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Exemples d’indicateurs présentés 
dans cette édition :

● Niveau de formation de la population 
adulte

● Taux d’obtention d’un diplôme par niveau 
de formation

● Taux d’emploi selon le niveau 
de formation

● Niveau de formation et revenus du travail

● Dépense d’éducation par étudiant

● Investissement public et privé dans les 
établissements d’enseignement

● La mobilité internationale des étudiants

EN L’ESPACE D’UNE GÉNÉRATION, 
la Corée s’est hissée de la 20ème 
à la 3ème place parmi les pays qui 
comptent le plus d’adultes diplômés 
de l’enseignement supérieur

Regards sur l’éducation 2006

Dans tous les pays de l’OCDE, les gouvernements cherchent à accroître l’efficacité de leur 
système éducatif tout en s’employant à trouver les ressources supplémentaires pour faire face 
à la demande grandissante de formation.

Conçue pour permettre aux pays d’évaluer la performance de leur système d’enseignement 
à la lumière de celle d’autres pays, l’édition 2006 de Regards sur l’éducation : Les indicateurs 
de l’OCDE présente une imposante batterie d’indicateurs actualisés et comparables sur 
les résultats des systèmes éducatifs. Ces indicateurs sont le fruit d’une concertation entre 
spécialistes sur la façon de mesurer l’état actuel de l’éducation à l’échelle internationale.

Les indicateurs analysent qui participe aux activités éducatives, quelles dépenses leur sont 
affectées, comment les systèmes éducatifs fonctionnent et quels sont les résultats obtenus. 
Les indicateurs de résultats portent sur des aspects très variés, allant de la comparaison des 
performances des élèves dans des disciplines fondamentales jusqu’à l’analyse de l’impact de 
la formation sur les revenus et sur les possibilités d’emploi à l’âge adulte. Les fichiers ExcelR qui 
ont servi à produire les tableaux et graphiques sont disponibles via les liens StatLinks fournis.

> LES FEMMES affi chent des taux d’obtention de diplôme de 
fi n d’études secondaires plus élevés que les hommes. Ces 
derniers sont toutefois davantage susceptibles de suivre une 
formation continue liée à l’emploi au cours de leur carrière.

> LES REVENUS POTENTIELS des titulaires d’un diplôme de 
niveau universitaire sont de 8 à 20 % supérieurs à ceux des 
personnes qui ne sont pas diplômées de l’enseignement 
supérieur.

> L’IMPACT DE L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE sur le budget 
de l’éducation variera fortement d’un pays à l’autre. D’ici 
2015, la tranche d’âge des 5-14 ans diminuera de 29 % en 
Corée, celle des 15-19 ans connaîtra un fl échissement de 
30 % en Pologne, tandis que les 20-29 ans seront 34 % 
moins nombreux en Espagne par rapport à 2005.

> RÉUSSITE SCOLAIRE et revenus des parents sont 
manifestement liés. Parmi les élèves les 25 % situés au bas 
de l’échelle des revenus familiaux ont 3,5 fois plus de 
chances d’avoir des diffi cultés en mathématiques 
élémentaires que les 25 % situés en haut de l’échelle des 
revenus.
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