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CHAPITRE 3  
TRANSITION ENTRE LES ÉTUDES ET LA 

VIE ACTIVE : OÙ EN SONT LES 15-
29 ANS ? 

La longueur et la qualité de l’instruction que les individus reçoivent ont une incidence sur 
leur transition entre études et monde du travail, au même titre que la situation du marché du 
travail, la conjoncture économique et l’évolution démographique. Dans certains pays, par 
exemple, les jeunes terminent traditionnellement leurs études avant de chercher du travail, 
alors que dans d’autres, études et emploi sont concomitants. En outre, dans certains pays, il 
existe peu de différences entre les sexes dans la façon de vivre la transition entre études et vie 
active, tandis que dans d’autres, les jeunes femmes sont nombreuses à se consacrer à temps 
plein à leur famille à la fin de leurs études et n’entrent pas sur le marché du travail.       

Dans les pays de l’OCDE, le vieillissement de la population devrait favoriser l’emploi chez les 
jeunes, dans la mesure où, théoriquement, lorsque les adultes plus âgés quittent le marché du 
travail, leurs emplois se libèrent pour les plus jeunes. Toutefois, en période de récession 
économique, la diminution de l’offre d’emplois rend la transition entre études et vie active 
nettement plus difficile pour les jeunes, les individus bénéficiant d’une plus grande 
expérience professionnelle étant préférés à ceux qui viennent d’arriver sur le marché du 
travail. Lorsque la situation est défavorable sur le marché du travail, les jeunes ont tendance 
à poursuivre leurs études plus longtemps, les taux de chômage élevés réduisant le coût 
d’opportunité de l’éducation. Parallèlement, la plupart des pays adoptent des politiques 
visant à relever l’âge de la retraite, ce qui, en ralentissant la rotation des emplois, tend à 
entraîner une diminution du nombre d’emplois disponibles. Cette tendance peut expliquer 
les différences de nombre de jeunes (entrants) et d’adultes plus âgés (sortant) sur le marché 
du travail.   

Pour améliorer la transition entre études et vie active, et ce quelle que soit la conjoncture 
économique, les systèmes d’éducation doivent s’assurer que les individus acquièrent les 
compétences requises sur le marché du travail. En période de récession, l’investissement 
public dans l’éducation peut être un moyen sensé de faire contrepoids au chômage et de 
contribuer à la reprise de la croissance en développant les compétences nécessaires. En outre, 
les investissements publics peuvent cibler les employeurs potentiels pour les inciter à 
recruter des jeunes.      
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Espérance de scolarisation 

En 2013, dans les pays de l’OCDE, un jeune âgé de 15 ans pouvait s’attendre à rester scolarisé 
7 ans de plus, en moyenne, dans le cadre institutionnel, au cours des 15 années suivantes. 
Durant ces 7 années supplémentaires de scolarisation, ce jeune pouvait s’attendre à occuper 
un emploi pendant 2 ans (formations en alternance comprises) et à être au chômage ou 
inactif pendant 5 ans. Il ne sera donc pas scolarisé pendant près de 8 ans, durant lesquels il 
devrait occuper un emploi pendant environ 5 ans et demi, être au chômage pendant un peu 
plus de 1 an, et inactif (c’est-à-dire ni scolarisé ni activement à la recherche d’un emploi) 
pendant un peu plus de 1 an. Il existe toutefois de grandes différences entre les pays : en 
moyenne, en Colombie, au Mexique et en Turquie, ces jeunes de 15 ans pouvaient s’attendre à 
rester scolarisés environ 5 années de plus, contre 9 années au Danemark, en Islande, 
au Luxembourg et en Slovénie (tableau 3.1).   

Dans la plupart des pays, les élèves de 15 ans approchent de la fin de leur scolarité obligatoire et 
des efforts ont été déployés au cours des dix dernières années pour les encourager à poursuivre 
leurs études au-delà de ce terme. En conséquence, l’espérance moyenne de scolarisation dans le 
cadre institutionnel a considérablement augmenté après la fin de la scolarité obligatoire. En 
moyenne, dans les pays de l’OCDE, la durée de la scolarisation dans le cadre institutionnel a 
augmenté de 1 an environ depuis 2000 ; au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, 
en République slovaque, en République tchèque et en Turquie, elle a augmenté de 2 ans, voire 
davantage (tableau 3.2).          

Dans la plupart des pays, les années de scolarisation ne sont généralement pas combinées 
avec un emploi ; les seules exceptions à ce constat sont le Danemark, l’Islande, les Pays-Bas 
et la Suisse, où les jeunes travaillent en moyenne 4 ans, voire davantage, pendant leurs 
études (formations en alternance comprises). En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les 
jeunes travaillent près de 2 ans tout en étudiant sur les 7 années où ils sont scolarisés 
(tableau 3.1).     

L’espérance de scolarisation varie peu entre les sexes, même si de façon générale, les femmes 
sont scolarisées plus longtemps que les hommes, sauf en Allemagne, en Corée, en Irlande, 
au  Japon, au Mexique, aux Pays-Bas et en Turquie. Dans certains pays, la situation au regard 
de l’emploi des jeunes ayant arrêté leurs études varie de façon plus marquée entre les sexes : 
au Mexique et en Turquie, les hommes occupent ainsi un emploi pendant plus de 3 années de 
plus que les femmes (tableau 3.1).    

Scolarisation ou non des jeunes, et situation au regard de l’emploi de ces 
derniers 

La transition des jeunes entre études et vie active intervient en général entre l’âge de 15 
et 29 ans. En toute logique, les individus plus âgés de ce groupe d’âge sont moins susceptibles 
d’être encore scolarisés dans le cadre institutionnel que les plus jeunes. En moyenne, dans les 
pays de l’OCDE, les pourcentages de jeunes scolarisés, par groupe d’âge, étaient les suivants 
en 2013 : environ 87 % des 15-19 ans, 46 % des 20-24 ans et 16 % des 25-29 ans (tableau 3.3).     

Il convient d’examiner aussi la situation au regard de l’emploi des jeunes qui ne sont plus 
scolarisés (soit 13 % des 15-19 ans, 54 % des 20-24 ans et 84 % des 25-29 ans). Comme le 
montre le graphique 3.1, en moyenne, dans l’ensemble de la population des jeunes âgés de 
20 à 24 ans, 36 % sont non scolarisés et occupent un emploi, environ 9 % sont non scolarisés et 
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sans emploi, et 9 % sont non scolarisés et inactifs (c’est-à-dire ni actifs occupés ni activement à 
la recherche d’un emploi). Le pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans non scolarisés va de 
moins de 35 % au Luxembourg et en Slovénie, à plus de 65 % en Colombie, en Israël, 
au Mexique, au Royaume-Uni et en Turquie. Pour ce groupe d’âge, travailler pendant ses 
études est une possibilité dans de nombreux pays : plus de 20 % des 20-24 ans sont dans ce cas 
en Allemagne, en Australie, au Canada, au Danemark, en Islande, aux Pays-Bas et en Suisse 
(tableau 3.3).      

Graphique 3.1. Répartition des jeunes âgés de 20 à 24 ans scolarisés/non scolarisés, selon leur situation 
au regard de l'emploi (2013) 

 
Remarque : les données du Japon sur les 20-24 ans ne sont pas disponibles. 
1. Année de reference : 2012. 
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans scolarisés. 
Source : OCDE. Tableau 3.3. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 
La durée de la scolarisation et la participation au marché du travail varient également en 
fonction du niveau de formation. Dans les pays de l’OCDE, parmi les 15-29 ans, 68 % de ceux 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire sont toujours 
scolarisés, contre 26 % des diplômés de l’enseignement tertiaire. Parmi les jeunes de ce 
groupe d’âge qui ne sont plus scolarisés, les diplômés de l’enseignement tertiaire occupent 
généralement un emploi, tandis que ceux dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire se répartissent de façon quasi égale entre actifs occupés, 
chômeurs et inactifs. Au Mexique, au Royaume-Uni et en Turquie, moins de 40 % des 15-
29 ans dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire sont 
toujours scolarisés. En Finlande, au Luxembourg, en Pologne, en République slovaque, 
en République tchèque, en Slovénie, en Suède et en Suisse, plus de 80 % des jeunes dont le 
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire sont encore scolarisés 
(tableau 3.5).     

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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Jeunes non scolarisés et sans emploi 

Les taux de chômage et d’emploi sont des indicateurs utiles de la participation au marché du 
travail, mais les jeunes sont particulièrement susceptibles de retarder leur entrée dans la vie 
active ou de devenir inactifs. Par conséquent, le pourcentage de jeunes non scolarisés et sans 
emploi est un meilleur indicateur des difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes lors de 
leur recherche d’emploi, car il inclut non seulement ceux qui ne parviennent pas à trouver un 
travail (les chômeurs), mais aussi ceux qui ont arrêté de chercher activement un emploi (les 
inactifs).  

Le groupe d’âge le plus important à examiner lors de l’analyse de la population non scolarisée 
et sans emploi est celui des 20-24 ans. À cet âge, l’obligation scolaire n’influe en effet plus sur 
le pourcentage d’inactifs ou de chômeurs. Toutefois, lors de l’analyse du pourcentage de 
jeunes non scolarisés et sans emploi, il est important de garder à l’esprit qu’une proportion 
significative de jeunes âgés de 20 à 24 ans poursuivent leurs études après la fin de la scolarité 
obligatoire, venant ainsi gonfler le dénominateur du ratio et faire baisser le pourcentage de 
jeunes non scolarisés et sans emploi, même si ce groupe d’âge n’est pas soumis à l’obligation 
scolaire.  

En 2013, l’Espagne, la Grèce, l’Italie et la Turquie étaient les seuls pays où plus de 30 % des 
20-24 ans étaient non scolarisés et sans emploi. La Turquie affiche le pourcentage le plus 
élevé à cet égard, mais c’est également le seul de ces 4 pays à avoir enregistré entre 2005 
et 2013 un recul de ce pourcentage, qui est passé de 50 % à 36 % au cours de cette période 
(tableau 3.4).    

En Allemagne, le pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans non scolarisés et sans emploi 
était supérieur à la moyenne de l’OCDE en 2005 (19 %, contre 18 % pour la moyenne de 
l’OCDE), mais d’importants progrès ont été réalisés pour accroître le pourcentage de jeunes 
scolarisés et/ou occupant un emploi. En 2013, le pourcentage de jeunes non scolarisés et sans 
emploi y était donc non seulement passé sous la moyenne de l’OCDE (10 %, contre 18 % pour 
la moyenne de l’OCDE), mais comptait également parmi les plus faibles de la zone OCDE, 
aux côtés de l’Islande (9 %), du Luxembourg (8 %), des Pays-Bas (10 %) et de la Suisse (10 %) 
(tableau 3.4).     

Dans la plupart des pays, le pourcentage de jeunes non scolarisés et sans emploi est similaire 
entre les hommes et les femmes. Toutefois, lorsqu’une différence existe entre les sexes, ce 
sont généralement les femmes qui présentent des pourcentages plus élevés. À titre d’exemple, 
au Mexique et en Turquie, il existe plus de 25 points de pourcentage de différence entre les 
pourcentages d’hommes et de femmes non scolarisés et sans emploi parmi les jeunes âgés de 
20 à 24 ans. La différence la plus importante en faveur des femmes s’observe 
au Luxembourg, où 5 % des jeunes femmes sont non scolarisées et sans emploi, contre 
12 % des jeunes hommes. Le graphique 3.2 montre qu’il n’existe pas de relation entre le 
pourcentage global de jeunes non scolarisés et sans emploi d’un pays et l’ampleur des 
différences entre les sexes qui s’y observent à cet égard. Ainsi, en Italie comme en Turquie, le 
pourcentage de jeunes non scolarisés et sans emploi, hommes et femmes confondus, est 
supérieur à 30 %, mais les différences entre les sexes sont très marquées en Turquie, alors 
qu’elles sont quasi inexistantes en Italie (tableau 3.3).     
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Graphique 3.2. Pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans non scolarisés et sans emploi,  
selon leur sexe (2013)  

 
Remarque : les données du Japon sur les 20-24 ans ne sont pas disponibles. 
1. Année de reference : 2012. 
2. Année de reference : 2011. 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de pourcentage de jeunes non scolarisés et sans emploi entre les 
jeunes femmes et les jeunes hommes âgés de 20 à 24 ans.. 
Source : OCDE. Tableau 3.3. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Nombre d’heures de travail   

Le degré de participation des 15-29 ans au marché du travail varie non seulement en fonction 
de leur situation au regard de l’emploi, mais aussi de l’intensité de cet emploi. La transition 
entre études et vie active intervenant principalement dans ce groupe d’âge, il convient 
d’analyser l’intensité du travail séparément pour les jeunes scolarisés et ceux qui ne le sont 
plus. Ces derniers sont majoritairement des jeunes ayant récemment terminé leur formation 
initiale et donc disponibles pour un emploi à temps plein, tandis que les jeunes encore 
scolarisés doivent partager leur temps entre études et travail. Les taux de participation entre 
ces deux groupes sont donc très différents : d’un côté, les jeunes encore scolarisés affichent 
des taux d’emploi et un nombre d’heures de travail plus faibles, tandis que de l’autre, les 
jeunes qui ne sont plus scolarisés enregistrent des taux d’emploi plus élevés et consacrent un 
plus grand nombre d’heures à leur travail.     

Combiner études et emploi – la nécessité de trouver un juste équilibre  
Les variations des taux d’emploi parmi les jeunes scolarisés âgés de 15 à 29 ans peuvent 
s’expliquer par des différences culturelles, économiques et sociales entre les pays. Ainsi, dans 
certains pays, il est d’usage d’attendre la fin de ses études avant de chercher un emploi, alors 
que dans d’autres, les jeunes peuvent être plus enclins à travailler durant leurs études pour 
acquérir de l’expérience sur le marché du travail ou financer leurs études (et/ou d’autres 
frais). Dans le cas de ces derniers, le travail devant être mené de front avec les études, son 
intensité revêt une importance toute particulière à laquelle il convient de prêter attention 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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pour garantir que les jeunes disposent de suffisamment de temps à consacrer à leurs études 
et que le travail n’entrave pas leur formation.    

S’il n’existe aucune recommandation internationale précise sur le nombre adéquat d’heures 
de travail pour les jeunes scolarisés, des recherches ont montré que les compétences et 
l’expérience professionnelle qu’ils acquièrent sur le marché du travail peuvent leur être 
bénéfiques, tant en termes de formation que de parcours professionnel. En combinant travail 
et études, les jeunes ont ainsi la possibilité de s’essayer à différents emplois avant d’entrer 
pleinement sur le marché du travail. Par ailleurs, le travail peut les aider à s’émanciper 
financièrement de leurs parents, à développer leur sens des responsabilités, à s’épanouir 
pleinement sur le plan personnel et social, et à développer les connaissances et les 
compétences dont ils auront besoin pour trouver un emploi une fois leurs études terminées 
(Dundes et Marx, 2006 ; Murier, 2006 ; OCDE, 2010). 

Dundes et Marx (2006) ont montré que les jeunes scolarisés travaillant entre 10 et 19 heures 
par semaine obtenaient de meilleurs résultats dans leurs études que les autres (qu’ils soient 
actifs occupés ou non), mettant ainsi en évidence qu’un équilibre optimal entre travail et 
études offre un cadre et une discipline plus difficiles à trouver lorsque le travail occupe un 
nombre d’heures trop faible ou trop élevé. Selon les conclusions de leurs recherches, les 
jeunes scolarisés qui combinent emploi et études estiment que le fait de travailler les pousse à 
être plus efficaces.     

Le graphique 3.3 montre qu’en Lettonie, en Pologne et en Turquie, plus de 60 % des jeunes 
scolarisés occupant un emploi travaillent 35 heures par semaine, voire davantage. Même si 
dans ces pays, le pourcentage global de jeunes scolarisés occupant un emploi est inférieur à la 
moyenne de l’OCDE, un nombre significatif d’entre eux travaillent à plein temps pendant 
leurs études, bien que ces pays ne proposent pas de formations en alternance (tableaux 3.3 
et 3.7).   

Parmi les pays affichant des pourcentages élevés de jeunes âgés de 15 à 29 ans combinant 
emploi et études, le pourcentage de ces derniers travaillant 35 heures, voire davantage, par 
semaine est en général faible. Ainsi, plus de 25 % des jeunes scolarisés occupent un emploi 
au Danemark, en Islande et aux Pays-Bas, mais moins de 20 % d’entre eux travaillent 
35 heures par semaine ou davantage. La situation est différente en Allemagne et en Autriche : 
les formations en alternance y sont très répandues et concernent environ la moitié des jeunes 
scolarisés occupant un emploi. Dans ces deux pays, 1 jeune adulte sur 5 environ combinait 
emploi et études en 2013, et environ la moitié d’entre eux travaillaient 35 heures par semaine, 
voire davantage. Dans un certain nombre de pays, le fort pourcentage de jeunes scolarisés 
occupant un emploi intensif en termes d’heures travaillées s’explique par les dispositifs 
d’alternance établis entre formation et futurs employeurs (tableaux 3.3 et 3.7).    

En 2013, au Danemark, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Suède, environ la moitié, 
voire davantage, des jeunes âgés de 15 à 29 ans travaillant pendant leurs études consacraient 
à leur emploi 9 heures ou moins par semaine. Au Canada, aux États-Unis et en Islande, plus 
de 50 % des jeunes scolarisés occupant un emploi travaillaient entre 10 et 34 heures par 
semaine. Enfin, en Grèce, en Hongrie et en Italie, le pourcentage de jeunes combinant emploi 
et études était inférieur à 5 %, ces derniers travaillant pour la plupart 10 heures par semaine, 
voire davantage (tableau 3.7).     
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Graphique 3.3. Nombre d'heures travaillées par semaine parmi les jeunes âgés de 15 à 29 ans  
scolarisés (2013) 

 

Remarque : les pays pour lesquels le pourcentage correspondant à la catégorie « Non précisé » est supérieur à 10 % ne 
figurent pas dans ce graphique.   
1. Le nombre d'heures travaillées correspond au nombre réel d'heures travaillées par semaine, heures supplémentaires 
comprises. Lorsque ce nombre réel d'heures travaillées par semaine n'était pas disponible pour un pays donné, on a utilisé le 
nombre habituel d'heures travaillées. La répartition est calculée à partir des données présentées dans le tableau 3.7. Par 
exemple, en Turquie, 7.4 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont scolarisés et occupent un emploi, et 5.7 % des 15-29 ans sont 
scolarisés et travaillent 35 heures, voire davantage, par semaine. Le pourcentage indiqué dans le graphique pour la Turquie 
pour la catégorie 35+ correspond donc à 5.7 % divisé par 7.4 % et multiplié par 100, soit 77 %.    
2. Les répondants sont classés dans la catégorie « 0 » s'ils n'ont pas travaillé durant la semaine de référence alors qu'ils 
occupent un emploi.  
3. La catégorie « Non précisé » représente les jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés et occupant un emploi, mais pour 
lesquels les données sur le nombre d'heures travaillées n'ont pu être collectées ou publiées.   
4. Pour l'Australie, les données sur le nombre réel d'heures travaillées par semaine n'étaient pas disponibles. Celles sur le 
nombre habituel d'heures travaillées par semaine l'étaient en revanche et sont donc présentées à la place dans ce graphique.  
5. Pour le Danemark, le nombre d'heures travaillées par semaine est fourni pour la fourchette 10-35 heures, et non  
10-34 heures.  
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés qui travaillent 35 heures 
par semaine, voire davantage. 
Source : OCDE. Tableau 3.7. 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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Graphique 3.4. Nombre d'heures travaillées par semaine parmi les jeunes âgés de 15 à 29 ans  
non scolarisés (2013) 

 
Remarque : les pays pour lesquels le pourcentage correspondant à la catégorie « non précisé » est supérieur à 10 % ne 
figurent pas dans ce graphique.  
1. Le nombre d'heures travaillées correspond au nombre réel d'heures travaillées par semaine, heures supplémentaires 
comprises. Lorsque ce nombre réel d'heures travaillées par semaine n'était pas disponible pour un pays donné, on a utilisé le 
nombre habituel d'heures travaillées. La répartition est calculée à partir des données présentées dans le tableau 3.7. Par 
exemple, en Turquie, 32.3 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans ne sont plus scolarisés et occupent un emploi, et 28.0 % des 15-
29 ans ne sont plus scolarisés et travaillent 35 heures, voire davantage, par semaine. Le pourcentage indiqué dans le 
graphique pour la Turquie pour la catégorie 35+ correspond donc à 28.0 % divisé par 32.3 % et multiplié par 100, soit 87 %.   
2. Les répondants sont classés dans la catégorie « 0 » s'ils n'ont pas travaillé durant la semaine de référence alors qu'ils 
occupent un emploi.  
3. La catégorie « Non précisé » représente les jeunes âgés de 15 à 29 ans non scolarisés et occupant un emploi, mais pour 
lesquels les données sur le nombre d'heures travaillées n'ont pu être collectées ou publiées.  
4. Pour l'Australie, les données sur le nombre réel d'heures travaillées par semaine n'étaient pas disponibles. Celles sur le 
nombre habituel d'heures travaillées par semaine l'étaient en revanche et sont donc présentées à la place dans ce graphique. 
5. Pour le Danemark, le nombre d'heures travaillées par semaine est fourni pour la fourchette 10-35 heures, et non 10-
34 heures.  
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans non scolarisés qui travaillent 
35 heures par semaine, voire davantage. 
Source : OCDE. Tableau 3.7. 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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La recherche d’un emploi à plein temps à la fin des études 
Il ressort des données transnationales collectées dans les enquêtes sur la population active 
que la plupart des jeunes prennent un emploi à plein temps à la fin de leurs études. Pour 
autant, dans certains pays, tels que les Pays-Bas et la Suède, un pourcentage important de 
jeunes âgés de 15 à 29 ans ne sont plus scolarisés, mais travaillent moins de 35 heures par 
semaine (respectivement 48 % et 44 %). Différentes raisons peuvent expliquer le travail à 
temps partiel chez les jeunes qui ne sont plus scolarisés : certains peuvent faire ce choix pour 
consacrer plus de temps à leurs responsabilités familiales, comme s’occuper de leurs enfants 
ou d’autres membres de leur famille, tandis que d’autres peuvent souhaiter un emploi à 
temps plein sans parvenir à le trouver (tableau 3.7).    

Les graphiques 3.3 et 3.4 montrent que les pourcentages les plus élevés d’actifs occupés à 
temps plein parmi les jeunes scolarisés ou non s’observent en Lettonie, en Pologne et 
en Turquie : moins d’un quart des jeunes actifs occupés non scolarisés y travaillaient 
34 heures ou moins en 2013, signe que dans ces pays, quel que soit le statut des jeunes au 
regard des études, deux possibilités s’offrent à eux : travailler à temps plein ou ne pas 
travailler du tout (tableau 3.7).      

Définitions 

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.).  

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 nombre d'heures travaillées correspond au nombre réel d'heures travaillées, défini 
comme la somme de toutes les périodes consacrées à des activités directes ou auxiliaires aux 
fins de la production de biens et de services. Le nombre réel d’heures travaillées couvre 
l’ensemble des heures travaillées, heures supplémentaires comprises, que ces dernières 
soient rémunérées ou non. La période de référence pour le nombre réel d’heures travaillées 
est la semaine de référence. Lorsque ce nombre réel d'heures travaillées n'était pas 
disponible, on a utilisé le nombre habituel d'heures travaillées. 

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. 

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 
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(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. La période de référence correspond habituellement au premier trimestre de 
l’année civile ou porte sur la moyenne des trois premiers mois de l’année. Certains décalages 
peuvent exister dans les données collectées. Les pays peuvent ainsi se référer à l’ensemble des 
emplois occupés, et non à l’emploi principal.  

Pour Israël, les chiffres de 2013 concernant le pourcentage d’individus non scolarisés et sans 
emploi ne sont pas comparables à ceux de 2011 ou des années précédentes. Les conscrits sont 
en effet considérés comme des actifs occupés en 2013, contrairement à 2011 et aux années 
précédentes, où ils étaient considérés comme inactifs. 

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.   
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Tableaux du chapitre 3 

Seuls des extraits des tableaux 3.1 et 3.3 sont présentés dans ce chapitre. L’intégralité des 
tableaux listés ci-dessous sont disponibles sur : www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx.  
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Tableau 3.1 Nombre estimé d'années de scolarisation ou non entre l'âge de 15 et 29 ans, selon la 
situation au regard de l'emploi et le sexe (2013) 

Tableau 3.2 Évolution du nombre estimé d'années de scolarisation ou non entre l'âge de 15 et 29 ans, 
selon le sexe (2000, 2005-13) 

Tableau 3.3 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le groupe d'âge, la 
situation au regard de l'emploi et le sexe (2013) 

Tableau 3.4 Évolution du pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, occupant un 
emploi ou non, selon le groupe d'âge et le sexe (2000, 2005-13) 

Tableau 3.5 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le niveau de formation, 
la situation au regard de l'emploi et le sexe (2013) 

Tableau 3.6 Évolution du pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, occupant un 
emploi ou non, selon le niveau de formation et le sexe (2000, 2005-13) 

Tableau 3.7 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le groupe d'âge et le 
nombre d'heures travaillées (2013) 

Tableau 3.8 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le niveau de formation 
et le nombre d'heures travaillées (2013) 
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Tableau 3.1. Nombre estimé d'années de scolarisation ou non entre l'âge de 15 et 29 ans, selon la 
situation au regard de l'emploi (2013) 

 
Remarque : les colonnes indiquant les données ventilées par sexe peuvent être consultées sur www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx.  
1. Les effectifs des programmes emploi-études sont considérés à la fois comme des actifs occupés et comme scolarisés, quelle que soit leur 
situation au regard de l'emploi selon les critères de l'OIT. 
2. Les données portent sur les jeunes âgés de 15 à 24 ans.  
3. Année de référence : 2012.  
4. La Corée et le Japon ne sont pas inclus dans la moyenne de l'OCDE.  
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.  

  

Chômeurs ou 
inactifs

Actifs occupés 
(y compris dans 

des programmes 
emploi-études)1

Sous-total Actifs 
occupés

Chômeurs Inactifs Sous-total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OCDE
Australie 3,1   3,6   6,7   6,3   0,6   1,3   8,3   
Autriche 4,0   2,8   6,8   6,7   0,6   0,8   8,2   
Belgique 6,5   0,5   7,1   5,7   1,1   1,2   7,9   
Canada 4,0   2,7   6,7   6,4   0,8   1,1   8,3   
Chili m   m   m   m   m   m   m   
Rép. tchèque 5,6   1,5   7,0   6,0   0,9   1,1   8,0   
Danemark 4,7   4,2   9,0   4,3   0,7   1,1   6,0   
Estonie 5,4   1,8   7,2   5,6   0,9   1,3   7,8   
Finlande 5,8   2,5   8,3   4,9   0,8   1,1   6,7   
France 6,0   1,1   7,1   5,5   1,4   1,0   7,9   
Allemagne 4,9   3,0   7,9   5,6   0,6   0,8   7,1   
Grèce 6,8   0,3   7,1   3,6   3,3   1,0   7,9   
Hongrie 6,5   0,3   6,8   5,1   1,4   1,7   8,2   
Islande 3,7   5,0   8,7   5,1   0,7   0,5   6,3   
Irlande 5,7   1,2   6,9   5,2   1,5   1,4   8,1   
Israël 4,5   1,8   6,3   6,4   0,7   1,5   8,7   
Italie 6,6   0,3   6,9   4,2   1,8   2,2   8,1   
Japon2 5,3   1,0   6,4   2,9   0,3   0,5   5,4   
Corée3 6,2   0,8   7,0   5,3   0,4   2,3   8,0   
Luxembourg 7,8   0,9   8,7   5,4   0,5   0,4   6,3   
Mexique 4,2   1,2   5,4   6,3   0,6   2,8   9,6   
Pays-Bas 3,3   4,8   8,2   5,5   0,5   0,8   6,8   
Nouvelle-Zélande 4,3   2,5   6,8   6,1   0,8   1,3   8,2   
Norvège 4,5   2,3   6,8   6,9   0,5   0,9   8,2   
Pologne 6,2   1,1   7,3   5,1   1,3   1,2   7,7   
Portugal 6,8   1,0   7,7   4,7   1,9   0,7   7,3   
Rép. slovaque 5,9   0,7   6,6   5,5   1,9   1,0   8,4   
Slovénie 6,7   1,9   8,6   4,4   1,3   0,7   6,4   
Espagne 6,3   0,7   6,9   4,0   3,0   1,0   8,1   
Suède 6,1   1,7   7,9   5,7   0,7   0,7   7,1   
Suisse 3,2   3,9   7,1   6,5   0,7   0,7   7,9   
Turquie 4,4   1,1   5,5   4,8   1,0   3,7   9,5   
Royaume-Uni 4,2   2,1   6,3   6,4   1,0   1,3   8,7   
États-Unis 4,7   2,1   6,8   5,8   0,8   1,6   8,2   

Moyenne OCDE4 5,2   2,0   7,2   5,5   1,1   1,2   7,8   
Moyenne UE21 5,8   1,6   7,4   5,2   1,3   1,1   7,6   
Partenaires
Argentine m   m   m   m   m   m   m   
Brésil m   m   m   m   m   m   m   
Chine m   m   m   m   m   m   m   
Colombie 3,7   1,7   5,4   6,4   1,2   2,1   9,6   
Inde m   m   m   m   m   m   m   
Indonésie m   m   m   m   m   m   m   
Lettonie 5,6   1,2   6,8   5,8   1,3   1,1   8,2   
Fédération de Russie m   m   m   m   m   m   m   
Arabie saoudite m   m   m   m   m   m   m   
Afrique du Sud m   m   m   m   m   m   m   

Moyenne G20 m   m   m   m   m   m   m   

Total (jeunes hommes + jeunes femmes)

Estimation du nombre d'années de scolarisation Estimation du nombre d'années de non scolarisation

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
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Tableau 3.3. Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le groupe d'âge et la 
situation au regard de l'emploi (2013) 

 

Remarque : les colonnes indiquant les données ventilées par sexe peuvent être consultées sur www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx.   

1. Les effectifs des programmes emploi-études sont considérés à la fois comme des actifs occupés et comme scolarisés, quelle que soit leur 
situation au regard de l'emploi selon les critères de l'OIT. 
2. Jeunes non scolarisés et sans emploi.  
3. Année de référence : 2012.  
4. La Corée et le Japon ne sont pas inclus dans la moyenne de l'OCDE.  

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.  

Scolarisés 
dans des 

programmes 
emploi-
études1

Autres 
actifs 

occupés
Chômeurs Inactifs 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
OCDE
Australie 24,1 3,5 20,6 2,6 18,2 44,8 42,2 13,0 4,0 9,0 55,2
Autriche 18,8 8,3 10,5 1,3 25,3 45,4 45,0 9,6 4,3 5,4 54,6
Belgique 3,6 0,8 2,8 0,4 43,1 47,1 38,0 14,9 7,1 7,8 52,9
Canada 17,8 a 17,8 2,7 24,3 44,7 42,8 12,4 5,2 7,3 55,3
Chili m m m m m m m m m m m
Rép. tchèque 9,9 5,5 4,4 0,4 36,6 46,9 39,8 13,2 5,8 7,5 53,1
Danemark 28,2 a 28,2 3,5 28,0 59,7 28,5 11,7 4,4 7,3 40,3
Estonie 11,8 a 11,8 1,4 34,8 47,9 37,3 14,8 6,3 8,5 52,1
Finlande 16,4 a 16,4 4,2 34,6 55,2 32,4 12,3 5,2 7,1 44,8
France 7,0 a 7,0 0,7 39,6 47,3 36,3 16,3 9,6 6,8 52,7
Allemagne 20,0 10,2 9,8 0,8 32,1 52,9 37,5 9,7 4,1 5,6 47,1
Grèce 1,8 a 1,8 2,2 43,2 47,2 24,3 28,5 21,7 6,7 52,8
Hongrie 2,0 a 2,0 0,3 43,4 45,6 33,9 20,5 9,2 11,3 54,4
Islande 33,6 a 33,6 2,8 21,6 58,0 34,1 7,9 4,4 3,5 42,0
Irlande 8,1 a 8,1 0,8 37,4 46,3 34,4 19,2 9,9 9,3 53,7
Israël 12,3 a 12,3 1,3 28,6 42,2 42,8 15,0 4,9 10,0 57,8
Italie 2,1 0,2 1,9 1,0 42,8 46,0 27,9 26,1 11,7 14,4 54,0
Corée3 5,3 a 5,3 0,4 40,7 46,5 35,0 18,5 2,9 15,6 53,5
Luxembourg 5,7 a 5,7 0,7 51,6 57,9 36,0 6,1 3,4 2,6 42,1
Mexique 8,0 a 8,0 0,7 27,1 35,8 41,9 22,3 3,8 18,5 64,2
Pays-Bas 32,2 a 32,2 3,9 18,4 54,5 36,6 8,9 3,4 5,5 45,5
Nouvelle-Zélande 16,4 a 16,4 3,1 25,6 45,0 40,9 14,1 5,2 9,0 55,0
Norvège 15,5 a 15,5 2,0 27,7 45,2 45,7 9,1 3,0 6,1 54,8
Pologne 7,5 a 7,5 1,8 39,6 48,9 34,2 17,0 8,7 8,3 51,1
Portugal 6,4 a 6,4 4,6 40,6 51,6 31,1 17,3 12,6 4,7 48,4
Rép. slovaque 4,5 2,8 1,7 0,3 39,4 44,1 36,8 19,1 12,4 6,7 55,9
Slovénie 12,7 a 12,7 1,7 42,8 57,2 29,6 13,2 8,8 4,4 42,8
Espagne 4,6 a 4,6 4,5 37,3 46,3 26,8 26,8 20,2 6,6 53,7
Suède 11,6 a 11,6 6,8 34,0 52,3 38,3 9,4 5,0 4,4 47,7
Suisse 26,3 15,0 11,2 1,2 20,0 47,4 43,5 9,0 4,6 4,5 52,6
Turquie 7,4 a 7,4 1,9 27,2 36,5 32,3 31,3 6,3 24,9 63,5
Royaume-Uni 14,0 2,8 11,2 2,8 25,1 41,9 42,5 15,6 6,9 8,7 58,1
États-Unis 14,1 a 14,1 1,8 29,3 45,2 38,8 16,0 5,2 10,8 54,8

Moyenne OCDE4 13,1 11,6 2,0 32,8 48,0 36,8 15,2 7,0 8,2 52,0
Moyenne UE21 10,9 9,4 2,1 36,6 49,6 34,6 15,7 8,6 7,1 50,4
Partenaires
Argentine m m m m m m m m m m m
Brésil m m m m m m m m m m m
Chine m m m m m m m m m m m
Colombie 11,1 m 11,1 2,4 22,5 36,0 42,4 21,6 7,9 13,7 64,0
Inde m m m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m m m
Lettonie 8,2 a 8,2 1,5 35,8 45,5 38,7 15,8 8,6 7,2 54,5
Fédération de Russie m m m m m m m m m m m
Arabie saoudite m m m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m m m

Moyenne G20 m m m m m m m m m m m

Actifs occupés

Actifs occupés

Chômeurs Inactifs 

Sous-total 
(actifs 

occupés + 
chômeurs + 

inactifs)

Actifs occupés

Scolarisés Non scolarisés
Total (jeunes hommes + jeunes femmes)

NEET2

NEET2

Sous-total (actifs 
occupés + 

chômeurs + 
inactifs)

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
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