième cycle du secondaire
Deuxième cycle du secondaire ou post-secondaire 

non tertiaire Tertiaire 

13,7 8,0 5,3

7 9 8

17,1 9,8 6,1

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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