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Chapitre 3

FORMATION DES TRAVAILLEURS ADULTES
DANS LES PAYS DE L’OCDE : MESURE ET ANALYSE

L’expérience économique récente souligne l’importance d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Si une bonne for-
mation initiale est une base essentielle, l’apprentissage se poursuit tout au long de la vie active et les systèmes nationaux de
développement des compétences s’apprécient au regard de l’efficacité avec laquelle ils concourent à la réalisation de l’objec-
tif de l’apprentissage à vie adopté, récemment, par les gouvernements des pays Membres de l’OCDE. Des politiques qui
encourageraient une large participation de la main-d’œuvre adulte à la formation continue pourraient contribuer puissamment
à la croissance économique et à la prospérité générale. Des comparaisons internationales de la formation continue, avec,
notamment une analyse des causes et des conséquences des différences entre les pays, seraient très utiles pour déterminer le
champ potentiel de telles politiques et les choix envisageables, mais on n’a que peu d’informations systématiques sur ces
questions. Le présent chapitre rassemble certaines des données dont on dispose et examine les conséquences qu’on peut en
tirer pour l’action des pouvoirs publics et pour la collecte des données.

L’analyse empirique s’effectue selon deux axes. D’abord, on se réfère à quatre enquêtes « harmonisées » consacrées à
la formation pour mettre en évidence les différences internationales concernant l’ampleur de l’effort de formation et la répar-
tition de la formation dans 24 pays de l’OCDE. On s’efforce d’apprécier la validité des comparaisons auxquelles on peut
procéder entre les données provenant des différentes enquêtes et les indicateurs de la formation, et de voir dans quelle mesure
elles peuvent aider à comprendre les différences entre pays en ce qui concerne l’investissement dans le capital humain et les
performances économiques. On s’efforce ensuite, en se fondant sur des enquêtes nationales indépendantes mais largement
comparables qui apportent des informations plus détaillées sur la formation, d’examiner plusieurs questions en profondeur.
On applique des techniques statistiques pour analyser à la fois la probabilité que les individus ont de recevoir une formation
et la relation entre formation et gains individuels.

Il existe des différences notables entre les structures de formation des pays de l’OCDE. Bien que des comparaisons
précises soient impossibles, les données montrent clairement que l’offre de formation continue structurée est relativement
faible dans les pays de l’Europe du Sud comme la Grèce, l’Italie, le Portugal et l’Espagne, et relativement importante au
Royaume-Uni, en France et dans la plupart des pays nordiques. Les travailleurs bénéficient généralement de davantage de
formation dans les pays où le niveau éducatif est comparativement élevé, de même que dans les pays qui, comparativement
à d’autres, consacrent une plus grande part de leur PIB à la recherche-développement et se montrent très performants dans
les secteurs de haute technologie. Cette configuration amène à penser que la réforme du système éducatif et l’intensification
de l’effort de formation se renforcent mutuellement, les entreprises ayant tendance à privilégier les activités économiques qui
nécessitent un haut niveau de qualifications sur de nombreux postes. Même si le renforcement de la formation initiale doit
permettre d’améliorer le niveau de qualification des futures générations de travailleurs, des mesures doivent également être
prises pour améliorer la formation de la population active actuelle. L’une des caractéristiques clés des économies à forte inten-
sité de formation étant une répartition plus égale de la participation à la formation, des politiques destinées à encourager
l’investissement dans la formation continue des travailleurs qui, en règle générale, ne bénéficient que de peu de formation,
et l’engagement de davantage de moyens à cet effet, pourraient être tout particulièrement utiles. Toutefois, les études
consacrées aux déterminants et à l’impact de la formation sont encore trop limitées pour fournir aux décideurs des estimations
fiables du rendement économique que l’on peut attendre de différentes stratégies. La poursuite de l’harmonisation des statis-
tiques de la formation pourrait utilement contribuer à combler cette lacune.
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Introduction
C’est devenu un lieu commun que de souligner

l’importance fondamentale d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée dans une économie de plus en plus « mondialisée »
et « informatisée ». Sur le plan individuel, les perspectives
d’emploi et le niveau des gains dépendent de plus en plus du
niveau d’études [Blau et Kahn (1996) ; OCDE (1997d, e)].
La formation du capital humain apparaît aussi comme une
condition déterminante de la réussite des entreprises et des
économies nationales, bien que ces liens soient plus diffi-
ciles à vérifier [Griliches (1996) ; OCDE (1998d)]. Ces
constatations amènent à conclure que les politiques desti-
nées à favoriser une large participation à l’éducation et à la
formation sont une composante essentielle d’une stratégie
globale en faveur d’une prospérité générale.

Les qualifications et les compétences de la main-
d’œuvre résultent d’activités d’apprentissage variées qui
interviennent dans des contextes institutionnels divers. S’il
est vrai qu’une formation initiale solide est une base essen-
tielle, il n’en demeure pas moins que l’apprentissage se
poursuit tout au long de la vie active. C’est pourquoi les sys-
tèmes nationaux de développement des compétences doi-
vent s’apprécier au regard de l’efficacité avec laquelle ils
concourent à la réalisation de l’objectif de l’apprentissage à
vie. En cohérence avec cette analyse, les chercheurs qui ten-
tent de mesurer la contribution économique potentielle de
l’investissement dans le capital humain soulignent de plus
en plus l’importance de laformation professionnelle conti-
nue, y compris de la formation non structurée, sur le tas
[Lynch (1994) ; Booth et Snower (1996)].

On sait très peu de choses des différences entre pays en
matière de formation continue, ainsi que des causes et des
conséquences de cette situation [OCDE (1991, 1993)]. Ce
type d’information serait pourtant utile pour apprécier les
choix qui s’offrent aux gouvernements : faut-il, par exem-
ple, encourager une intensification générale de l’effort de
formation ou tenter de réorienter les investissements consa-
crés à la formation vers les groupes de la main-d’œuvre qui,
actuellement, en bénéficient peu. Des travaux récents don-
nent à penser que les différences entre marchés nationaux du
travail, dont rendent compte, par exemple, les taux de rota-

tion des effectifs et le degré de compression de la structure
salariale, pourraient avoir une forte incidence sur la propen-
sion des entreprises et des travailleurs à investir dans la for-
mation [Acemoglu et Pischke (1999) ; Lynch (1994)]. Si ces
facteurs, et d’autres, entraînent des différences notables dans
les structures de formation, les conséquences pourraient être
importantes sur le plan des qualifications de la main-
d’œuvre et des performances sur le marché du travail. Le
présent chapitre consiste en une analyse exploratoire de ces
questions.

La section I passe en revue un certain nombre d’études
consacrées à la formation continue, tandis que les sections II
et III présentent de nouvelles données empiriques sur les
structures comparatives de la formation. Dans la section II,
s’appuyant sur quatre enquêtes « harmonisées », on tente de
mettre en évidence les différences internationales concer-
nant l’ampleur de l’effort de formation et la répartition de la
formation dans 24 pays de l’OCDE. On s’efforce d’appré-
cier la validité des comparaisons auxquelles on peut procé-
der entre les données provenant des différentes enquêtes et
des indicateurs de la formation, et de voir dans quelle
mesure elles peuvent aider à comprendre les différences
entre pays en ce qui concerne l’investissement dans le capi-
tal humain et les performances économiques. La section III
est consacrée à un examen plus approfondi de certaines
questions, afin d’apporter des informations plus détaillées
sur la formation. On applique des techniques statistiques
pour analyser à la fois la probabilité que les individus ont de
recevoir une formation et la relation entre formation et gains
individuels. Une dernière section présente les conclusions
que l’on peut tirer de ces travaux pour l’action des pouvoirs
publics.

Il y a lieu de souligner les limites de l’analyse présen-
tée. L’analyse développée dans ce chapitre ne rend compte
que d’un type de formation, à savoir la formation continue,
plus ou moins structurée, dont bénéficient les travailleurs en
place. L’analyse se limite, pour l’essentiel, aux travailleurs
âgés de 25 à 54 ans, car cela permet d’éviter les difficultés
liées aux différences entre pays en ce qui concerne la forma-
tion initiale [OCDE (1994, 1998f)] et la situation sur le plan
de la retraite [OCDE (1998e)]. La formation continue des
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salariés étant le plus souvent assurée – au moins en partie –
par les employeurs, l’analyse est centrée, précisément, sur
les formations proposées par les employeurs. Cependant, les
formations financées par les travailleurs et les programmes
publics de formation ne sont pas totalement négligées, de
même que les formations reçues par les adultes qui, dans
l’immédiat, sont sans emploi. Enfin, la formation est appré-
ciée au regard des ressources qui y sont consacrées et non
pas au regard des apprentissages réalisés.

Principaux résultats

Les principales conclusions dégagées dans ce
chapitre sont les suivantes :

• L’ampleur de l’effort de formation varie notablement
selon les pays de l’OCDE. Bien que les comparaisons
précises soient impossibles, les données montrent
assez clairement que la formation continue structurée
est relativement peu développée dans les pays de
l’Europe du Sud comme la Grèce, l’Italie, le Portugal
et l’Espagne, et relativement importante au Royaume-
Uni, en France et dans la plupart des pays nordiques.
Il semble aussi y avoir un certain arbitrage entre
l’aspect extensif et l’aspect intensif de la formation, la
formation étant, en moyenne, de plus longue durée
dans les pays où les taux de participation sont compar-
ativement faibles.

• Au total, les hommes et les femmes semblent avoir
accès à la formation en cours d’emploi dans des pro-
portions à peu près égales, quoique les hommes béné-
ficient sans doute d’un plus grand soutien financier de
la part de leurs employeurs. Lorsqu’on considère le
nombre d’heures de formation que les individus peu-
vent escompter recevoir sur une période de 40 ans,
entre 25 et 64 ans, on constate que les femmes ont une
espérance de formation nettement inférieure à celle
des hommes en raison d’une moindre continuité dans
leur profil d’emploi. Le fait que les taux de formation
soient plus faibles pour les travailleurs à temps partiel
et les travailleurs temporaires peut aussi contribuer à
limiter l’accès des femmes à la formation.

• La mesure dans laquelle la formation diminue avec
l’âge varie fortement selon les pays, ce qui donne à
penser que les progrès accomplis par rapport à l’objec-
tif de l’apprentissage à vie sont inégaux. Les tra-
vailleurs âgés de 50 à 54 ans bénéficient de presque
autant de formation que les travailleurs âgés de 25 à
29 ans aux États-Unis et dans les pays nordiques (à
l’exception de la Finlande), alors que les premiers
bénéficient de beaucoup moins de formation que les
seconds en France, en Grèce, au Portugal et en
Espagne.

• La formation tend partout à renforcer les différences
de qualification dues aux inégalités de scolarisation,
quoique cette relation varie notablement selon les pays.
La répartition la plus uniforme de la formation selon le
niveau d’études s’observe en Irlande, au Japon, en
Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et dans plusieurs pays
nordiques, alors que la répartition la plus inégale de ce
point de vue s’observe en Belgique, en Hongrie et dans
les pays de l’Europe du Sud. La corrélation positive
entre scolarité et formation demeure forte, même après
qu’il a été tenu compte d’autres caractéristiques affec-
tant la probabilité de recevoir une formation.

• Les travailleurs bénéficient généralement de davan-
tage de formation dans les pays où le niveau moyen
d’études est élevé, de même que dans les pays qui
consacrent une part comparativement plus importante
de leur PIB à la recherche-développement et se mon-
trent très performants dans les secteurs de haute tech-
nologie. Un taux de formation généralement élevé va
de pair avec une répartition plus uniforme de la forma-
tion selon l’âge et le niveau d’études. Ces constata-
tions amènent à penser que les progrès de l’éducation
et l’intensification de l’effort de formation se renfor-
cent mutuellement, du fait, notamment, que les entre-
prises tendent à privilégier les activités économiques
nécessitant une main-d’œuvre hautement qualifiée.

• Les travailleurs ayant récemment suivi une formation
sont mieux payés que les autres, mais cette relation
varie selon les pays. L’« avantage » salarial lié à la for-
mation varie selon le niveau d’études et le sexe dans
tous les pays, la situation la plus fréquente étant un
avantage de gain supérieur pour les travailleurs ayant
le niveau d’études le plus faible.

• La forte corrélation entre le niveau d’études au plan
national, d’une part, et l’ampleur de l’effort de forma-
tion de la main-d’œuvre, d’autre part, donne à penser
qu’une stratégie indirecte de renforcement de la scola-
rité peut être un moyen puissant d’encourager la
formation continue, même si cette stratégie met long-
temps à produire ses effets. L’une des caractéristiques
clés des économies à forte intensité de formation étant
une répartition plus égale de la participation à la for-
mation, des politiques destinées à encourager l’inves-
tissement dans la formation continue des travailleurs
qui, en règle générale, n’ont que peu accès à la forma-
tion, et l’engagement de davantage de moyens à cet
effet, peuvent présenter un grand intérêt. Toutefois, les
études théoriques et empiriques consacrées aux déter-
minants et à l’impact de la formation sont encore trop
limitées pour fournir aux décideurs des estimations
fiables du rendement économique que l’on peut atten-
dre de différentes stratégies. La poursuite de l’harmo-
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nisation des statistiques de la formation pourrait
utilement contribuer à combler cette lacune.

I. Tour d’horizon
des principales études

Cette section passe rapidement en revue le modèle
théorique habituel de la formation considérée comme un
investissement en capital humain et les principales critiques
qui peuvent lui être adressées. Elle porte essentiellement sur
les travaux de recherche les plus récents car ce thème a déjà
été traité dans lesPerspectives de l’emploide 1991, auquel
le lecteur pourra se reporter pour une étude plus complète.

Selon le modèle théorique classique tendant à
considérer la formation comme un investissement en capital
humain [Becker (1964)], les entreprises forment les tra-
vailleurs pour augmenter la productivité et la production
tandis que les travailleurs entreprennent une formation pour
accéder, plus tard, à un niveau de gains plus élevé, lié à cette
amélioration de la productivité. Selon ce modèle, le coût de
la formation est supporté pour partie par le travailleur et pour
partie par l’entreprise. Même si la formation est assurée par
l’employeur, le travailleur peut en supporter indirectement
le coût en acceptant un salaire inférieur pendant la durée de
la formation. Selon ce modèle également, les travailleurs
étant susceptibles de quitter l’entreprise une fois qu’ils sont
formés, de sorte que c’est une autre entreprise qui profitera
des bienfaits de la formation qu’ils ont reçue, les entreprises
financent essentiellement des formations qui leur sontspéci-
fiques, non exportables vers d’autres entreprises, par oppo-
sition à une formationgénérale. Et l’on considère aussi
qu’une formation spécifique à l’entreprise va de pair avec
une plus grande ancienneté dans l’entreprise, les travailleurs
perdant tout ou partie du surcroît de gains qu’ils peuvent
escompter s’ils changent d’entreprise. Selon la même logi-
que, les entreprises ne sont pas enclines à donner une forma-
tion aux travailleurs qui sont susceptibles de les quitter.

Le principal problème que ce modèle met en évidence,
du point de vue de l’action des gouvernements, réside en
ceci que l’investissement dans la formationgénéralerisque
d’être insuffisant. Les employeurs peuvent être réticents à
consentir un effort de formation suffisant alors que les tra-
vailleurs risquent de changer d’entreprise une fois formés.
Il se produit un phénomène de déséconomie externe
puisqu’une partie des retombées bénéfiques de la formation
générale assurée par l’employeur initial profitera aux entre-
prises qui embaucheront les travailleurs une fois formés.
Toutefois, dans la mesure où un travailleur formé est suscep-
tible d’obtenir un meilleur salaire auprès d’un autre
employeur, les travailleurs sont incités à prendre en charge
leur propre formation. Il n’y a donc lieu de craindre une véri-

table défaillance du marché que si les imperfections des
marchés de capitaux empêchent les travailleurs d’emprunter
l’argent dont ils ont besoin pour financer leur propre
formation.

Les études empiriques se sont attachées à vérifier la
validité des prédictions du modèle habituel :

• effet positif de la formation sur les gains futurs ;

• effet positif de la formation sur la productivité ;

• niveau inférieur des gains durant la période de
formation ;

• possibilité de distinguer entre qualifications générales
et qualifications spécifiques à l’entreprise, et idée
selon laquelle la formation assurée par les entreprises
est essentiellement une formation spécifique à
l’entreprise ;

• relation positive entre la formation et l’ancienneté
dans l’emploi ;

• relation négative entre la formation et la rotation des
effectifs ;

• allocation optimale de la formation par le marché.

Le tableau 3.A.1, à l’annexe 3.A au présent chapitre,
passe en revue certaines des études les plus récentes sur ces
questions. Les principales conclusions qu’on peut en tirer
sont présentées ci-après de façon succincte.

La progression des gains après une formation et le fait
même de la formation ne sont pas forcément des variables
indépendantes. Des caractéristiques individuelles non
observées peuvent à la fois déterminer la probabilité qu’un
travailleur a de recevoir une formation et expliquer le fait
que ses gains soient supérieurs à la moyenne après qu’il ait
reçu une formation.

De façon générale, la plupart des travaux empiriques
ont fait apparaître l’existence d’un effet positif de la forma-
tion sur la progression des gains. En particulier, certaines
études récentes ont abouti à la conclusion que l’effet positif
de la formation sur les gains est notablement plus important
pour les groupes de travailleurs les moins susceptibles de
recevoir une formation : travailleurs peu qualifiés aux
États-Unis [Bartel (1995)] ; travailleurs ayant un niveau
d’études intermédiaire au Royaume-Uni [Blundellet al.
(1996)] ; femmes au Royaume-Uni [Booth (1991)] et en
Allemagne [Pischke (1996)].

Cependant, d’autres théories que les théories du capi-
tal humain peuvent expliquer que les salaires augmentent à
mesure que la vie professionnelle avance [Veum (1995)].
Par exemple, les entreprises peuvent relever les salaires, au
fil du temps, pour réduire les coûts de supervision [Lazear
(1981)], pour réduire les coûts de la rotation des effectifs
[Salop et Salop (1976)], pour motiver leurs salariés [Akerlof
(1984)], ou tout simplement parce qu’il y a une bonne adé-
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quation entre les attentes de l’employeur et les attentes du
salarié [Jovanovic (1979)]. Au total, on s’est aperçu que les
caractéristiques non observables des individus et des entre-
prises sont un élément très important pour expliquer les
écarts de salaire d’une entreprise à l’autre et d’un individu à
l’autre [Abowdet al. (1994, 1998)].

Les diverses études confirment généralement que la
formation a un effet positif sur la productivité [Bartel
(1995) ; Black et Lynch (1996) ; Boon (1998)]. Toutefois, la
plupart des études souffrent du fait qu’il est difficile de dis-
socier l’effet pur de la formation d’autres facteurs explicatifs
possibles d’un accroissement de la productivité.

Il y a très peu d’éléments qui permettent de dire que
des personnes en formation gagnent moins que des tra-
vailleurs ayant des caractéristiques comparables, sauf en ce
qui concerne les apprentis.

Plusieurs études récentes ont tenté de voir si les entre-
prises offrent des formations générales ou, au contraire, des
formations spécifiques à l’entreprise. Dans l’ensemble,
comme il est difficile de mesurer le contenu de la formation,
on procède par déduction à partir des informations dont on
dispose concernant l’ancienneté, les départs volontaires, les
taux de rotation et l’évolution des gains des travailleurs qui
changent d’emploi. Or, sur cette base, il semble que la
formation offerte par les entreprises a le plus souvent un
caractère général et est exportable vers d’autres entreprises
[Blundell et al. (1996) ; Goux et Maurin (1997) ;
Loewenstein et Spletzer (1998) ; Regner (1995, 1997) ;
Vilhuber (1997, 1998)]. L’une des explications que l’on peut
avancer est qu’une formation spécifique à l’entreprise est
souvent complémentaire d’une formation générale, de sorte
que l’entreprise doit apporter des éléments qui se rattachent
à l’une et à l’autre. Par ailleurs, il est peu vraisemblable
qu’une formation ne présente une utilité que pour une seule
entreprise, ou inversement pour l’ensemble des entreprises.

Les données empiriques concernant la relation entre
l’ancienneté dans l’emploi et la formation sont peu claires,
et il en est de même pour la relation entre rotation de la
main-d’œuvre et formation. Ces éléments nouveaux, en par-
ticulier la constatation du fait qu’une bonne part de la forma-
tion assurée par les entreprises est de caractère général sans
que pour autant les personnes en formation gagnent moins
pendant une période, vont à l’encontre de la thèse de Becker
[Acemoglu et Pischke (1998, 1999)]. En résumé, les travaux
empiriques récents remettent en question l’explication clas-
sique des déterminants de la formation financée par
l’employeur, et l’analyse connexe de la politique de
formation.

Un important courant de recherche s’est attaché à éta-
blir si les mécanismes de marché sont susceptibles, à eux
seuls, d’opérer une allocation efficiente de la formation

parmi les travailleurs, ainsi que l’implique le modèle habi-
tuel, en l’absence d’imperfections des marchés de capitaux
[Lynch (1994) ; Booth et Snower (1996)]. Si tel n’est pas le
cas, le marché ne suffit pas et les pouvoirs publics peuvent
être amenés à subventionner la formation en cours d’emploi.

Lynch (1994, p. 22) examine la formation dans diffé-
rents pays de l’OCDE et conclut que les « différents » systè-
mes parviennent, plus ou moins, à pallier les insuffisances
du marché et qu’il est difficile pour les entreprises prises iso-
lément de passer de façon unilatérale d’un système de for-
mation à un autre. Par exemple, au Japon, il existe une forte
tradition de formation des travailleurs par les entreprises.
D’après Hashimoto (1994), le secret de la réussite de la for-
mation assurée par les entreprises, au Japon, réside dans le
fait qu’il y a un lien étroit avec le système éducatif et que la
formation dispensée n’a pas seulement un caractère techni-
que, mais consiste aussi à amener les travailleurs à coopérer
entre eux. En particulier, on attache beaucoup d’importance
à ce que les travailleurs âgés transmettent leurs connais-
sances aux plus jeunes.

La plupart des études montrent que les employeurs
tendent à concentrer leur effort de formation sur les tra-
vailleurs qui ont le meilleur niveau d’études [OCDE
(1991) ; Lynch (1994) ; O’Connell (1998) ; Blundellet al.
(1996) ; Shömann (1998)]. Les études empiriques montrent
aussi que les grandes entreprises, les entreprises qui paient
des salaires supérieurs à la moyenne et les entreprises à plus
forte intensité capitalistique sont celles qui sont le plus sus-
ceptibles de former leurs travailleurs. Il semble que les tra-
vailleurs qui occupent un emploi à temps partiel ont moins
de chances de suivre une formation, comme on l’a signalé au
chapitre 1, et il en va de même des travailleurs sous contrat
temporaire [Arulampalam et Booth (1998a)].

En l’absence de données de qualité sur les taux de ren-
dement, il est difficile de dire si les inégalités dans la répar-
tition de la formation dénotent un échec du marché pour ce
qui est de l’allocation de la formation. Cependant, il existe
manifestement des problèmes d’équité. Par exemple, il sem-
ble que la formation assurée par les entreprises tende à ren-
forcer le modèle de plus faible performance sur le marché du
travail des travailleurs ayant le moins bon niveau d’études.
Les données empiriques montrent que la formation assurée
par l’entreprise et l’enseignement formel se complètent.
Non seulement les entreprises font un plus gros effort de for-
mation en direction de leurs salariés qui ont le meilleur
niveau d’études, mais elles dépenseront probablement
davantage de ressources pour sélectionner et embaucher des
travailleurs auxquels elles comptent offrir une formation
plus tard [De Grip et Hoevenberg (1996) ; Burdett et
Cunningham (1998)].
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En résumé, la prédiction du modèle habituel selon
laquelle la formation a un effet positif sur les gains et la pro-
ductivité des travailleurs est confirmée, de façon générale,
par les études empiriques, alors que d’autres prédictions
importantes du modèle ne trouvent guère confirmation dans
les données empiriques.

D’autres théories ont été formulées, récemment, qui
expliquent peut-être mieux la réalité observée [voir, par
exemple, les articles dans Booth et Snower (1996)]. Derniè-
rement, Acemoglu et Pischke (1998, 1999) ont élaboré un
modèle différent de la formation assurée par les entreprises.
Ils estiment que des marchés du travail non concurrentiels
ont souvent pour effet de comprimer la structure salariale, ce
qui incite les entreprises à investir dans la formation géné-
rale. Ils considèrent que le coût de la formation sera pris en
charge à la fois par les employeurs et par les salariés, la
répartition entre les deux étant fonction du degré de
compression de la distribution des salaires. Plus la distribu-
tion des salaires est comprimée, plus les employeurs sont
incités à former les travailleurs pour tirer avantage de gains
de productivité qui ne se traduiront pas par des salaires plus
élevés. Un éventail des salaires plus resserré peut aussi dimi-
nuer l’incitation des travailleurs à investir dans la formation,
mais l’impact net sur la formation sera positif si l’ampleur
de l’effort de formation est déterminé avant tout par les
employeurs.

Les auteurs donnent les raisons possibles d’une struc-
ture salariale comprimée. L’employeur du moment a des
informations sur les aptitudes des travailleurs que n’ont
pas les autres employeurs ; or, il apparaît que, dans des cir-
constances données, cela se traduit par une structure sala-
riale comprimée et une incitation à la formation. Les départs
volontaires ont un coût pour l’employeur, qui doit remplacer
le travailleur, et aussi pour les travailleurs eux-mêmes, qui
doivent consacrer des ressources à la recherche d’un autre
emploi ; ces coûts peuvent engendrer une rente de situation
dont le bénéfice est partagé entre l’employeur du moment et
le travailleur, au travers de la négociation. Les employeurs
peuvent être incités à rémunérer les travailleurs au-delà de
leur productivité marginale lorsqu’ils les recrutent – pour les
motiver ou pour prévenir un départ volontaire, comme dans
le cadre d’un modèle de salaire d’efficience – et à leur assu-
rer, ultérieurement, une formation pour améliorer leur pro-
ductivité et la porter à un niveau correspondant à leur salaire,
ou au-delà. Un salaire minimum peut déboucher sur davan-
tage de formation pour les travailleurs dont la productivité
est, initialement, inférieure au niveau de salaire. Les syndi-

cats peuvent contribuer à la compression de la structure sala-
riale en amenant les employeurs à payer des salaires plus
élevés aux travailleurs peu qualifiés1.

Cette théorie n’a pas encore été vraiment confrontée
aux données empiriques [Acemoglu et Pischke (1998,
1999)]. Cependant, elle rend mieux compte de la conclusion
essentielle, à savoir que les entreprises supportent pour une
bonne part le coût de la formation générale. La théorie sug-
gère également que les différences internationales en ce qui
concerne les institutions et les pratiques sur le marché du tra-
vail, par exemple en matière de fixation des salaires et de
rotation des effectifs, peuvent influer de façon importante
sur la capacité du marché privé à assurer un niveau optimal
et une répartition optimale de la formation.

II. La formation dans les différents
pays : les enseignements à tirer
des enquêtes « harmonisées »

A. Sources et définitions

Plusieurs initiatives récentes ont permis de recueillir
des données « harmonisées » sur la formation continue de la
main-d’œuvre adulte. L’OCDE a coordonné deux de ces ini-
tiatives, et EUROSTAT les deux autres. Dans les quatre cas,
les offices statistiques nationaux ont recueilli les données
sous-jacentes qui ont ensuite été présentées selon un format
commun. Bien que l’objectif soit de rassembler des données
comparables au plan international sur la formation, les qua-
tre initiatives diffèrent en ce qui concerne la mesure dans
laquelle le questionnaire d’enquête et le processus de col-
lecte des données ont été harmonisés entre les pays partici-
pants. Elles diffèrent aussi en ce qui concerne la définition
précise de l’activité de formation, la population sondée ainsi
que les pays et les années pour lesquels des données ont été
recueillies.

Le tableau 3.1 décrit certaines des caractéristiques de
base de ces quatre sources de statistiques harmonisées sur la
formation : l’Enquête internationale sur la littératie des adul-
tes (IALS) ; l’Enquête de la Communauté européenne sur
les forces de travail (ELFS) ; le projet OCDE/INES
(indicateurs des systèmes d’enseignement) ; et l’Enquête
EUROSTAT sur la formation professionnelle continue
(CVTS)2. Deux caractéristiques sont particulièrement
importantes à considérer dans la perspective de comparai-
sons internationales : premièrement, les différences dans le

1. Les études montrent que, de fait, il y a généralement davantage de formation lorsque les syndicats sont présents [Green et al. (1999) ; Kennedy
et al. (1994)].

2. Pour une documentation détaillée sur ces quatre enquêtes, voir, respectivement, OCDE et Statistique Canada (1995), EUROSTAT (1996), OCDE
(1997a) et EUROSTAT (1997).
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Tableau 3.1. Enquêtes produisant des statistiques harmonisées sur la formation
Nature de l’enquête, notamment Définitions de la participation PériodeTitre et année Pays couverts degré d’harmonisation et taille à la formation et du volume Commentairesde référencede l’échantillon utilisées dans ce chapitre

Enquête internationale Australie, Belgique (Flandre), Enquête auprès des ménages Participation : a suivi un ou 12 mois La question sur la formation
sur la littératie Canada, Allemagne, Irlande, sur la base d’un questionnaire plusieurs cours en rapport initiale est très large et peut
des adultes (IALS), Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, commun. Échantillons avec sa carrière ou son emploi. amener à saisir des activités
1994-1995 Pologne, Suède, Suisse, relativement restreints Volume : nombre total d’heures d’apprentissage très informelles

Royaume-Uni, États-Unis a. (par exemple, pour les trois derniers cours b. dont ne rendent pas compte les
3 045 personnes pour trois autres enquêtes harmonisées.
les États-Unis). L’IALS produit aussi des données

uniques sur les capacités
fondamentales des travailleurs.

Enquête Autriche, Belgique, Danemark, Enquête auprès des ménages Participation : a suivi un 4 semaines c Des données annuelles sur
communautaire sur Finlande, France, Allemagne, (enquêtes nationales sur la enseignement et une formation la participation à la formation sont
les forces de travail Grèce, Hongrie, Islande, population active qui ont été en dehors d’un enseignement disponibles pour la période
d’EUROSTAT (ELFS), Irlande, Italie, Luxembourg, adaptées, dans une certaine secondaire ou d’une formation 1988-1997 pour 12 pays.
1997 Pays-Bas, Norvège, Portugal, mesure, au format EUROSTAT professionnelle initiale.

Espagne, Suède, mais avec certaines différences Volume : nombre total d’heures.
Royaume-Uni. dans les questions posées).

Les données sont présentées selon
une structure commune
et l’échantillon est vaste.

Données provenant Australie, Canada, Finlande, Enquêtes auprès des ménages, Participation : a suivi un ou 12 mois Les statistiques sur la formation
du projet OCDE/INES d France, Allemagne, Norvège, en règle générale enquêtes plusieurs cours de formation provenant du projet OCDE/INES ne
(indicateurs Suède, Suisse, États-Unis. nationales sur la population présenté(s) comme lié(s) à l’emploi sont pas disponibles pour le
des systèmes active ou enquêtes spéciales ou à la carrière par la personne groupe d’âge auquel on s’intéresse
d’enseignement) sur l’éducation et la formation interrogée. principalement dans ce chapitre
sur la formation des adultes e. Volume : nombre total d’heures. (25-54 ans). Les structures
continue, 1991-96 Données présentées selon une de la formation sont analysées

structure commune. Vastes pour la tranche d’âge 25-64 ans.
échantillons. Très peu de données sont

disponibles pour la France
et la Norvège.

Enquête d’EUROSTAT Belgique, Danemark, France, Enquête auprès des employeursParticipation : pourcentage 12 mois L’enquête sur la formation
sur la formation Allemagne, Grèce, Irlande, dans les entreprises comptant au de main-d’œuvre qui reçoit une professionnelle continue exclut
professionnelle Italie, Luxembourg, Pays-Bas, moins 10 salariés, dans l’Union formation professionnelle assurée les entreprises de moins de
continue (CVTS), 1994 Portugal, Espagne, européenne. L’enquête est fondée par l’employeur, ce qui recouvre 10 salariés ou, dans

Royaume-Uni. sur des spécifications communes les cours internes et externes la classification NACE Rev 1,
et les échantillons sont vastes et la formation structurée en cours les secteurs A et B (agriculture,
(50 000 entreprises au total). d’emploi mais exclut la formation sylviculture, pêche) L, M et N

professionnelle initiale. (administration publique, santé
Volume : durée et coût et éducation), P (personnel
de la formation. domestique) et Q (organismes

extraterritoriaux).

a) Des données IALS ont été recueillies pour 12 autres pays, mais elles ne sont pas encore disponibles pour l’analyse. 
b) Pour la Suède, l’IALS n’apporte pas de données utilisables concernant les heures de formation ni sur le fait de savoir si la principale raison d’être de la formation est liée à la carrière et à l’emploi. Les taux

de formation pour la Suède prennent en compte la participation à des formations ayant bénéficié, au moins en partie, d’un soutien financier de l’employeur. 
c) La période de référence pour la France, dans l’enquête sur les forces de travail, correspond aux activités de formation en cours à la date de l’interview. 
d) Les données OCDE/INES utilisées ici ne couvrent que les pays qui font état d’activités de formation sur une période de 12 mois. Cette base de données inclut aussi un certain nombre de pays qui font état

d’activités de formation sur une période de 4 semaines, mais il s’agit, pour l’essentiel, des mêmes données que dans l’enquête sur les forces de travail, de sorte que ces données ne sont pas prises en
compte ici. 

e) Les données OCDE/INES pour la France sont des données administratives (DARES – ministère de l’Emploi et de la Solidarité).
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degré d’harmonisation des enquêtes entre les pays ; et
deuxièmement, les différences dans la façon dont la forma-
tion est définie et mesurée.

L’Enquête internationale sur la littératie des adultes est
celle qui est le plus proche de l’idéal d’un exercice pleine-
ment harmonisé de collecte de données. Un questionnaire et
un protocole d’interview communs ont été utilisés dans tous
les pays, encore qu’ait été laissée une certaine latitude pour
recourir à des questions complémentaires. Les deux
enquêtes EUROSTAT sont dans une situation intermédiaire
du point de vue de l’harmonisation. Les autorités statistiques
des États membres de l’Union européenne font de gros
efforts pour suivre les directives communes concernant le
contenu du questionnaire et la collecte des données, mais
d’importantes variations demeurent, néanmoins, sur ces
deux plans – en particulier dans l’Enquête sur les forces de
travail. Enfin, les données OCDE/INES semblent être celles
qui présentent la moins bonne harmonisation d’ensemble.
Dans le cadre de ce programme, les pays participants noti-
fient des estimations tirées d’enquêtes nationales pré-
existantes qui respectent, d’aussi près que possible, un
ensemble commun de définitions.

Les quatre enquêtes fournissent des mesures de
l’ampleur de l’activité de formation professionnelle conti-
nue de la main-d’œuvre adulte. Cependant, il y a d’impor-
tantes différences dans la formulation des questions3. De
façon tout à fait mécanique, l’Enquête sur les forces de tra-
vail interroge sur la formation au cours des quatre semaines
précédentes, tandis que les trois autres enquêtes considèrent
une période de référence de 12 mois. Autre différence :
l’Enquête sur la formation professionnelle continue inter-
roge les employeurs et non les travailleurs. Or, on peut pen-
ser qu’il y a des biais systématiques dans la façon dont ces
deux groupes rendent compte des activités de formation.
Troisième différence : les personnes interrogées dans
l’Enquête sur les forces de travail et dans l’Enquête sur la
formation professionnelle continue sont invitées à distinguer
entre la formation professionnelle initiale et la formation
professionnelle continue, de sorte que le premier type de for-
mation peut être expressément laissé de côté pour les esti-
mations. Ce type d’information n’est pas disponible dans les
deux autres enquêtes et une part de formation profession-
nelle initiale contamine assurément les données, encore que
le fait d’adopter un âge minimum, fixé à 25 ans, limite le
problème.

Il y a aussi des différences plus subtiles dans la façon
dont sont formulées précisément les questions. Par exemple,
les enquêtes reprises dans le cadre de l’activité OCDE/INES
interrogent, en règle générale, sur la participation à des

« cours » ou à des « programmes » de formation, alors que
l’Enquête internationale sur la littératie des adultes évoque
aussi la « formation en cours d’emploi ». Cette dernière for-
mulation peut amener à citer plus souvent des types de for-
mation moins structurés – tutorat assuré par des collègues
plus expérimentés, par exemple – et aboutir, par conséquent,
à des estimations de la formation plus élevées. Les données
issues de l’Enquête européenne sur les forces de travail se
situent probablement à mi-chemin entre celles recueillies
dans le cadre de l’Enquête IALS et de l’activité
OCDE/INES pour ce qui est du volume de formation infor-
melle notifié, puisque les personnes interrogées étaient invi-
tées à signaler toute « activité éducative et de formation
suivie au cours des quatre dernières semaines ». Les
employeurs interrogés dans le cadre de l’Enquête sur la for-
mation professionnelle continue, axée sur les programmes
de formation structurés, évoquent sans doute peu, voire pas
du tout, la formation informelle. Or, cela peut avoir des
effets notables car de précédents travaux montrent que la
participation à des activités de formation non structurées est
au moins aussi répandue que la participation à une formation
structurée [Fraziset al. (1998) ; OCDE (1991)]. Il semble,
cependant, qu’il y ait une corrélation positive entre forma-
tion structurée et formation non structurée [Loewenstein et
Spletzer (1994)]. Cette corrélation donne à penser que les
différences entre les enquêtes en ce qui concerne la mesure
dans laquelle elles rendent compte de la formation non
structurée ont sans doute moins d’incidence sur les niveaux
relatifsde formation pour les différents groupes ou pays que
sur les niveauxabsolus. Les indices de formation synthé-
tiques établis à partir des différentes enquêtes qui sont pré-
sentés ci-dessous combinent exclusivement des mesures
relatives.

Les quatre sources utilisées diffèrent aussi en ce qui
concerne le degré d’implication requis de la part de
l’employeur pour qu’un épisode de formation soit signalé.
Les données provenant de l’Enquête internationale sur la lit-
tératie des adultes confirment que les comparaisons interna-
tionales de la participation à la formation peuvent être
affectées par ces particularités, encore que l’effet soit sans
doute assez limité. Dans le groupe des 25-54 ans, les activi-
tés éducatives et de formation signalées par les personnes
interrogées qui ont un emploi sont le plus souvent caractéri-
sées par les intéressés eux-mêmes comme des activités en
rapport avec leur carrière ou leur emploi, et la plupart de ces
activités bénéficient d’un soutien direct de l’employeur
(graphique 3.1). La comparaison entre l’ensemble des acti-
vités de formation liées à l’emploi et celles qui bénéficient
du soutien de l’employeur est essentielle pour apprécier
la comparabilité des quatre enquêtes harmonisées, car

3. Voir Phelps et Stowe (1998) et OCDE (1997b, 1998a) pour un examen approfondi de cette question.
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l’Enquête sur la formation professionnelle continue n’enre-
gistre que les formations qui bénéficient du soutien de
l’employeur alors que les enquêtes auprès des ménages
devraient aussi enregistrer les formations liées à l’emploi
qui ne bénéficient pas du soutien de l’employeur. Les don-
nées recueillies dans le cadre de l’Enquête internationale sur
la littératie des adultes donnent à penser que les écarts qui en
résultent en ce qui concerne la gamme des activités de for-
mation signalées sont assez limités dans la plupart des pays.
Bien que l’ampleur des écarts entre les pays en ce qui
concerne les taux de participation à la formation varie selon
que les comparaisons portent sur l’ensemble des formations
liées à l’emploi ou seulement sur celles qui bénéficient du
soutien de l’employeur, le seul changement notable dans le
classement des pays concerne l’Allemagne, qui se trouvait à
peu près à parité avec la Belgique et la Pologne et qui recule
un peu dans le classement – apparemment parce que les
employeurs allemands ne financent qu’une part inhabituel-
lement faible de la formation professionnellecontinuestruc-
turée, alors qu’ils investissent beaucoup dans la formation
initiale [OCDE (1995)].

La population sondée diffère aussi selon les enquêtes.
La main-d’œuvre non indépendante et salariée ayant entre
25 et 54 ans qui est, pour l’essentiel, la population que vise

l’analyse développée ci-après, ne peut être précisément
identifiée que dans l’Enquête internationale sur la littératie
des adultes et dans l’Enquête sur les forces de travail. Les
statistiques de formation fournies par l’activité OCDE/INES
portent sur la tranche d’âge 25-64 ans, tandis que les don-
nées de l’Enquête sur la formation professionnelle continue
couvrent les salariés de tous âges dans les entreprises consi-
dérées. En outre, l’Enquête sur la formation professionnelle
continue laisse de côté les travailleurs des entreprises de
moins de 10 salariés et tous les travailleurs dans certains
secteurs (voir tableau 3.1). Or, le fait de ne pas prendre en
compte les travailleurs des petites entreprises entraîne une
surestimation des taux de participation à la formation car on
constate que les taux de formation augmentent avec la taille
de l’entreprise [EUROSTAT (1997)].

B. L’effort de formation

Les travailleurs sont-ils plus nombreux à recevoir une
formation dans certains pays que dans d’autres ? Comme il
n’est pas facile, dans la pratique, de distinguer entre la for-
mation et le processus d’apprentissage qui accompagne
l’expérience du travail, il ne faut pas s’attendre à pouvoir
donner des évaluations très précises de l’ampleur de la for-
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mation dans un pays par rapport à un autre. Néanmoins, on
doit pouvoir classer les pays du point de vue de l’intensité de
la formation sur la base des données provenant des enquêtes
harmonisées. La présente section est consacrée à établir ce
type de classement.

Taux de participation

Les taux de participation à la formation sont présentés
au tableau 3.2. Si l’on considère d’abord la moyenne non
pondérée (calculée pour tous les pays pour lesquels des don-
nées sont disponibles), on observe que l’Enquête internatio-
nale sur la littératie des adultes et l’activité OCDE/INES
font apparaître un taux de participation moyen (37 pour cent
dans les deux cas) très supérieur à celui que fait apparaître
l’Enquête sur les forces de travail (9 pour cent). Ce résultat
est conforme à ce à quoi on pouvait s’attendre puisque la
période de référence de quatre semaines retenue par
l’Enquête sur les forces de travail ne rend pas compte de
maints épisodes de formation survenus au cours des 12 mois
précédents. Le taux de participation moyen qui ressort
de l’Enquête sur la formation professionnelle continue
(26 pour cent) est légèrement inférieur aux taux qui ressor-
tent de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes et
de l’activité OCDE/INES, ce qui est cohérent avec le fait
que les employeurs ne signalent pas une partie des activités
de formation professionnelle que signalent les travailleurs,
activités de formation entreprises à leur propre initiative en
dehors du cadre du travail ou activités moins structurées sur
les lieux de travail, par exemple. Ces données confirment
que les différences dans la conception des enquêtes risquent
d’induire des différences notables dans les estimations du
niveau absolu de la formation.

Chacune des enquêtes fait apparaître des différences
importantes entre pays, ce qui donne à penser que la confi-
guration de la formation diffère notablement d’un pays à
l’autre, d’autant que les écarts apparaissent particulièrement
importants avec les deux enquêtes pour lesquelles l’harmo-
nisation est la plus poussée (Enquête internationale sur la
littératie des adultes et Enquête sur la formation profession-

nelle continue, écarts types de 14 et 10 points de pourcen-
tage respectivement).

Un simple examen du tableau 3.2 montre une grande
cohérence dans les enquêtes en ce qui concerne les écarts
entre pays dans les taux de participation. Le Danemark, la
Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont régulièrement des
taux de participation à la formation supérieurs à la moyenne,
alors que la Grèce, l’Italie, le Portugal et l’Espagne ont des
taux inférieurs à la moyenne. La situation apparaît plus
nuancée, en revanche, en ce qui concerne l’Irlande qui enre-
gistre un taux de participation à la formation inférieur à la
moyenne dans l’Enquête internationale sur la littératie des
adultes et l’Enquête sur les forces de travail, mais qui enre-
gistre le taux le plus élevé dans l’Enquête sur la formation
professionnelle continue. En dépit de quelques anomalies de
ce genre, il apparaît que la plupart de ces pays peuvent être
caractérisés comme se situant, en règle générale, en dessous
de la moyenne, près de la moyenne ou au-dessus de la
moyenne dans la hiérarchie des taux de formation pour les
pays de l’OCDE. Dans cet esprit, on présente colonne 9 du
tableau 3.2 un indice synthétique de la participation relative
calculé en combinant les informations provenant des quatre
enquêtes4. L’indice qui en résulte donne à penser que la par-
ticipation à la formation tend à être élevée dans les pays nor-
diques et au Royaume-Uni et faible en Europe du Sud.
L’indice établi sur la base des différentes enquêtes donne
aussi à penser que les écarts entre pays concernant les taux
de participation sont assez importants, puisqu’ils vont de
1.5 écart type au-dessus de la moyenne à 1.3 écart type
en dessous de la moyenne5.

Volume de formation

Un simple dénombrement, à l’aide par exemple, d’un
taux de participation, donne une mesure incomplète de
l’effort de formation. La formation étant une forme d’inves-
tissement économique, on peut penser qu’une mesure conti-
nue des ressources investies dans la formation serait plus
utile qu’une évaluation basée sur une simple réponse
oui/non à la question de savoir si un investissement a été réa-
lisé. Si une mesure du volume de formation est souhaitable,

4. Pour calculer la moyenne des classements d'un pays en prenant en compte toutes les sources pour lesquelles des données sont disponibles, il faut
d'abord exprimer les quatre séries de taux de participation en unités comparables. (On se rappellera que les différences dans la conception des ques-
tionnaires, différences touchant la période de référence, par exemple, font que les niveauxabsolusne sont pas comparables avec les quatre sour-
ces.) Chaque taux de participation a donc été « standardisé » c’est-à-dire ramené à un écart moyen exprimé en unités d'écart type. Par exemple, le
taux de participation à la formation pour la Belgique tel qu'il ressort de l'Enquête internationale sur la littératie des adultes (19.8 pour cent) est
d’environ 1.2 écart type inférieur à la valeur moyenne pour l'ensemble des pays (37.1 pour cent) et sa valeur standardisée se calcule comme suit :
(19.8-37.1)/14.2 soit –1.23. L'indice pour l'ensemble des enquêtes est simplement la moyenne non pondérée de ces taux de participation standardi-
sés, la moyenne pour chaque pays étant calculée uniquement sur la base des enquêtes auxquelles le pays a participé. L'indice a une valeur moyenne
nulle par construction.

5. L'Enquête sur les forces de travail contient quelques informations sur l'évolution dans le temps de la participation à la formation. Entre 1988 et
1997, la participation à la formation a progressé dans sept des douze pays européens pour lesquels on dispose de données, elle a diminué dans deux
autres et est restée pratiquement stable dans les trois restants. Bien qu'il soit assez largement admis que les taux de participation sont en augmenta-
tion dans l'ensemble des pays de l'UE, on ne constate pas de tendance nette à la convergence des taux nationaux.
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Tableau 3.2. Taux de participation à une formation liée
à la carrière ou à l’emploi

Salariés âgés de 25 à 54 ans dans les années 90 a

Indice synthétique du taux
IALS ELFS OCDE/INES CVTS

de participation (moyenne = 0) b

Taux de Taux de Taux de Taux de
participation Rang participation Rang participation Rang participation Rang Moyenne Rang

(%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Union européenne
Autriche . . . . 7.9 8 . . . . . . . . –0.1 13
Belgique c 19.8 11 3.4 13 . . . . 25 6 –0.7 17
Danemark . . . . 18.4 1 . . . . 33 4 1.1 4
Finlande . . . . 18.0 3 45.0 1 . . . . 1.5 1
France d . . . . 1.9 n.a. 40.2 3 37 3 0.9 5
Allemagne 20.0 10 4.2 10 33.3 8 24 8 –0.7 16
Grèce . . . . 0.7 17 . . . . 13 11 –1.3 24
Irlande 24.6 9 6.6 9 . . . . 43 1 0.1 11
Italie . . . . 3.8 12 . . . . 15 10 –0.9 21
Luxembourg . . . . 2.5 16 . . . . 25 6 –0.6 15
Pays-Bas 34.8 7 14.9 4 . . . . 26 5 0.3 9
Portugal . . . . 3.2 14 . . . . 13 11 –1.1 22
Espagne . . . . 3.1 15 . . . . 20 9 –0.7 19
Suède 55.5 2 18.3 2 41.6 2 . . . . 1.2 2
Royaume-Uni 58.0 1 14.2 5 . . . . 39 2 1.2 3

Amérique du Nord
Canada 37.7 6 . . . . 28.4 9 . . . . –0.8 20
États-Unis 48.8 4 . . . . 33.5 7 . . . . 0.1 12

Océanie
Australie 44.6 5 . . . . 38.1 4 . . . . 0.4 8
Nouvelle-Zélande 49.1 3 . . . . . . . . . . . . 0.8 6

Autres pays de l’OCDE
Hongrie . . . . 4.2 11 . . . . . . . . –0.7 18
Islande . . . . 14.0 6 . . . . . . . . 0.8 7
Norvège . . . . 11.7 7 37.0 5 . . . . 0.2 10
Pologne 19.0 12 . . . . . . . . . . . . –1.3 23
Suisse e 33.0 8 . . . . 35.0 6 . . . . –0.3 14
Suisse (francophone) 29.2 n.a. . . . . . . . . . . . . –0.6 n.a.
Suisse (germanophone) 34.2 n.a. . . . . . . . . . . . . –0.2 n.a.

Moyenne non pondérée 37.1 n.a. 8.8 n.a. 36.9 n.a. 26.1 n.a. 0.0 n.a.
Écart-type 14.2 n.a. 6.3 n.a. 5.0 n.a. 10.1 n.a. 0.9 n.a.

. . Données non disponibles.
n.a. : Sans objet.
a) Les chiffres en italiques ne sont pas pris en compte dans le calcul des statistiques au niveau international (colonnes 3 et 4), ni dans celui de l’indice

synthétique (colonne 9). 
b) Les estimations nationales des taux de participation des colonnes 1, 3, 5 et 7 ont été standardisées pour obtenir une moyenne de 0 et une variance de 1. La

colonne 9 indique la moyenne non pondérée de ces valeurs standardisées, calculée pour chaque pays à partir de toutes les enquêtes pour lesquelles une
estimation est disponible. 

c) Les données de IALS pour la Belgique portent uniquement sur la Flandre. 
d) Les données de ELFS pour la France mesurent uniquement la formation en cours et ne sont pas totalement comparables à celles des autres pays. La valeur

pour la France n’est donc pas utilisée dans le calcul des statistiques au niveau international (colonnes 3 et 4), ni dans celui de l’indice synthétique
(colonne 9). 

e) Les données de IALS pour la Suisse sont une moyenne pondérée des données pour les régions francophone et germanophone.
Source : Voir tableau 3.1.



Formation des travailleurs adultes dans les pays de l’OCDE : mesure et analyse –157

O C D E

d’un point de vue théorique, dans la pratique, il est difficile
de recueillir des informations précises à ce sujet. Ni les tra-
vailleurs, ni les employeurs ne sont systématiquement atten-
tifs à l’ampleur des investissements consacrés à la formation
et les tentatives qu’ils font pour en donner une estimation,
lorsqu’ils sont interrogés dans le cadre d’une enquête, ont
toutes les chances d’être inexactes [OCDE (1997b)]. En
conséquence, mieux vaut, semble-t-il, s’appuyer à la fois sur
des indicateurs de la participation et des indicateurs de
volume pour apprécier l’intensité de l’effort de formation
plutôt que de ne considérer qu’un seul type d’indicateurs,
les uns et les autres présentant des forces et des faiblesses
différentes.

L’indicateur fondamental duvolumede formation exa-
miné ici est le nombre d’heures moyen de formation pour
l’ensemble des travailleurs, qu’ils aient ou non suivi une for-
mation. Les quatre sources de statistiques harmonisées don-
nent des estimations assez différentes du nombre d’heures
de formation moyen (tableau 3.3). La principale différence
réside dans l’estimation beaucoup plus faible que donne
l’Enquête sur la formation professionnelle continue, ce qui
provient sans doute du fait que cette enquête n’enregistre
que les heures consacrées à suivre des « cours » proposés
par l’employeur, alors que les trois autres enquêtes couvrent
un éventail plus large d’activités de formation. De même,
l’utilisation d’une période de référence plus courte explique
la plus faible moyenne enregistrée par l’Enquête sur les for-
ces de travail par rapport aux deux autres enquêtes auprès
des ménages6. Il est difficile de savoir, en revanche, pour-
quoi le volume de formation saisi au travers de l’Enquête
internationale sur la littératie des adultes est tellement plus
important que celui saisi par l’activité OCDE/INES
(42 heures par travailleur dans le premier cas, 28 dans le
second). Cette disparité tient sans doute au fait que
l’Enquête internationale sur la littératie des adultes tend à
mieux rendre compte des formations relativement peu
structurées.

Les quatre enquêtes confirment que le volume de for-
mation diffère d’un pays à l’autre, mais la variabilité entre
les pays apparaît tout à fait modeste dans le cadre de
l’Enquête sur la formation professionnelle continue (écart
type de 4 heures) alors qu’elle apparaît élevée dans le cadre
de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes (écart
type de 18 heures). Comme cela a été noté précédemment

[OCDE (1998a)], une partie des écarts entre pays en ce qui
concerne le nombre d’heures de formation enregistré dans le
cadre de l’Enquête sur les forces de travail semble refléter
ou bien des incompatibilités dans les définitions ou bien
d’importantes erreurs de mesure. En particulier, le chiffre de
150 heures de formation par travailleur pour les Pays-Bas
apparaît très surévalué7. De même que les erreurs de mesure
sont plus importantes en ce qui concerne le volume de for-
mation qu’en ce qui concerne les taux de participation, de
même les résultats internationaux concernant le volume de
formation sont moins cohérents d’une enquête à l’autre. La
Grèce est l’exemple le plus frappant de ces incohérences
entre les différentes enquêtes : elle est très loin dans le clas-
sement avec l’Enquête sur les forces de travail (15e sur
16 pays) alors qu’elle occupe le deuxième rang pour le
volume de formation avec l’Enquête sur la formation pro-
fessionnelle continue. Cependant, on observe aussi des
configurations stables : l’Australie et les Pays-Bas se situent
constamment au-dessus de la moyenne ; l’Allemagne et le
Portugal sont régulièrement proches de la valeur moyenne ;
et la Belgique et l’Italie sont constamment en dessous. Par
ailleurs, rares étant les pays pour lesquels on dispose de don-
nées de volume provenant de plusieurs enquêtes, il est diffi-
cile d’avoir une appréciation globale de la fiabilité des écarts
internationaux résultant des différentes enquêtes. Bien que
la validité de cet indice soit davantage sujette à caution, on
présente colonne 9 du tableau 3.3 un indice synthétique du
volume de formation, analogue à celui qui a été construit
pour la participation. L’Australie, la France, les Pays-Bas et
la Nouvelle-Zélande sont les pays qui enregistrent les
valeurs les plus élevées tandis que la Belgique, l’Italie, la
Pologne et la Suisse enregistrent les valeurs les plus faibles.

Quand on s’interroge sur la cohérence des comparai-
sons internationales portant sur l’effort de formation, on est
aussi amené à se demander si les indicateurs de participation
et de volume donnent les mêmes classements. Le
graphique 3.2 juxtapose les indices de participation et de
volume établis sur la base des différentes enquêtes. Ces deux
indices amènent à des conclusions un peu différentes en ce
qui concerne les pays qui investissent le plus dans la forma-
tion continue. Le pays qui arrive en deuxième position dans
le classement pour la participation à la formation se situe
en dessous de la moyenne pour le volume de formation
(Suède), alors que le pays qui se classe en dernière position
pour la participation affiche un volume de formation supé-

6. Le fait que l'Enquête sur les forces de travail prenne en compte une période de référence de quatre semaines – au lieu de 12 mois – entraîne une
sous-estimation moindre du volume de la formation que de la participation, et cela pour deux raisons. Premièrement, toute formation en cours
durant la période de référence est prise en compte pour sa duréetotale. Deuxièmement, une période de référence courte augmente la probabilité
d’observer les épisodes de formation longs (distorsion en faveur de la durée).

7. Deux facteurs rendent ces données moins plausibles encore : aux Pays-Bas,aucunepersonne en formation n'est enregistrée comme suivant une for-
mation de moins de 20 heures par semaine et l'essentiel de la formation est imputé à une catégorie résiduelle, « autre finalité », et non pas aux caté-
gories « formation professionnelle continue » ou « changement de carrière ». En conséquence, les données provenant de l'Enquête sur les forces de
travail pour les Pays-Bas ne sont pas prises en compte dans l'analyse des écarts entre pays dans le volume de formation.
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Tableau 3.3. Volume de la formation liée à la carrière
ou à l’emploi

Nombre moyen d’heures de formation par salarié âgé de 25 à 54 ans dans les années 90 a

Indice synthétique de volume
IALS ELFS OCDE/INES CVTS

(moyenne = 0) b

Volume Rang Volume Rang Volume Rang Volume Rang Moyenne Rang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Union européenne
Autriche . . . . 19.8 6 . . . . . . . . 0.3 9
Belgique c 17.3 10 8.4 12 . . . . 10.2 8 –0.9 20
Danemark . . . . 34.9 1 . . . . 12.9 5 0.9 4
Finlande . . . . 31.8 2 18.8 6 . . . . 0.3 8
France d . . . . 6.4 n.a. . . . . 20.1 1 1.8 1
Allemagne 40.5 8 31.6 3 34.9 2 8.2 11 0.2 10
Grèce . . . . 4.1 15 . . . . 18.0 2 0.0 11
Irlande 45.6 6 14.8 9 . . . . 10.9 7 –0.1 14
Italie . . . . 8.0 13 . . . . 6.1 12 –1.2 23
Luxembourg . . . . 3.4 16 . . . . 10.0 10 –1.0 21
Pays-Bas e 51.0 4 151.6 n.a. . . . . 17.2 3 0.8 5
Portugal . . . . 30.5 4 . . . . 11.0 6 0.5 7
Espagne . . . . 16.2 7 . . . . 10.0 9 –0.3 16
Suède . . . . 11.6 11 20.2 5 . . . . –0.6 18
Royaume-Uni 52.1 3 21.6 5 . . . . 15.8 4 0.6 6

Amérique du Nord
Canada 41.1 7 . . . . 21.9 3 . . . . –0.3 15
États-Unis 46.6 5 . . . . 21.9 4 . . . . –0.1 12

Océanie
Australie 61.3 2 . . . . 48.9 1 . . . . 1.4 3
Nouvelle-Zélande 69.0 1 . . . . . . . . . . . . 1.5 2

Autres pays de l’OCDE
Hongrie . . . . 13.5 10 . . . . . . . . –0.4 17
Islande . . . . 15.8 8 . . . . . . . . –0.1 13
Norvège . . . . 7.8 14 . . . . . . . . –0.9 19
Pologne 20.7 9 . . . . . . . . . . . . –1.1 22
Suisse f 11.3 11 . . . . . . . . . . . . –1.7 24
Suisse (francophone) 8.2 n.a. . . . . . . . . . . . . –1.8 n.a.
Suisse (germanophone) 12.4 n.a. . . . . . . . . . . . . –1.6 n.a.

Moyenne non pondérée 41.5 n.a. 17.1 n.a. 27.8 n.a. 12.5 n.a. 0.0 n.a.
Écart-type 18.2 n.a. 10.3 n.a. 11.9 n.a. 4.3 n.a. 0.9 n.a.

. . Données non disponibles.
n.a. : Sans objet.
a) Les chiffres en italiques ne sont pas pris en compte dans le calcul des statistiques au niveau international (colonnes 3 et 4), ni dans celui de l’indice

synthétique (colonne 9). 
b) Les estimations nationales des taux de participation des colonnes 1, 3, 5 et 7 ont été standardisées pour obtenir une moyenne de 0 et une variance de 1. La

colonne 9 indique la moyenne non pondérée de ces valeurs standardisées, calculée pour chaque pays à partir de toutes les enquêtes pour lesquelles une
estimation est disponible. 

c) Les données de IALS pour la Belgique portent uniquement sur la Flandre. 
d) Les données de ELFS pour la France mesurent uniquement la formation en cours et ne sont pas totalement comparables à celles des autres pays. La valeur

pour la France n’est donc pas utilisée dans le calcul des statistiques au niveau international (colonnes 3 et 4), ni dans celui de l’indice synthétique
(colonne 9). 

e) Les données de ELFS pour les Pays-Bas ne sont pas utilisées dans le calcul des statistiques au niveau international (colonnes 3 et 4), ni dans celui de
l’indice synthétique (colonne 9), car elles semblent ne pas être comparables (voir le texte). 

f) Les données de IALS pour la Suisse sont une moyenne pondérée des données pour les régions francophone et germanophone.
Source : Voir tableau 3.1.



Formation des travailleurs adultes dans les pays de l’OCDE : mesure et analyse –159

O C D E

rieur à la moyenne (Grèce). Cependant, il y a, dans une
certaine mesure, une corrélation positive entre les deux indi-
cateurs pour la majorité des pays qui se situent dans une
position intermédiaire sur les deux échelles, ce qui se traduit
par une corrélation globale de 0.50.

L’absence de corrélation plus étroite entre la position
relative d’un pays pour ce qui est de la participation à la for-
mation et pour ce qui est du volume de formation pourrait
refléter un choix entre une conception extensive et une
conception intensive de l’investissement en formation. Un
pays qui assure un faible volume de formation à un grand
nombre de travailleurs privilégie l’aspect extensif et tend à
se situer plus haut par rapport à l’indice de participation
que par rapport à l’indice de volume. Ainsi pourrait-on
caractériser la situation des pays nordiques, de la Suisse et
du Royaume-Uni. A l’inverse, on constate que des pays
comme l’Australie, la France, l’Allemagne, la Grèce, les

Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et le Portugal privilégient le
côté intensif, assurant une formation relativement intensive
à une proportion de travailleurs moyenne, voire inférieure à
la moyenne. Il est frappant de noter que plusieurs pays parmi
ceux qui semblent privilégier l’aspect intensif appliquent
un prélèvement destiné à financer la formation (ou
l’appliquaient encore récemment) : Australie, France et
Nouvelle-Zélande8. On peut penser qu’un prélèvement des-
tiné à financer la formation encourage l’offre de formations
dont il est facile de rendre compte, par exemple des cours
financés par les employeurs, auxquels les indicateurs de
volume donnent beaucoup de poids dans les enquêtes.

On peut donner une estimation grossière de l’ampleur
du choix entre aspect extensif et aspect intensif. Si les per-
sonnes en formation bénéficiaient du même nombre d’heu-
res de formation en moyenne, indépendamment du taux de
participation, la corrélation entre participation et volume

2-2 -1 0 1

a) Colonne 9 des tableaux 3.2 et 3.3 respectivement.
Source : Voir tableau 3.1.

Graphique 3.2.   Indices synthétiques du niveau relatif de formation :
taux de participation par rapport au volume a
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8. Les données pour l'Australie se rapportent à 1995, année où le prélèvement destiné à financer la formation a été supprimé.
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serait de 1.0 en l’absence d’erreurs de mesure. Cette corré-
lation est de 0.50 d’après l’indice synthétique, mais le coef-
ficient de 0.66 qui résulte des seules données de l’Enquête
internationale sur la littératie des adultes donne une
meilleure indication de la mesure dans laquelle l’intensité de
la formation tend à décroître à mesure que la participation
augmente, car ces données sont moins affectées par les pro-
blèmes de mesure. La corrélation que fait ressortir l’Enquête
internationale sur la littératie des adultes implique qu’une
augmentation de 10 pour cent du taux de participation à la
formation va de pair avec une diminution d’environ
3 pour cent du volume d’heures de formation par stagiaire.

L’Enquête sur la formation professionnelle continue
donne une autre mesure du volume de formation en consi-
dérant le coût de la formation pour les employeurs en propor-
tion du total des coûts de main-d’œuvre (graphique 3.3). Les
employeurs portugais et italiens arrivent au dernier rang au
regard de cet indicateur, consacrant moins de 1 pour cent du
total des coûts de main-d’œuvre à la formation, alors que les
employeurs britanniques arrivent en tête, avec un effort
d’investissement de 2.7 pour cent. De façon générale, cet
indicateur de volume est assez cohérent avec l’analyse

présentée plus haut des taux de participation, mais il l’est
moins avec l’analyse du volume de formation en termes
d’heures de formation. En particulier, les pays de l’Europe du
Sud où les taux de participation sont relativement bas (Grèce,
Italie, Portugal et Espagne) sont aussi, parmi les États mem-
bres de l’Union européenne, ceux où la part des investisse-
ments consacrés à la formation est la plus faible, tandis que les
deux pays où les taux de participation sont les plus élevés
(Royaume-Uni et France) sont aussi ceux où les employeurs
dépensent le plus pour la formation.

Analyse de corrélation

Le tableau 3.4 présente une analyse plus formelle de la
fiabilité des écarts entre pays pour ce qui est de l’ampleur de
l’effort de formation. On a calculé la corrélation des rangs au
niveau international entre les divers indicateurs de participa-
tion à la formation et de volume. Ces corrélations permettent
de quantifier le degré de concordance de trois types de
comparaisons : comparaisons entre différentes mesures de
l’effort de formation sur la base de la même enquête (par
exemple, corrélation de 0.79 entre les indicateurs IALS de
participation et de volume) ; comparaisons entre différentes
enquêtes utilisant le même indicateur de la formation (par
exemple, corrélation de 0.83 entre les indicateurs de partici-
pation IALS et enquête forces de travail) ; et comparaisons
sur la base de différents indicateurs et différentes enquêtes
(par exemple, corrélation de 0.30 entre l’indicateur de parti-
cipation IALS et l’indicateur de volume de l’enquête forces
de travail). On notera que les corrélations sont souvent cal-
culées pour un nombre de pays relativement restreint car
elles ne peuvent être calculées que pour les pays pour les-
quels les deux estimations sont disponibles.

On observe une corrélation positive entre les indica-
teurs de participation et les indicateurs de volume dans
l’Enquête internationale sur la littératie des adultes,
l’Enquête sur les forces de travail et l’Enquête sur la forma-
tion professionnelle continue. Cependant, ces corrélations
sont nettement inférieures à 1.0, ce qui pourrait dénoter ou
bien un arbitrage, dans les pays, entre le nombre de tra-
vailleurs formés et la durée de la formation reçue, ou bien
des erreurs de mesure importantes concernant le nombre
d’heures. Cette corrélation est négative dans l’étude
OCDE/INES, situation qui amène à soupçonner de graves
erreurs de mesure car il est difficile de croire qu’une aug-
mentation de la proportion de travailleurs admis à suivre une
formation aille de pair avec une diminution plus que propor-
tionnelle de la durée moyenne de la formation. Dans
l’Enquête sur la formation professionnelle continue, les cor-
rélations entre le coût de la formation et la participation ainsi
que le volume sont nettement positives (0.89 et 0.51), ce qui
dénote une forte concordance.

%
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

%

a) Dépenses des employeurs pour les cours de formation structurés. Les
pays sont classés par ordre décroissant.

Source : EUROSTAT, CVTS, 1994.

Royaume-Uni
France

Pays-Bas
Irla

nde

Belgique

Danemark

Luxembourg

Allemagne
Grèce

Espagne

Portu
gal

Italie

Moyenne non pondérée

Graphique 3.3.   Part des coûts
de formation pour les employeurs

dans le coût total
de la main-d’œuvre, 1994 a

%
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

%

a) Dépenses des employeurs pour les cours de formation structurés. Les
pays sont classés par ordre décroissant.

Source : EUROSTAT, CVTS, 1994.

Royaume-Uni
France

Pays-Bas
Irla

nde

Belgique

Danemark

Luxembourg

Allemagne
Grèce

Espagne

Portu
gal

Italie

Moyenne non pondérée

Graphique 3.3.   Part des coûts
de formation pour les employeurs

dans le coût total
de la main-d’œuvre, 1994 a

%
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

%

a) Dépenses des employeurs pour les cours de formation structurés. Les
pays sont classés par ordre décroissant.

Source : EUROSTAT, CVTS, 1994.

Royaume-Uni
France

Pays-Bas
Irla

nde

Belgique

Danemark

Luxembourg

Allemagne
Grèce

Espagne

Portu
gal

Italie

Moyenne non pondérée

Graphique 3.3.   Part des coûts
de formation pour les employeurs

dans le coût total
de la main-d’œuvre, 1994 a



Formation des travailleurs adultes dans les pays de l’OCDE : mesure et analyse –161

O C D E

Les corrélations au niveau des différentes enquêtes en
ce qui concerne la participation s’établissent entre 0.60 et
0.83, ce qui dénote une assez grande régularité dans le clas-
sement des pays selon cette dimension de la formation. On
devrait donc pouvoir procéder à des comparaisons qualitati-
vement valables des taux de participation à la formation, et
l’indice synthétique de participation qui a été introduit plus
haut est utilisé à cet effet plus loin dans cette section.

C. Répartition de la formation

Le niveau des gains et la sécurité de l’emploi sont de
plus en plus liés aux qualifications des travailleurs [OCDE
(1997c)]. Si certains groupes ont peu accès à la formation,
cela peut limiter notablement leurs perspectives sur le mar-
ché du travail et entraîner de plus grandes inégalités écono-
miques. Une répartition inégale de la formation peut aussi
nuire à l’efficience économique. D’après certaines données
(voir chapitre 4), l’évolution récente de la technologie et des
modes d’organisation du travail ne fait qu’accroître l’impor-
tance d’une participation large et continue de la main-
d’œuvre à la formation. Malgré les interrogations que l’on
peut avoir sur le plan de l’équité et de l’efficience, on ne sait
guère s’il y a des différences notables, au plan international,
dans la répartition de la formation. Dans cette section, on se
fonde sur les quatre sources de données harmonisées pour
apprécier les différences internationales concernant les taux
de participation à la formation de la main-d’œuvre, selon le
sexe, l’âge et le niveau d’études9. On a obtenu des résultats

similaires, du point de vue qualitatif, lorsqu’on a répété
l’analyse pour les durées de formation, mais il n’est pas
rendu compte de ces résultats en détail en raison de la moins
bonne qualité des données sous-jacentes.

Répartition de la formation selon le sexe

Donner aux femmes les mêmes chances sur le marché
du travail qu’aux hommes est un des grands objectifs de
l’action des pouvoirs publics et l’importance grandissante
des qualifications sur le marché du travail [Blau et Kahn
(1996)] donne à penser que l’égalité d’accès à l’éducation et
à la formation est de nature à contribuer à la réalisation de
cet objectif. En outre, l’efficience globale risque d’en pâtir si
un vaste segment de la main-d’œuvre, par exemple les fem-
mes, n’a qu’insuffisamment accès à la formation.

Le tableau 3.5 rapporte les taux de participation à la
formation des femmes à ceux des hommes, pour les quatre
enquêtes harmonisées. Si l’on calcule un rapport moyen
des taux de participation des femmes à la formation au taux
de participation des hommes pour tous les pays couverts
par une enquête donnée, on arrive toujours à un rapport
moyen proche de 1.0 (la moyenne va de 0.91 pour
l’Enquête sur la formation professionnelle continue à 1.12
pour l’Enquête sur les forces de travail), ce qui tend à mon-
trer que les femmes et les hommes ont accès à la formation
dans des proportions à peu près comparables. La moyenne
un peu plus faible obtenue pour l’Enquête sur la formation
professionnelle continue donne toutefois à penser que les

9. Les données provenant de l'Enquête sur la formation professionnelle continue ne sont utilisées que pour analyser les différences par sexe dans les
taux de participation, car l'enquête ne fournit pas de données sur les taux de formation par âge et niveau d'études.

Tableau 3.4. Coefficients de corrélation des rangs de Spearman entre les indicateurs
nationaux du niveau de participation à une formation liée à la carrière

ou à l’emploi provenant de différentes sources
Salariés âgés de 25 à 54 ans dans les années 90

Indicateurs comparés a IALS comparée à : ELFS comparée à : OCDE/INES comparée à : CVTS comparée à :

Première Seconde OCDE/ OCDE/
IALS ELFS CVTS ELFS CVTS OCDE/INES CVTS CVTS

enquête enquête INES INES

F % F % 1.00** 0.83** 0.60 0.60 1.00** 0.80 0.72** 1.00** . . 1.00**
H H 1.00** 0.40 0.20 0.80 1.00** –0.50 0.18 1.00** . . 1.00**
F % H 0.79** 0.30 –0.70 0.80 0.51** –0.50 0.21 –0.60 . . 0.31
H F % 0.79** 0.90** 0.30 0.60 0.51** 0.40 0.20 –0.60 . . 0.31
F % C % . . . . . . 0.90** . . . . 0.58* . . . . 0.89**
H C % . . . . . . 0.90** . . . . 0.01 . . . . 0.51*

. . Données non disponibles.
* Significatif au seuil de 10 %.
** Significatif au seuil de 5 %.
a) F % désigne le pourcentage des travailleurs participant à une formation, H le nombre moyen d’heures de formation par salarié et C % le coût de formation

en pourcentage du coût total de la main-d’œuvre.
Source : Voir tableau 3.1.
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femmes participent un peu moins à la formation que les
hommes si l’on considère uniquement les cours de forma-
tion proposés par les employeurs. Les données provenant
de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes vont
dans le sens de cette interprétation : elles montrent que les
femmes bénéficient moins souvent que les hommes d’un
soutien financier de la part de leur employeur pour une for-
mation liée à l’emploi [Loewenstein et Spletzer (1994) ;
O’Connell (1998)]. Il a été signalé plus haut que les indi-
cateurs de formation provenant de l’Enquête internationale
sur la littératie des adultes tendent sans doute à donner plus

d’importance que les indicateurs provenant des deux autres
enquêtes effectuées auprès des ménages aux types de for-
mation relativement peu structurés. Le taux moyen relatif
de formation pour les femmes apparaît plus faible dans
l’Enquête internationale sur la littératie des adultes que
dans l’Enquête sur les forces de travail, ce qui est cohérent
avec le fait que les hommes ont plus largement accès à des
formations non structurées.

Chacune des enquêtes présente des disparités nota-
bles entre pays dans le rapport du taux de participation des

Tableau 3.5. Différences dans la formation liée à la carrière ou à l’emploi
selon le sexe

Rapports des taux de participation des femmes aux taux de participation des hommes

IALS ELFS OCDE/INES CVTS Rapport moyen
Rang

non pondéré a
Ratio Rang Ratio Rang Ratio Rang Ratio Rang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Union européenne
Autriche . . . . 0.97 14 . . . . . . . . 0.97 17
Belgique b 0.83 11 0.93 16 . . . . 1.12 1 0.96 18
Danemark . . . . 1.29 3 . . . . 1.06 3 1.18 2
Finlande . . . . 1.28 4 0.99 4 . . . . 1.14 5
France . . . . 1.13 8 . . . . 0.85 9 0.99 15
Allemagne 1.15 2 0.96 15 0.87 6 0.63 12 0.90 21
Grèce . . . . 1.21 5 . . . . 1.00 5 1.10 6
Irlande 1.32 1 1.12 9 . . . . 1.05 4 1.16 3
Italie . . . . 1.46 2 . . . . 0.69 11 1.07 9
Luxembourg . . . . 0.85 18 . . . . 1.08 2 0.97 16
Pays-Bas 0.75 12 0.93 17 . . . . 0.89 7 0.85 24
Portugal . . . . 1.03 11 . . . . 0.73 10 0.88 22
Espagne . . . . 1.58 1 . . . . 0.86 8 1.22 1
Suède 1.09 3 1.04 10 1.13 2 . . . . 1.08 7
Royaume-Uni 1.00 6 1.16 6 . . . . 0.93 6 1.03 12

Amérique du Nord
Canada 0.94 7 . . . . 1.11 3 . . . . 1.02 13
États-Unis 1.00 5 . . . . 1.16 1 . . . . 1.08 8

Océanie
Australie 0.91 10 . . . . 0.98 5 . . . . 0.95 19
Nouvelle-Zélande 1.05 4 . . . . . . . . . . . . 1.05 10

Autres pays de l’OCDE
Hongrie . . . . 1.15 7 . . . . . . . . 1.15 4
Islande . . . . 1.03 12 . . . . . . . . 1.03 11
Norvège . . . . 1.00 13 . . . . . . . . 1.00 14
Pologne 0.92 9 . . . . . . . . . . . . 0.92 20
Suisse c 0.93 8 . . . . 0.81 7 . . . . 0.87 23
Suisse (francophone) 0.79 n.a. . . . . . . . . . . . . 0.79 n.a.
Suisse (germanophone) 0.98 n.a. . . . . . . . . . . . . 0.98 n.a.

Moyenne non pondérée 0.99 n.a. 1.12 n.a. 1.01 n.a. 0.91 n.a. 1.02 n.a.
Écart-type 0.15 n.a. 0.19 n.a. 0.13 n.a. 0.16 n.a. 0.10 n.a.

. . Données non disponibles.
n.a. : Sans objet.
a) La moyenne est calculée sur la base de toutes les enquêtes disponibles pour chaque pays. 
b) Les données de IALS pour la Belgique portent uniquement sur la Flandre. 
c) Les données de IALS pour la Suisse sont une moyenne pondérée des données pour les régions francophone et germanophone.

Source : Voir tableau 3.1.
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femmes à la formation à celui des hommes. Par exemple,
la participation relative des femmes varie entre 0.75 (Pays-
Bas) et 1.32 (Irlande) dans l’Enquête internationale sur la
littératie des adultes. On observe, par ailleurs, une cohé-
rence limitée, entre les enquêtes, en ce qui concerne la part
de formation reçue par les femmes dans un pays donné et
la façon dont le taux relatif se situe par rapport à la
moyenne internationale. Par exemple, le taux relatif en
Irlande est toujours supérieur à 1.0 et se situe souvent
parmi les valeurs les plus élevées. De même, aux Pays-
Bas, le taux est régulièrement inférieur à 1.0. Mais on
relève aussi des incohérences assez frappantes. D’après les
données provenant de l’Enquête internationale sur la litté-
ratie des adultes pour l’Allemagne, le taux de participation
des femmes à la formation serait de 1.15 fois celui des
hommes (ce qui est nettement plus que la moyenne pour
les 12 pays sur la base de ces mêmes données), mais il
n’est que de 0.96, 0.87 et 0.63 fois le taux des hommes
avec les trois autres enquêtes.

La situation apparaît assez nuancée également quand
on apprécie la fiabilité des comparaisons internationales des
taux relatifs par sexe sur la base des corrélations entre les
divers indicateurs (tableau 3.8, section A). Il y a une grande
cohérence dans les mesures de participation provenant de
l’Enquête internationale sur la littératie des adultes, de
l’Enquête sur les forces de travail et de l’activité
OCDE/INES. En revanche, les estimations fondées sur les
taux de participation provenant de l’Enquête sur la forma-
tion professionnelle continue (ou les données relatives à la
durée de la formation provenant de l’une quelconque des
enquêtes) dessinent un tableau assez disparate des écarts
entre pays.

Répartition de la formation selon l’âge

La logique de la théorie du capital humain, comme la
simple observation du déroulement des existences, amènent
à dire que l’investissement dans les qualifications a toutes
les chances de se concentrer sur la première partie de la vie
et sur le début de la carrière. Si le phénomène de concentra-
tion de la formation de base et de la formation profession-
nelle initiale sur les années qui précèdent l’entrée dans la vie
active ou les premières années de la vie active se constate
partout, il peut, en revanche, y avoir des variations apprécia-
bles de la mesure dans laquelle les travailleurs continuent de
recevoir une formation dans le courant et vers la fin de leur
vie active. Une diminution trop rapide de la formation à
mesure que l’âge augmente pourrait entraîner une obsoles-
cence des qualifications et engendrer de graves difficultés
d’emploi pour certains travailleurs âgés, et aussi réduire la

capacité d’adaptation de l’économie à mesure que la
main-d’œuvre vieillirait au cours des décennies à venir
[OCDE (1998c)].

Le tableau 3.6 compare les taux de participation à la
formation des travailleurs relativement jeunes (25-29 ans) à
ceux des travailleurs plus âgés (50-54 ans). Plus la valeur du
rapport entre les deux grandeurs est élevée, plus la formation
continue est concentrée sur les premières années de la vie
active. Les valeurs supérieures à 1.0 étant les plus fréquen-
tes, ces quatre sources de données harmonisées confirment
que la formation tend à se concentrer en début de vie active.

La moyenne des taux de participation relatifs en fonc-
tion de l’âge varie largement d’une enquête à l’autre,
puisqu’elle va de 1.10 dans le projet OCDE/INES à 2.76
dans l’Enquête sur les forces de travail. La faiblesse de la
valeur moyenne à laquelle aboutit le projet OCDE/INES
pourrait être un simple artefact lié au fait que les tranches
d’âge retenues sont plus larges. Si on laisse de côté cette
étude, les écarts de taux relatifs moyens entre les différentes
enquêtes sont plus faibles, mais d’importantes différences
subsistent néanmoins. Ces écarts donnent à penser que les
spécificités dans la conception des enquêtes qui influent sur
le type de formation considéré ne sont pas neutres par rap-
port à l’âge et peuvent avoir une lourde incidence sur les
estimations concernant la concentration de la formation sur
certaines tranches d’âge.

La concentration de la formation selon l’âge varie
considérablement d’un pays à l’autre. Par exemple, le taux
relatif calculé sur la base des données provenant de
l’Enquête internationale sur la littératie des adultes va de
0.93 pour la Suède à 1.96 au Canada10. Ces disparités don-
nent à penser que la formation continue contribue à des
degrés très divers selon les pays à la réalisation de l’objectif
de « l’apprentissage à vie ».

Il y a, semble-t-il, une grande cohérence entre les trois
sources de données et les deux indicateurs en ce qui
concerne les pays qui assurent le plus large accès à la forma-
tion, comparativement, à leurs travailleurs âgés. La plupart
des pays nordiques (à l’exception notable de la Finlande) et
les États-Unis enregistrent des taux relatifs qui sont réguliè-
rement parmi les plus faibles, ce qui indique que la forma-
tion ne tend pas à se concentrer ou ne tend à se concentrer
que faiblement sur les travailleurs jeunes. A l’inverse, les
taux relatifs tendent à être nettement supérieurs à la
moyenne en France, au Luxembourg et dans la plupart des
pays de l’Europe du Sud, ce qui dénote une nette diminution
de la formation avec l’âge. Les corrélations entre ces mesu-
res des différences dans l’accès à la formation selon l’âge

10. Il est frappant de constater que la concentration de la formation sur les jeunes travailleurs est nettement plus forte au Canada qu'aux États-Unis
(rapport de 1.96 contre 0.97 pour la participation d'après les données de l'Enquête IALS).
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Tableau 3.6. Différences dans la formation liée à la carrière
ou à l’emploi selon l’âge

Rapports des taux de participation des travailleurs jeunes aux taux de participation des travailleurs âgés a

IALS ELFS OCDE/INES Rapport moyen
Rang

non pondéré b
Ratio Rang Ratio Rang Ratio Rang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Union européenne
Autriche . . . . 1.60 11 . . . . 1.60 11
Belgique c 1.25 7 2.19 10 . . . . 1.72 10
Danemark . . . . 0.98 16 . . . . 0.98 21
Finlande . . . . 1.50 13 0.96 5 1.23 17
France . . . . 5.38 2 . . . . 5.38 2
Allemagne 1.79 2 3.32 7 1.25 2 2.12 8
Grèce . . . . 4.55 4 . . . . 4.55 4
Irlande 1.20 8 2.51 9 . . . . 1.86 9
Italie . . . . 1.14 14 . . . . 1.14 18
Luxembourg . . . . 4.54 5 . . . . 4.54 5
Pays-Bas 1.44 5 2.93 8 . . . . 2.19 7
Portugal . . . . 6.13 1 . . . . 6.13 1
Espagne . . . . 4.87 3 . . . . 4.87 3
Suède 0.93 12 0.88 18 0.90 7 0.90 23
Royaume-Uni 1.56 3 1.55 12 . . . . 1.56 12

Amérique du Nord
Canada 1.96 1 . . . . 1.14 3 1.55 13
États-Unis 0.97 11 . . . . 0.94 6 0.96 22

Océanie
Australie 1.16 9 . . . . 1.40 1 1.28 16
Nouvelle-Zélande 1.08 10 . . . . . . . . 1.08 19

Autres pays de l’OCDE
Hongrie . . . . 3.67 6 . . . . 3.67 6
Islande . . . . 1.01 15 . . . . 1.01 20
Norvège . . . . 0.89 17 . . . . 0.89 24
Pologne 1.42 6 . . . . . . . . 1.42 14
Suisse d 1.47 4 . . . . 1.13 4 1.30 15
Suisse (francophone) 1.70 n.a. . . . . . . . . 1.70 n.a.
Suisse (germanophone) 1.43 n.a. . . . . . . . . 1.43 n.a.

Moyenne non pondérée 1.35 n.a. 2.76 n.a. 1.10 n.a. 2.25 n.a.
Écart-type 0.32 n.a. 1.73 n.a. 0.18 n.a. 1.63 n.a.

. . Données non disponibles.
n.a. : Sans objet.
a) Sont considérés comme des travailleurs jeunes ceux âgés de 25 à 29 ans dans les enquêtes IALS et ELFS, et ceux âgés de 25 à 34 ans dans l’étude

OCDE/INES ; sont considérés comme des travailleurs âgés ceux qui ont entre 50 et 54 ans dans les enquêtes IALS et ELFS, et entre 45 et 64 ans dans
l’étude OCDE/INES. 

b) La moyenne est calculée sur la base de toutes les enquêtes disponibles pour chaque pays. 
c) Les données de IALS pour la Belgique portent uniquement sur la Flandre. 
d) Les données de IALS pour la Suisse sont une moyenne pondérée des données pour les régions francophone et germanophone.

Source : Voir tableau 3.1.
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(tableau 3.8, section B) révèlent une assez grande cohérence
entre les enquêtes, surtout lorsque l’on considère la partici-
pation à la formation. Au total, il semble qu’on peut faire un
certain nombre de comparaisons suffisamment solides en ce
qui concerne les disparités au niveau international dans la
répartition de la formation selon l’âge.

Niveau d’études, littératie et répartition de la formation

Il peut y avoir complémentarité entre une formation
initiale complète et la participation ultérieure à des activités
de formation continue si les connaissances de base et les
techniques d’apprentissage transmises par l’école facilitent
l’acquisition, grâce à la formation continue, de compétences
techniques plus spécialisées. Mais la formation continue
peut aussi être un substitut à la scolarité et à la formation
professionnelle initiale. Dans la mesure où l’efficacité glo-
bale du système de perfectionnement des compétences exige
que la formation continue s’harmonise bien avec les autres
formes d’investissement dans les ressources humaines, il
serait intéressant de savoir s’il y a plutôt complémentarité ou
plutôt substitution entre formation initiale et formation
continue, et s’il existe de ce point de vue des divergences
internationales importantes. De telles divergences peuvent
aussi avoir des conséquences non négligeables en termes
d’équité dans la mesure où une forte complémentarité entre
formation initiale et formation continue risque d’accentuer
les handicaps dont souffrent les salariés les moins instruits
sur le marché de l’emploi.

Pour mesurer l’intensité de la liaison entre formation
initiale et formation continue, on a présenté au tableau 3.7 le
rapport entre le taux d’accès à la formation des salariés titu-
laires d’un diplôme universitaire, et le taux d’accès des sala-
riés n’ayant pas achevé le deuxième cycle des études
secondaires. Ce rapport est toujours supérieur à 1. Quand on
calcule la moyenne des rapports obtenus pour les différents
pays, on obtient des rapports moyens allant de 3.2 pour
l’Enquête IALS à 8.4 pour l’Enquête communautaire sur les
forces de travail, ce qui confirme que la formation continue
accentue les différences de niveaux de qualification décou-
lant de la formation initiale. Ce même rapport, calculé cette
fois pour le volume d’heures de formation (calculs non
reproduits), présente des valeurs systématiquement plus éle-
vées, ce qui donne à penser que la concentration de l’effort
de formation sur les salariés les plus instruits, de même que
sur les salariés les plus jeunes, concerne à la fois l’étendue
de la participation et son intensité.

Le degré de concentration de la formation est très vari-
able d’un pays à l’autre quelle que soit l’enquête à laquelle
on se réfère. Calculés, par exemple, à partir des données de
l’Enquête IALS, les taux de participation relatifs selon le
niveau d’études s’échelonnent de 1.6 pour la Suède à 8.7
pour la Suisse. Néanmoins, le classement des pays est
remarquablement constant d’une enquête à l’autre. Les pays
dans lesquels la répartition de la formation selon le niveau
d’études est la plus équilibrée sont l’Australie, l’Autriche,
l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et les pays
nordiques. C’est dans les pays d’Europe méridionale, en
Belgique et en Hongrie que la formation continue amplifie
le plus les disparités de niveaux de compétences liées à la
scolarité. L’étude de corrélation confirme la forte cohérence
des résultats entre les différentes enquêtes, à l’exception du
projet OCDE/INES (tableau 3.8, section C).

Le graphique 3.4, réalisé à partir des données de
l’Enquête IALS sur les compétences en littératie, donne une
autre illustration de la relation entre les acquis scolaires et la
formation complémentaire. On constate que dans les onze
pays étudiés, les salariés ayant un niveau élevé de
compétences en lecture et en écriture reçoivent davantage de
formation que ceux qui réalisent de faibles scores aux tests
d’évaluation de ces compétences. Cette relation dénote une
forte dépendance entre le niveau de littératie et l’aptitude à
bénéficier des programmes de formation continue. Elle
explique peut-être aussi en partie la corrélation entre un
niveau élevé de formation initiale, généralement associé à
une meilleure maîtrise des compétences de base en lecture et
en écriture, et la participation à la formation continue11.
L’intensité de la liaison entre formation continue et littératie
est très variable au sein des onze pays étudiés, les dif-
férences entre les pays reflétant approximativement celles
constatées pour le degré de corrélation entre formation ini-
tiale et formation continue. L’Allemagne fait toutefois
exception à cette règle : la formation continue présente un
degré particulièrement élevé de corrélation avec la littératie,
mais un degré moyen de corrélation avec la formation
initiale.

Existe-t-il un lien entre l’ampleur de l’effort
de formation et la répartition de celle-ci ?

Le graphique 3.5 tente d’établir s’il existe un lien sys-
tématique entre les disparités internationales d’effort de for-
mation et les différences de degré de concentration de la
formation sur les salariés les plus jeunes et les plus instruits.
Le résultat est sans ambiguïté : l’effort de formation est plus

11. Il existe une forte corrélation positive entre les scores en littératie et le niveau d’études, mais les scores en littératie se situent dans une large four-
chette quel que soit le niveau d’études considéré [OCDE et Statistique Canada (1995)]. L’analyse de régression des déterminants de la formation,
effectuée à partir des données de l’IALS, révèle que la probabilité de suivre une formation augmente nettement avec le niveau de littératie, indépen-
damment du niveau d’études.
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équitablement réparti dans les pays où les taux de participa-
tion sont les plus élevés, de sorte que l’indice synthétique de
la participation à la formation présente une corrélation néga-
tive avec les indices mesurant la plus ou moins grande
concentration de la formation parmi les salariés les plus
jeunes et les plus instruits (coefficients de –0.41 et –0.55 res-
pectivement). Dans les douze pays affichant des taux de par-
ticipation supérieurs à la moyenne, le degré de concentration
de la formation sur les salariés les plus jeunes et les plus ins-
truits est inférieur à la moyenne, hormis dans le cas des jeu-
nes travailleurs en France. A l’inverse, la formation tend à

être plus fortement concentrée dans les pays où la participa-
tion est la plus faible, bien que l’on trouve quelques excep-
tions. Le Canada et la Pologne affichent à la fois des taux de
participation et des degrés de concentration inférieurs à la
moyenne.

Le fait que la participation est d’autant mieux répartie
que l’effort de formation est plus important peut signifier
que les différences entre les systèmes nationaux de forma-
tion qui influent sur l’ampleur de l’effort global de forma-
tion se répercutent surtout sur la proportion de travailleurs

Tableau 3.7. Différences dans la formation liée à la carrière
ou à l’emploi selon le niveau d’études

Rapports des taux de participation des travailleurs de niveau universitaire aux taux de participation des travailleurs
de niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire

IALS ELFS OCDE/INES Rapport moyen
Rang

non pondéré a
Ratio Rang Ratio Rang Ratio Rang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Union européenne
Autriche . . . . 2.89 15 . . . . 2.89 18
Belgique b 5.70 2 14.93 3 . . . . 10.32 5
Danemark . . . . 3.34 11 . . . . 3.34 14
Finlande . . . . 3.30 12 2.11 7 2.70 19
France . . . . 5.08 9 . . . . 5.08 8
Allemagne 1.96 8 5.19 8 6.91 1 4.69 9
Grèce . . . . 22.83 2 . . . . 22.83 2
Irlande 2.62 5 3.25 13 . . . . 2.93 17
Italie . . . . 8.29 6 . . . . 8.29 6
Luxembourg . . . . 4.58 10 . . . . 4.58 10
Pays-Bas 1.88 9 1.93 18 . . . . 1.90 23
Portugal . . . . 37.29 1 . . . . 37.29 1
Espagne . . . . 13.80 4 . . . . 13.80 3
Suède 1.58 12 2.11 17 2.25 5 1.98 22
Royaume-Uni 1.70 11 5.55 7 . . . . 3.63 13

Amérique du Nord
Canada 2.34 6 . . . . 4.21 3 3.28 15
États-Unis 4.09 3 . . . . 4.30 2 4.19 11

Océanie
Australie 2.01 7 . . . . 2.21 6 2.11 21
Nouvelle-Zélande 1.80 10 . . . . . . . . 1.80 24

Autres pays de l’OCDE
Hongrie . . . . 12.05 5 . . . . 12.05 4
Islande . . . . 2.26 16 . . . . 2.26 20
Norvège . . . . 3.02 14 . . . . 3.02 16
Pologne 3.72 4 . . . . . . . . 3.72 12
Suisse c 8.70 1 . . . . 3.77 4 6.23 7
Suisse (francophone) 4.80 n.a. . . . . . . . . 4.80 n.a.
Suisse (germanophone) 12.25 n.a. . . . . . . . . 12.25 n.a.

Moyenne non pondérée 3.18 n.a. 8.43 n.a. 3.68 n.a. 6.87 n.a.
Écart-type 2.14 n.a. 9.17 n.a. 1.72 n.a. 8.12 n.a.

. . Données non disponibles.
n.a. : Sans objet.
a) La moyenne est calculée sur la base de toutes les enquêtes disponibles pour chaque pays. 
b) Les données de IALS pour la Belgique portent uniquement sur la Flandre. 
c) Les données de IALS pour la Suisse sont une moyenne pondérée des données pour les régions francophone et germanophone.

Source : Voir tableau 3.1.
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âgés et peu instruits qui reçoivent une formation. Bien que
l’on ne sache pas très bien comment expliquer cette relation,
on peut penser que les institutions ou les caractéristiques
dont dépendent les incitations à investir dans la formation
des salariés âgés ou peu instruits, ou le niveau des crédits
affectés à la formation de ces salariés, sont des déterminants
importants. Les pays scandinaves, la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni se distinguent par une participation relative-
ment élevée et équitablement répartie. A l’opposé, les pays
d’Europe méridionale, centrale et orientale affichent à la fois
de faibles taux d’accès à la formation et une forte concentra-
tion de celle-ci sur certaines catégories de salariés12.

L’optique du cycle de vie

On peut compléter cette analyse en considérant la for-
mation des salariés comme un processus qui se déroule tout
au long du cycle de vie, de 25 à 64 ans, âge habituel de la
retraite. Sachant que bon nombre de personnes ne sont pas
constamment employées pendant cette période de quarante
ans, il paraît normal d’intégrer à l’analyse les périodes de
chômage et d’inactivité, même si le sujet de notre analyse est
la formation en cours d’emploi. Les données tirées de
l’Enquête IALS montrent que la participation à des activités
de formation n’est pas l’apanage des personnes qui tra-

12. Bien que les quatre enquêtes harmonisées ne contiennent pas de données sur le Japon, les données tirées de l’enquête de 1997 sur la formation pro-
fessionnelle dans les entreprises privées (Minkan Kunren Jittai Chosa) donnent à penser que le Japon devrait figurer parmi les pays où la participa-
tion à la formation est forte et relativement bien répartie. Selon cette enquête, 53 pour cent des salariés des établissements privés comptant au
moins 30 salariés permanents avaient suivi une formation structurée, hors poste, au cours de l’année précédente, et le taux de participation des
diplômés universitaires était d’à peine 20 pour cent supérieur à celui des salariés n’ayant pas achevé leurs études secondaires, tandis que les salariés
âgés de 46 à 54 ans affichaient même un taux de participation un peu supérieur à celui de la tranche d’âge 25-35 ans.

Tableau 3.8. Coefficients de corrélation des rangs de Spearman entre les indicateurs
nationaux de la répartition de la formation liée à la carrière

ou à l’emploi pour différentes sources et définitions
Salariés âgés de 25 à 54 ans dans les années 90

OCDE/INES
Indicateurs comparés a IALS comparée avec : ELFS comparée avec :

comparée avec :

Première Seconde
IALS ELFS OCDE/INES CVTS ELFS OCDE/INES CVTS OCDE/INES

enquête enquête

Section A. Corrélations des rapports des valeurs pour les femmes aux valeurs pour les hommes

F % F % 1.00* 0.60 0.26 0.00 1.00* 0.50 –0.26 1.00*
H H 1.00* –0.10 –0.40 . . 1.00* –0.50 . . 1.00*
F % H 0.23 0.09 –0.30 . . 0.78* 0.50 . . 0.54
H F % 0.23 –0.10 –0.90* . . 0.78* –0.50 . . 0.54

Section B. Corrélations des rapports des valeurs pour les travailleurs jeunes aux valeurs pour les travailleurs âgés b

F % F % 1.00* 0.60 0.60 . . 1.00* 1.00* . . 1.00*
H H 1.00* 0.10 –0.20 . . 1.00* –0.50 . . 1.00*
F % H 0.44 0.54 0.50 . . 0.61* 0.50 . . 0.83*
H F % 0.44 0.90* –0.10 . . 0.61* 0.50 . . 0.83*

Section C. Corrélations des rapports des valeurs pour les travailleurs de niveau universitaire aux valeurs pour les travailleurs de niveau inférieur
au deuxième cycle du secondaire

F % F % 1.00* 0.49 0.14 . . 1.00* 0.50 . . 1.00*
H H 1.00* 0.60 –0.50 . . 1.00* –1.00 . . 1.00*
F % H 0.71* 0.03 0.60 . . 0.85* –1.00 . . 0.80
H F % 0.71* 0.70 –0.50 . . 0.85* –0.50 . . 0.80

. . Données non disponibles.
* Significatif au seuil de 5 %.
a) F % désigne le pourcentage des travailleurs participant à une formation et H le nombre moyen d’heures de formation par salarié. 
b) Sont considérés comme des travailleurs jeunes ceux âgés de 25 à 29 ans dans les enquêtes IALS et ELFS, et ceux âgés de 25 à 34 ans dans l’étude

OCDE/INES ; sont considérés comme des travailleurs âgés ceux qui ont entre 50 et 54 ans dans les enquêtes IALS et ELFS, et entre 45 et 64 ans dans
l’étude OCDE/INES.

Source : Voir tableau 3.1.
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vaillent (graphique 3.6). La participation à des activités de
formation est nettement plus élevée pour les salariés que
pour les chômeurs dans la plupart des pays, mais elle est
équivalente pour les deux catégories aux Pays-Bas et en
Suisse, et en Allemagne où les chômeurs affichent des taux
de participation supérieurs à ceux des personnes en activité.
Les taux de participation à la formation des personnes inac-
tives sont partout nettement inférieurs à ceux des actifs
occupés.

Le tableau 3.9 présente des estimations de l’espérance
de formation, qui représente la durée totale de formation
qu’un individu « type » peut escompter recevoir entre 25 et
64 ans. On a calculé à partir des données de l’Enquête IALS
des espérances de formation par âge, sexe et niveau d’études
pour trois types de situation vis-à-vis de l’activité, comme si
la durée moyenne annuelle de formation dépendait de cette

situation. Ces taux ont ensuite servi à calculer la durée totale
de formation qu’un individu peut espérer recevoir sur cette
période de quarante ans, dans l’hypothèse où les conditions
qui prévalent actuellement continuent de s’appliquer pen-
dant toute cette période13.

Si on calcule la moyenne de ces espérances de forma-
tion dans les onze pays étudiés, on constate qu’un individu
« type » peut espérer passer 1 288 heures en formation après
sa période de formation initiale, soit l’équivalent de plus de
trente semaines de travail à plein-temps. Quoique considéra-
ble, cette durée est nettement inférieure à la durée habituelle
de la scolarité14. Ce type de comparaison sous-estime sans
doute largement la contribution relative de la formation
continue et en cours d’emploi à l’amélioration des qualifica-
tions de la main-d’œuvre et au renforcement de la producti-
vité car une part importante d’apprentissage informel et
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13. Cette méthode est analogue à celle appliquée pour calculer l’espérance de vie à partir des taux de mortalité par âge observés dans la population au
cours d’une année donnée. Les résultats obtenus ne constituent pas des prévisions des parcours de formation individuels, mais permettent d’appré-
hender sous un autre angle les caractéristiques actuelles de la participation à la formation continue.

14. Ces espérances de formation sont également nettement inférieures aux durées moyennes annuelles de formation de l’ensemble des salariés (présen-
tées au tableau 3.3) multipliées par quarante, ce qui n’est pas surprenant dans la mesure où la fréquence de participation à des activités de formation
est moindre durant les période de chômage ou d’inactivité. Cette différence s’explique aussi par le fait que les volumes moyens de formation ont été
calculés pour la tranche d’âge 25-54 ans alors que l’espérance de formation inclut également la tranche 55-64 ans, à laquelle correspond générale-
ment un faible volume d’heures de formation.



Formation des travailleurs adultes dans les pays de l’OCDE : mesure et analyse –169

O C D E

d’acquisition de compétences par l’expérience n’est pas
prise en compte dans les calculs.

Quand on se place dans l’optique de l’ensemble du
cycle de vie, on constate que le rapport entre le volume de
formation reçu par les femmes et celui reçu par les hommes
est significativement inférieur à ce qu’indiquaient les calculs
des volumes annuels : les calculs effectués à partir des don-
nées de l’Enquête IALS sur les actifs occupés âgés de 25 à
54 ans montraient que le volume de formation annuel des
femmes représentait en moyenne 92 pour cent de celui des
hommes, mais ce rapport tombe à 79 pour cent quand on
calcule l’espérance de formation sur quarante ans. Cela tient
au fait que les femmes ont généralement une durée d’activité
professionnelle plus courte que celle des hommes, et sont
plus souvent en dehors de la population active quand elles
n’occupent pas d’emploi. Pour la même raison, la concen-
tration de la formation sur les individus les plus instruits est

plus prononcée quand on prend en compte toute la durée de
la vie active, et cette concentration se révèle très marquée
pour les femmes. En revanche, la prise en compte de
l’ensemble de la vie active ne modifie guère la position rela-
tive des pays pour ce qui est du volume ou de la répartition
de la formation.

D. Analyse bivariée des éléments associés
à la formation

Les deux sections suivantes étudient le degré de corré-
lation existant, dans les différents pays, entre le niveau et la
répartition de la formation et d’autres variables. Ce travail
exploratoire a pour simple ambition de faciliter l’interpréta-
tion, et d’aider à mieux cerner l’intérêt économique, des
comparaisons internationales qui peuvent être faites à partir
des données sur la formation. On a étudié la corrélation avec
des variables qui, d’après la théorie économique, seraient
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des déterminants ou des conséquences importantes de la for-
mation. Toutefois, ces associations simples ne peuvent pas
déboucher sur des conclusions solides quant aux causes
et aux conséquences des divergences internationales en
matière de formation car elles ne tiennent pas compte de
tous les facteurs explicatifs. Elles visent simplement à don-
ner un premier aperçu des facteurs associés à ces divergen-
ces afin de préparer le terrain pour une analyse multivariée
plus sophistiquée de ces relations empiriques.

Formation et stock global de capital humain

Bien que les travailleurs les plus instruits reçoivent
une part disproportionnée de la formation dans tous les pays
étudiés, il ne s’ensuit pas nécessairement que la scolarité et
la formation se renforcent de la même manière au niveau
national. Un pays où la formation initiale est moins dévelop-
pée peut avoir besoin d’investir davantage dans la formation
continue pour assurer la compétitivité des entreprises natio-

nales15. Le graphique 3.7 montre que des taux de formation
élevés au plan national tendent à être associés à des niveaux
d’études élevés. En d’autres termes, il semble que le phéno-
mène de complémentarité entre scolarité initiale et forma-
tion continue l’emporte sur le phénomène de substitution.
Néanmoins, dans un grand nombre de pays où la participa-
tion à la formation se situe dans la moyenne ou au-dessous,
la part de la population d’âge actif ayant effectué des études
secondaires complètes est supérieure à la moyenne. Le
Canada, l’Allemagne, la Pologne et les États-Unis en sont
des exemples notables.

Les liens entre la formation continue et d’autres indi-
cateurs du capital humain sont examinés de façon plus
détaillée au tableau 3.10. La section A de ce tableau indique
la corrélation entre trois indicateurs de l’effort de formation
et six indicateurs du niveau d’études et des dépenses d’édu-
cation. D’après les chiffres concernant la participation à la
formation, la corrélation positive, observée pour l’ensemble
des pays, entre formation initiale et formation ultérieure se
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15. Un sondage auprès de chefs d'entreprises multinationales, auxquels il a été demandé d'évaluer les différences de volume de formation requise selon
la nationalité des salariés, semble indiquer que le Royaume-Uni se trouve dans cette situation. Ces chefs d'entreprise ont déclaré être obligés d'assu-
rer aux salariés une formation plus étendue afin de remédier à leur faible niveau de qualification au moment du recrutement [DfEE et Cabinet
Office (1996)].
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vérifie pour les différents indicateurs du niveau d’études. La
relation est encore plus marquée dans le cas des indicateurs
des tendances actuelles de l’éducation (espérance de scola-
risation des enfants âgés aujourd’hui de 5 ans) et des dépen-
ses d’éducation que dans celui des indicateurs du niveau
d’études de la population d’âge actif. Il semble en outre que
la participation à la formation est plus forte chez les person-
nes ayant achevé le deuxième cycle de l’enseignement
secondaire que chez les diplômés de l’université.

La section A du tableau 3.10 rend également compte
du degré de corrélation entre le niveau d’études et trois indi-
cateurs de larépartitionde la formation. Dans les pays où le
niveau d’études est élevé, on observe une moindre concen-
tration de la formation chez les travailleurs jeunes et ins-
truits. Si l’existence d’une main-d’œuvre ayant un bon
niveau d’études semble inciter les employeurs à investir
davantage dans la formation, cet accroissement de l’effort de
formation influe plus fortement sur les travailleurs peu ins-
truits que sur les travailleurs ayant un bon niveau d’études.
Il y a donc lieu de penser qu’une progression de l’offre de
travailleurs qualifiés grâce à l’enseignement ordinaire
amène les employeurs à adopter des procédés de production
à plus forte intensité de qualification, d’où une augmenta-

tion plus que proportionnelle de la demande de personnel
qualifié qui sera satisfaite – en partie – par un accroissement
et une répartition plus large de la formation [Acemoglou
(1998)].

La section B du tableau 3.10 indique la corrélation
entre les indicateurs de la formation et six indicateurs du
niveau d’études et de la maîtrise des savoirs fondamentaux.
Il existe une forte corrélation positive entre l’effort de for-
mation et les résultats obtenus en mathématiques par les per-
sonnes ayant effectué huit années d’études ainsi que les
résultats concernant la compréhension de textes suivis chez
les adultes. Il y a également lieu de penser que plus la dis-
persion de ces derniers résultats est grande, plus l’effort de
formation est faible, ce qui tend à montrer que l’existence
d’écarts sensibles entre les travailleurs quant à leur
« aptitude à être formés » (par exemple, à utiliser le matériel
didactique) constitue peut-être un obstacle à la formation.
On constate qu’il en va différemment lorsque l’on considère
la dispersion des résultats de mathématiques16. La formation
se concentre en général moins fortement chez les tra-
vailleurs jeunes et instruits dans les pays où le niveau d’étu-
des est élevé. Plus la dispersion des résultats concernant la
compréhension de textes suivis est grande, plus la concen-

Tableau 3.9. Espérance de formation basée sur les conditions actuellesa

Nombre total d’heures de formation liée à la carrière ou à l’emploi suivies entre 25 et 64 ans

Rapport des heures de formation pour les :

Diplômés universitairesNombre total d’heures Années avec un emploi
Femmes par rapport par rapport aux personnesde formation par rapport au total

aux hommes de niveau inférieur
des années

au 2 e cycle du secondaire

Australie 1 605 . . 0.73 3.16
Belgique (Flandre) 478 0.88 0.68 10.75
Canada 2 109 0.48 1.03 3.83
Allemagne 1 833 0.44 1.23 1.13
Irlande 1 261 0.64 1.19 1.14
Pays-Bas 1 512 0.66 0.58 1.18
Nouvelle-Zélande 2 627 0.62 0.81 2.73
Pologne 391 0.95 0.80 2.58
Suisse (francophone) 217 0.92 0.39 2.47
Suisse (germanophone) 353 0.96 0.50 3.36
Royaume-Uni 1 666 0.73 0.75 1.72
États-Unis 1 403 0.80 0.80 2.26

Moyenne non pondérée 1 288 0.73 0.79 3.03
Écart-type 739 0.17 0.24 2.48

. . Données non disponibles.
a) L’espérance des heures de formation est évaluée en cumulant, pour les groupes d’âge quinquennaux compris entre 25 et 64 ans, les estimations du nombre

d’heures moyen de formation propre au groupe d’âge et au sexe. Le nombre d’heures moyen de formation pour un groupe d’âge et sexe spécifique
correspond à la moyenne pondérée des heures moyennes de formation pour chacune des trois situations vis-à-vis de l’activité (actif occupé, chômeur et
inactif), la part de chaque catégorie dans la population étant utilisée comme poids.

Source : Enquête internationale sur la littératie des adultes, 1994-1995.

16. Sans doute cela tient-il au fait que le lien entre aptitudes en mathématiques et aptitude générale à être formé est moins étroit, à moins que cela ne
reflète simplement la corrélation positive entre la dispersion des résultats des tests et le résultat moyen [OCDE (1998b)].
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tration de la formation chez les travailleurs instruits
s’accroît, ce qui donne aussi à penser qu’une faible maîtrise
des savoirs fondamentaux influe de façon négative sur
l’aptitude à être formé.

L’éducation et la formation structurée ne sont, pour le
système économique d’un pays, que deux moyens parmi
d’autres d’investir dans le développement des compétences
des travailleurs et de la capacité de production. La section C
du tableau 3.10 rend compte du degré de corrélation entre les
indicateurs de la formation et six indicateurs de l’investisse-
ment connexe. On observe une corrélation positive entre
l’effort de formation en faveur des travailleurs occupés et la
part des dépenses nationales consacrée aux politiques acti-
ves du marché du travail (PAMT). Cette relation reflète dans
une certaine mesure le fait que ces deux types de formation
se recoupent. Mais la majeure partie des dépenses afférentes
aux PAMT sont effectuées au profit des personnes sans
emploi, ce qui semble indiquer que dans les pays où la for-
mation destinée aux chômeurs est plus importante, l’effort
de formation en cours d’emploi, qui privilégie moins les tra-

vailleurs jeunes et pourvus d’un bon niveau d’études, tend
aussi à être plus grand.

Dans les pays qui consacrent une part importante de
leur PIB à la recherche-développement (R-D), ou qui
comptent une proportion importante de scientifiques dans
leur population active, on constate aussi en général que les
taux de formation sont plus élevés, que la formation se
concentre moins chez les travailleurs jeunes et instruits et
que les femmes reçoivent relativement moins de formation.
En revanche, un tableau très différent apparaît lorsque l’on
considère la relation entre formation et investissement dans
le capital fixe, l’effort de formation étant d’autant plus faible
et d’autant plus concentré que cet investissement s’accroît.
Cette constatation corrobore de manière intéressante le fait
bien établi que capital physique et qualifications sont
complémentaires dans la production [Griliches (1969) ;
Bergström et Panas (1992)]. Si l’augmentation de l’inves-
tissement dans le capital physique semble orienter les choix
de recrutement vers les travailleurs ayant un bon niveau
d’études, ces coefficients de corrélation laissent penser qu’il

2-3 -2 0 1-1

Indice synthétique du taux
de participation à la formation

Part standardisée de la population
ayant atteint le niveau du 2e cycle du secondaire

a) Les pays sont classés par ordre décroissant de l’indice synthétique du taux de participation à la formation.
Sources : Voir tableau 3.1 et OCDE (1998b).
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Tableau 3.10. Corrélations des indicateurs nationaux de la formation
avec des indicateurs de capital humain et des investissements connexes

Section A. Corrélations des indicateurs de la formation avec le niveau d’études et les dépenses d’éducation

Espérance
Espérance

de scolarisation
de scolarisation

Pourcentage Pourcentage à l’âge de 5 ans Dépenses
à l’âge de 5 ans Dépenses

de la population de la population dans publiques
dans publiques

âgée de 25 âgée de 25 les conditions et privées
Indicateurs de la formation a les conditions d’éducation

à 64 ans ayant à 64 ans diplômée actuelles, années d’éducation
actuelles, années en pourcentage

atteint le 2 e cycle de l’enseignement escomptées en pourcentage
escomptées du PIB

du secondaire universitaire de scolarité du PIB
de scolarité

à temps complet
à temps complet

et partiel

Niveau
Taux de participation 0.37* 0.20 0.48** 0.29 0.49** 0.54**
Nombre moyen d’heures –0.02 0.14 0.31 0.02 0.01 0.19
Part du coût total de la main-d’œuvre 0.66** 0.35 0.18 –0.33 0.07 0.29

Répartition
Rapport des taux de participation :

Par sexe –0.14 0.08 –0.10 –0.04 0.13 0.17
Par âge –0.70** –0.28 –0.29 –0.04 –0.30 –0.33
Par niveau d’études –0.64** –0.31 –0.25 –0.25 –0.23 –0.43*

Section B. Corrélations des indicateurs de la formation avec les résultats scolaires et la maı̂trise des savoirs fondamentaux

Écart entre
Proportion les niveaux

Niveau moyen
de la population de littératie

Résultats de littératie
Résultats Résultats de 25 à 54 ans au 75 e et

en mathématiques de la population
en mathématiques en mathématiques avec un niveau 25 e centiles pour

Indicateurs de la formation a en 8 e année, écart âgée de 25
en 8 e année, en 8 e année, de littératie de 3 la population

entre le 75 e à 54 ans, échelle
moyenne 25 e centile ou plus, échelle âgée de 25

et le 25 e centiles de compréhension
de compréhension à 54 ans, échelle

de textes suivis
de textes suivis de compréhension

de textes suivis

Niveau
Taux de participation 0.13 0.10 0.14 0.56* 0.59** –0.13
Nombre moyen d’heures –0.09 –0.13 0.05 0.36 0.36 0.04
Part du coût total de la main-d’œuvre 0.53 0.46 0.47 –0.09 –0.00 0.36

Répartition
Rapport des taux de participation :

Par sexe –0.23 –0.28 0.03 0.22 0.21 0.50*
Par âge –0.34 –0.23 –0.58** –0.09 –0.13 –0.37
Par niveau d’études –0.59** –0.51** –0.59** –0.24 –0.21 0.06

Section C. Corrélations des indicateurs de la formation avec les investissements connexes

Formation brute
Dépenses de R-D

Dépenses de capital fixe,
en pourcentage Formation brute

afférentes Dépenses de R-D Nombre machines
du PIB, de capital fixe,

Indicateurs de la formation a aux PAMT en pourcentage de chercheurs et matériel
enseignement en pourcentage

en pourcentage du PIB, total pour 10 000 actifs d’équipement,
supérieur du PIB

du PIB en pourcentage
non compris

du PIB

Niveau
Taux de participation 0.50** 0.61** 0.61** 0.64** –0.46** –0.22**
Nombre moyen d’heures 0.16 0.01 0.02 0.05 0.10 0.04
Part du coût total de la main-d’œuvre 0.02 0.67** 0.68** 0.58* –0.60** –0.24**

Répartition
Rapport des taux de participation :

Par sexe 0.08 –0.13 –0.10 –0.00 –0.41** –0.60**
Par âge –0.22 –0.44** –0.41** –0.54** 0.45** 0.27**
Par niveau d’études –0.18 –0.54** –0.53** –0.60** 0.48** 0.28**

PAMT = Politiques actives du marché du travail.
* Significatif au seuil de 10 %.
** Significatif au seuil de 5 %.
a) Les indices internationaux de formation sont issus des tableaux 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 et 3.7, mais la part du coût de formation dans le coût total de la

main-d’œuvre provient de l’enquête CVTS uniquement.
Sources : Pour les données sur la formation, voir le tableau 3.1. Les autres données proviennent de OCDE, 1998b ; de OCDE (1998), Comptes nationaux ; et de

la base de données de l’OCDE sur les principaux indicateurs de la science et de la technologie.
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se produit une diminution globale de l’effort de formation,
lequel se trouve par conséquent plus concentré chez les tra-
vailleurs ayant suivi des études universitaires.

Dans l’ensemble, ces tendances montrent qu’il y a
complémentarité entre éducation et formation, étant donné
que la présence d’une main-d’œuvre dotée d’un bon niveau
d’études incite les entreprises à se spécialiser dans des pro-
duits et des services qui reposent dans une large mesure sur
les qualifications et la R-D, mais n’exigent pas une propor-
tion particulièrement importante de capital physique. Il sem-
ble également probable que les politiques visant à améliorer
de façon générale le niveau d’études et la maîtrise des
savoirs fondamentaux peuvent engendrer un cercle ver-
tueux, une augmentation de l’offre de qualifications susci-
tant un accroissement de la demande de personnel qualifié et
encourageant par là même les individus à pousser plus loin
leurs études, ainsi que les employeurs et les travailleurs à
investir dans la formation continue. Il est cependant néces-
saire de mieux saisir la nature des facteurs d’incitation qui
sont ainsi à l’œuvre et l’influence qu’exercent sur eux
l’action des pouvoirs publics et la situation du marché du
travail. Les déterminants de l’incitation à investir dans des
activités de formationlargement ciblées– visant à la fois,
par exemple, les travailleurs ayant un faible niveau d’études
et les travailleurs âgés – semblent revêtir une importance
particulière.

Formation et économie

Les différences internationales ainsi observées quant à
l’effort de formation et à sa répartition peuvent-elles être
imputées aux institutions qui régissent le marché du travail
et à la situation de ce marché, que la théorie économique
considère comme des déterminants potentiels des taux de
formation ? Nous nous appuyons, dans cette section, sur des
associations bivariées pour donner une première idée des
facteurs qui pourraient vraisemblablement expliquer ces dif-
férences. De même, des indicateurs synthétiques de l’inves-
tissement national dans la formation sont mis en relation
avec les indicateurs des résultats économiques sur lesquels
la formation est susceptible d’agir.

En ce qui concerne les institutions afférentes au mar-
ché du travail dont il est question dans la section A du
tableau 3.11, il existe un lien très étroit entre l’accroissement
de la participation à la formation et le développement des
pratiques de travail flexibles17. Si cette corrélation reflète en

grande partie le recours relativement important aux prati-
ques de travail flexibles dans les pays nordiques, qui enre-
gistrent aussi en général les taux de formation les plus
élevés, elle corrobore l’idée selon laquelle le développement
de la formation contribue à la réussite de ces pratiques. On
observe également une corrélation positive entre le taux de
syndicalisation et la participation à la formation, ce qui
concorde avec les résultats d’études antérieures [Greenet al.
(1999)]. En revanche, la relation entre couverture conven-
tionnelle et taux de formation ne semble pas très marquée.
Enfin, les taux de participation à la formation structurée sont
plus élevés dans les pays où la part de la main-d’œuvre ayant
changé d’emploi au cours de l’année précédente est plus
importante, et plus faibles dans les pays où la législation sur
la protection de l’emploi est plus rigoureuse et l’ancienneté
moyenne dans l’emploi plus longue, deux caractéristiques
qui donnent à penser que la rotation de la main-d’œuvre est
relativement faible [voir chapitre 2]. Les comparaisons
concernant la participation à la formationà l’intérieur d’un
même pays (par exemple, entre travailleurs, entreprises ou
branches d’activité) ont souvent montré qu’une faible rota-
tion de la main-d’œuvre allait de pair avec un effort de for-
mation plus soutenu [OCDE (1991, 1993)], ce qui concorde
avec le fait qu’une plus grande stabilité de l’emploi accroît
la rentabilité de l’investissement consacré par les entreprises
au développement des compétences de leurs salariés. Si
les constatations qui ressortent des comparaisons inter-
nationales vont dans un sens opposé, il serait intéressant
d’étudier plus en profondeur les liens entre rotation de la
main-d’œuvre et formation18.

La corrélation établie entre la formation et sept indica-
teurs de la dispersion des gains donne à penser qu’une plus
grande inégalité des salaires est généralement associée à
une moindre participation à la formation (tableau 3.11,
section B). Cet effet tend cependant à être faible et non
significatif statistiquement, ce qui laisse supposer que
l’existence d’écarts de salaire importants atténue dans une
large mesure l’incitation à investir dans la formation : une
forte dispersion des salaires encourage davantage les tra-
vailleurs à investir dans leur formation en vue d’acquérir les
qualifications nécessaires pour accéder à des emplois mieux
rémunérés, mais elle dissuade aussi les employeurs de for-
mer leurs salariés [Acemoglou et Pischke (1998, 1999)].
L’indice de la participation à la formation montre qu’une
plus grande dispersion des salaires, une fréquence plus
grande des bas salaires et, surtout, une courbe âge-gains plus

17. L'indice des pratiques de travail flexibles utilisé ici correspond à la moyenne des taux d'adoption de quatre catégories de ces pratiques de travail
provenant de l'enquête sur la participation directe des travailleurs au changement organisationnel réalisée par le projet EPOC sur dix pays
d'Europe : la rotation des tâches, l'organisation du travail en équipes, la mise à contribution des salariés de niveau inférieur et le nivellement des
structures hiérarchiques [voir chapitre 4 pour plus de précisions].

18. Plusieurs études récentes qui se sont appuyées sur des données concernant des pays particuliers ont aussi mis en question le lien entre faible rota-
tion de la main-d'œuvre et accroissement de l’effort de formation [Goux et Maurin (1997) ; Vilhuber (1997, 1998)].
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Tableau 3.11. Corrélations des indicateurs nationaux de la formation
avec les indicateurs des institutions régissant le marché du travail

et les résultats économiques
Section A. Corrélations des indicateurs de la formation avec les institutions régissant le marché du travail

Indice Rigueur de Pourcentage
Taux Ancienneté

de l’adoption la législation des travailleurs
de couverture Taux de moyenne

Indicateurs de la formation a de pratiques sur ayant moins Coin fiscal
conventionnelle syndicalisation dans l’emploi

de travail la protection d’un an
collective en années

flexibles de l’emploi d’ancienneté

Niveau
Taux de participation 0.83** 0.02 0.44* –0.42* 0.31 –0.39* –0.07
Nombre moyen d’heures –0.02 0.03 –0.21 –0.15 0.37 –0.43* –0.12
Part du coût total de la main-d’œuvre 0.76** –0.38 –0.17 –0.69** 0.08 –0.51* –0.24

Répartition
Rapport des taux de participation :

Par sexe 0.36 –0.10 0.36 –0.05 0.49** –0.22 0.20
Par âge –0.52 0.25 –0.48** 0.62** 0.00 0.11 –0.01
Par niveau d’études –0.65** 0.06 –0.20 0.62** –0.09 0.16 0.07

Section B. Corrélations des indicateurs de la formation avec la dispersion des salaires

Salaires hebdomadaires à temps complet Salaires annuel moyens

Rapport
Emploi à bas

Rapport du niveau
salaire

Rapport Rapport Rapport des salaires Rapport universitaireIndicateurs de la formation a
en pourcentage

du 90 e centile du 90 e centile du 50 e centile des femmes des 45-54 ans au niveau
de l’emploi

au 10 e centile au 50 e centile au 10 e centile aux salaires aux 25-29 ans inférieur
à temps

des hommes au 2 e cycle
complet

du secondaire

Niveau
Taux de participation –0.19 –0.14 –0.11 –0.38 0.02 –0.45* 0.05
Nombre moyen d’heures 0.02 0.03 –0.00 0.03 –0.09 –0.21 0.10
Part du coût total de la main-d’œuvre 0.01 –0.06 0.09 0.85* –0.15 –0.62* 0.21

Répartition
Rapport des taux de participation :

Par sexe 0.30 0.27 0.31 –0.05 –0.11 0.35 0.12
Par âge 0.20 0.24 0.05 –0.04 –0.06 0.41* 0.28
Par niveau d’études 0.10 0.18 –0.08 0.11 0.21 0.31 0.28

Section C. Corrélations des indicateurs de la formation avec les résultats économiques

Taux de
Rapport moyen couverture des

Taux Croissance de
emploi/ Croissance importations

de chômage Salaires PIB par la productivité
population du PIB par tête, (exportations/

moyen pour moyens habitant du travail,
Indicateurs de la formation a pour taux annuel importations)

la population exprimés exprimé taux annuel
la population moyen pour

active totale, en PPA en PPA, 1997 moyen
d’âge actif, pour 1988-97 les entreprises

1988-97 pour 1988-97
1988-97 de haute

technologie

Niveau
Taux de participation 0.56** –0.18 0.28 0.33 –0.12 –0.19 0.37
Nombre moyen d’heures 0.06 –0.02 0.30 –0.07 –0.25 –0.15 –0.18
Part du coût total de la main-d’œuvre 0.49 –0.15 0.08 0.23 –0.17 –0.01 0.64**

Répartition
Rapport des taux de participation :

Par sexe –0.25 0.54** –0.17 –0.16 0.17 0.09 –0.05
Par âge –0.58** 0.29 –0.29 –0.31 0.07 0.24 –0.09
Par niveau d’études –0.44** 0.04 –0.38 –0.44** 0.06 0.08 –0.34

PPA = Parités de pouvoir d’achat.
* Significatif au seuil de 10 %.
** Significatif au seuil de 5 %.
a) Les indices internationaux de formation sont issus des tableaux 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 et 3.7, mais la part du coût de formation dans le coût total de la

main-d’œuvre provient de l’enquête CVTS uniquement.
Sources : Pour les données sur la formation, voir le tableau 3.1. Les autres données proviennent de la base de données de l’OCDE sur les salaires ;

de OCDE (1998), Comptes nationaux ; des Statistiques de l’OCDE sur la population active 1987-1997, partie III ; et des chapitres 2 et 4 de ce volume.
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abrupte ont un effet net de découragement de la formation19.
Il semble toutefois que les deux effets divergents s’annulent
avec l’accroissement de l’avantage dû au niveau d’études.

La section C du tableau 3.11 présente la corrélation
entre les indicateurs synthétiques de l’effort de formation et
six indicateurs des résultats économiques. Les taux d’emploi
sont plus élevés et les taux de chômage plus bas dans les
pays où l’effort de formation est grand. De même, on
observe une corrélation positive entre les gains moyens et le
PIB par habitant d’une part, et la formation ainsi que les per-
formances des industries de haute technologie, d’autre part.
Cependant, la croissance de la productivité du travail et du
PIB par habitant au cours des dix années écoulées a été en
fait plus faible dans les pays où l’effort de formation est
important20.

Les liens entre la répartition de la formation et les indi-
cateurs des institutions régissant le marché du travail ainsi
que les résultats économiques présentés au tableau 3.11 sont
dans l’ensemble difficiles à interpréter, mais ils appellent
tout de même plusieurs observations. La concentration de la
formation selon l’âge et le niveau d’études est sensiblement
plus faible lorsque les pratiques de travail flexibles sont plus
largement répandues. A l’inverse, la formation se concentre
plus fortement chez les travailleurs jeunes et pourvus d’un
bon niveau d’études dans les pays où la rotation des emplois
est plus faible (et la législation sur la protection de l’emploi
plus rigoureuse), la couverture conventionnelle plus impor-
tante et la centralisation/coordination des négociations col-
lectives plus grande. Les femmes prennent davantage part à
la formation relativement aux hommes lorsque les pratiques
de travail flexibles sont plus largement répandues, la disper-
sion des gains plus grande et les taux de chômage plus éle-
vés, mais elles y participent moins lorsque le rapport
emploi/population est plus élevé. L’avantage de salaire dû
au niveau d’études est plus important lorsque la formation se
concentre davantage chez les travailleurs instruits, mais un
avantage de salaire plus grand pour les travailleurs âgés va
de pair avec une concentration plus forte de la formation
chez les jeunes travailleurs.

Dans l’ensemble, il ressort des comparaisons interna-
tionales qu’une grande part des enseignements tirés des
modèles théoriques concernant la formation, tout comme
bon nombre des conclusions des études économétriques por-
tant sur un seul pays ou plusieurs, ne peuvent aisément être

appliqués à un large échantillon de pays de l’OCDE. Il y a
manifestement beaucoup de raisons d’étudier plus avant les
déterminants de la fréquence de la formation et la relation
entre la formation d’une part, et les gains et autres résultats
économiques d’autre part. Dans la section suivante, des
micro-données détaillées sur certains pays sont utilisées
pour examiner plusieurs de ces questions de façon plus
approfondie que ne le permettent les données limitées sur la
formation provenant des enquêtes harmonisées.

III. Probabilité de suivre une formation
et revenus des stagiaires

Cette section tente de répondre aux questions
suivantes :

• Quels sont les principaux facteurs dont dépend la pro-
babilité pour un travailleur de suivre une formation ?
Les personnes les plus instruites sont-elles les princi-
pales bénéficiaires des investissements en formation ?
Existe-t-il des différences entre hommes et femmes en
matière d’accès à la formation ? La formation est-elle
moins fréquente dans les petites entreprises que dans
les grandes ?

• Quelles sont les relations statistiques entre salaires et
formation ? La relation entre salaires et formation
varie-t-elle selon le sexe et le niveau d’études des
salariés ? Les salariés ont-ils plus largement accès à la
formation quand l’éventail des salaires est resserré ?

A. Principales caractéristiques
des séries de données

Les micro-données utilisées dans le cadre de cette ana-
lyse sont extraites d’enquêtes réalisées en Allemagne, en
Australie, au Canada, en France, en Grande-Bretagne, en
Italie et aux Pays-Bas (voir précisions enannexe 3.B). Ces
enquêtes présentent l’avantage de porter sur des échantillons
suffisamment grands pour que l’on puisse en tirer des
conclusions valables quant aux populations concernées, et
d’être basées sur des questionnaires qui permettent d’étudier
les déterminants de la formation. De plus, elles contiennent
des informations sur les salaires individuels (horaires), d’où
la possibilité d’étudier la corrélation entre salaires et forma-
tion. Certaines enquêtes comportent des questions sur la

19. La corrélation négative entre formation et augmentation de l’avantage de salaire dû à l'âge est une autre illustration des divergences existant entre les
corrélations dégagées des comparaisons internationales et celles qui ressortent des comparaisons entre travailleurs d'un même pays. Les secondesten-
dent à montrer que la courbe âge-gains est plus raide chez les travailleurs qui participent à la formation.

20. Bien que ces corrélations concordent avec le fait que la formation a une nette incidence sur les performances économiques, il faut souligner qu'elles
risquent d'être « trompeuses ». Par exemple, le véritable lien decausalitépourrait se situer entre un haut niveau d'études et une forte productivité du
travail, et non entre un effort de formation important et une forte productivité. Il convient d’être particulièrement prudent dans l’interprétation de la
corrélation négative observée ces dernières années entre formation et taux de croissance car les investissements en formation peuvent produire
leurs effets sur la croissance avec un certain décalage.
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nature des contrats de travail (contrats permanents ou tem-
poraires). La taille des entreprises et le secteur d’activité
auquel elles appartiennent sont également précisés dans tou-
tes les enquêtes.

Ces séries de données présentent en outre les particu-
larités suivantes :

• Elles portent sur des échantillons nationaux représen-
tatifs des effectifs salariés.

• Les questions relatives à la formation renvoient tou-
jours à la formation structurée hors poste. Elles
couvrent donc normalement les cours ou les stages
organisés au sein de l’entreprise ou en dehors de
celle-ci.

• La notion de formation recouvre uniquement la
formation assurée ou financée par les employeurs
dans les enquêtes canadienne, française, italienne et
néerlandaise ; en revanche, elle inclut les « formations
en rapport avec l’emploi », que les salariés peuvent
avoir financées eux-mêmes, dans les enquêtes austra-
lienne, allemande et britannique. Les échantillons
étant composés d’individus occupant un emploi sala-
rié, on peut penser que les formations en rapport avec
l’emploi et les formations assurées par l’employeur se
recoupent largement (voir section II).

• La période de référence pour la comptabilisation des
formations suivies est l’année précédant la date de
l’enquête21, sauf pour les Pays-Bas où la question por-
tait sur les formations suivies au moment de l’enquête.

B. Résultats de l’estimation des modèles
de probabilité de suivre une formation

La probabilité de suivre une formation est exprimée
par une variable dichotomique qui prend la valeur 1 si le
salarié bénéficie d’une formation, et la valeur 0 dans le cas
contraire. Un modèle de probit a été estimé par la méthode
du maximum de vraisemblance. L’incidence des caractéris-
tiques des individus et des entreprises sur la probabilité de
suivre une formation a été modélisée à l’aide des variables
explicatives suivantes : âge ; niveau d’études ; sexe ; état
matrimonial ; nature du contrat, à savoir temporaire ou
permanent ; ancienneté auprès de l’employeur actuel ;
temps de travail ; taille de l’entreprise ; secteur public ou
privé ; secteur d’activité (des précisions concernant ces
variables sont fournies dans le tableau 3.B.2 de
l’annexe 3.B). Une équation quadratique de l’ancienneté

auprès de l’employeur actuel est spécifiée pour tenir compte
du caractère non linéaire de la relation entre formation en
rapport avec l’emploi et ancienneté. Selon la théorie classi-
que, les employeurs sont plus enclins à former les salariés si
ceux-ci sont susceptibles de rester longtemps dans l’entre-
prise. Cependant, la probabilité de formation est forcément
plus élevée, pour un salarié donné, au cours des premières
années passées dans l’entreprise. La question de l’endogé-
néité potentielle de la variable ancienneté, mais aussi du
temps de travail et de la nature du contrat, n’est pas abordée
dans cette analyse.

Les résultats de l’estimation des modèles mesurant la
probabilité de suivre une formation sont présentés au
tableau 3.12. Les principaux points suivants se dégagent de
l’analyse :

• Les chances de suivre une formation sont significati-
vement inférieures pour les travailleurs peu instruits
dans tous les pays considérés à l’exception des
Pays-Bas. C’est un point qui mérite réflexion dans la
mesure où la plupart des interventions des pouvoirs
publics n’ont pas d’incidence sur la répartition de la
formation entre les différentes catégories de salariés.
En outre, la situation des travailleurs peu qualifiés sur
le marché de l’emploi s’est détériorée dans de nom-
breux pays de l’OCDE [OCDE (1997d)].

• La probabilité de suivre une formation augmente de
façon significative avec la taille de l’entreprise.

• Les travailleurs temporaires et à temps partiel ont une
probabilité significativement moins grande de bénéfi-
cier d’une formation. Cette constatation est particuliè-
rement importante compte tenu de la tendance à
l’augmentation de la proportion de contrats temporai-
res et à temps partiel dans la plupart des pays de
l’OCDE [chapitre 1].

• Les salariés du secteur public sont plus susceptibles de
suivre une formation.

• Les salariés travaillant dans les secteurs de la finance
et des assurances ainsi que des services sociaux, aux
entreprises, à la collectivité ou aux particuliers, ont
plus de chances de suivre une formation que les sala-
riés d’autres secteurs.

• La probabilité de suivre une formation diminue
significativement avec l’âge en Allemagne et aux
Pays-Bas ; elle diminue aussi dans les autres pays,
mais de façon moins marquée.

21. Dans les enquêtes pour l’Allemagne et la France, les personnes devaient indiquer si elles avaient suivi une formation dans le passé, en l’occurrence
au cours des cinq années précédentes pour la France et des trois années précédentes pour l’Allemagne. Toutefois, les personnes devaient également
préciser la date de la dernière formation suivie. Grâce à cette indication complémentaire, il a été possible de construire une variable relative aux for-
mations suivies durant l’année écoulée. Pour la Grande-Bretagne, la période de référence est légèrement supérieure à un an car les participants à
l’enquête devaient répondre à la question « Avez-vous suivi une formation depuis le 1er septembre 1995 ? », alors que l’enquête a été effectuée un
peu après le 1er septembre 1996.
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Tableau 3.12. Résultats de l’estimation des probits sur la probabilité
de suivre une formationa

Australie Canada b France Allemagne Italie Pays-Bas Grande-Bretagne

Constante 0.49** –0.27 –1.50** –0.68** –1.47** –1.27** 0.35**
Femme 0.05* –0.26 0.01 0.11 –0.11* –0.12 0.15**
Groupe d’âge de 35 à 44 ans –0.03 –0.06 –0.14** –0.12* –0.04 –0.21** 0.00
Groupe d’âge de 45 à 54 ans –0.02 –0.18 –0.19** –0.45** –0.10 –0.39** 0.04
Ancienneté –0.03** 0.11** 0.03** –0.00 0.02 –0.01 –0.00**
Ancienneté au carré 0.00** –0.00** –0.00** 0.00* –0.00 –0.00 0.00
Inférieur au 2 e cycle du secondaire –0.26** –1.54** –0.45** –1.02** –0.63** 0.01 –0.54**
2 e cycle du secondaire –0.18** –0.43** –0.12** –0.37** –0.08 0.13 –0.33**
Grande entreprise 0.08** 0.46** 0.48** 0.23** . . 0.24** 0.26**
Temps partiel –0.08** –0.97** –0.31** –0.34** 0.12 –0.22* –0.39**
Emploi temporaire –0.33** –0.42 –0.34** –0.25 . . . . –0.24**
Secteur public 0.11** . . 0.02 0.38** . . 0.07 0.34**
Marié . . –0.21 0.15** 0.24** 0.14** 0.08 0.15**
Enfant de moins de 6 ans –0.05 . . –0.05 . . –0.04 0.10 0.03
Femme × enfant de moins de 6 ans –0.05 . . –0.20** . . –0.01 –0.08 –0.27*
Femme mariée . . 0.16 . . –0.24** . . . . . .
Agriculture . . . . –0.17 –5.49* –0.51* 0.08 –0.09
Électricité, gaz et eau 0.38** . . –0.25* 0.38* . . –0.07 0.44**
Construction –0.20** . . –0.22** –0.24 –0.52** –0.18* 0.05
Commerce de gros et de détail, restaurants 0.08* . . –0.06 0.02 0.02 –0.26 0.14*
Transports et communication 0.07 . . 0.01 0.15** –0.03 –0.20 0.09
Banques, assurances, services fournis

aux entreprises 0.28** . . 0.06 0.52** 0.57** 0.18 0.37**
Services fournis à la collectivité, services

sociaux et personnels 0.13** . . 0.03 0.28** 0.20** 0.15 0.23**

Nombre d’observations 12 821 1 556 8 286 3 442 5 229 2 544 3 117

. . Données non disponibles.
* Significatif au seuil de 10 %.
** Significatif au seuil de 5 %.
a) Les chiffres ont été arrondis à la deuxième décimale. 
b) Pour le Canada la spécification est différente, car les données sont issues d’une enquête pilote.
Source : Voir l’annexe 3.B.

Tableau 3.13. Écarts relatifs des salaires moyens pour les travailleurs
ayant suivi une formationa

Pourcentages

Australie Canada France Allemagne Italie Pays-Bas Grande-Bretagne

Total 9.6 26.4 11.1 18.5 25.0 3.1 19.3
Hommes 9.6 32.0 17.2 17.6 29.1 0.0 15.1
Femmes 11.2 12.2 20.7 16.5 20.0 –2.3 25.0
Inférieur au 2 e cycle du secondaire 6.9 . . 30.2 16.0 15.7 17.6 20.2
2 e cycle du secondaire 8.6 . . 16.1 9.5 23.8 0.7 4.3
Supérieur non universitaire 4.2 . . 2.3 –7.6 . . –0.3 19.8
Universitaire 1.8 . . –1.3 17.9 6.8 –15.9 3.0

. . Données non disponibles.
a) Salaires moyens des travailleurs ayant suivi une formation moins les salaires moyens de ceux qui n’en ont pas suivi, divisés par les salaires moyens des

travailleurs qui n’ont pas suivi de formation.
Source : Voir l’annexe 3.B.
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• La probabilité de formation diminue significativement
et dans des proportions croissantes avec l’ancienneté
en Australie, alors qu’elle augmente avec l’ancienneté
en Italie et en Grande-Bretagne.

Malgré les disparités importantes que l’on peut
constater en ce qui concerne le volume de formation dis-
pensé dans les différents pays, l’analyse révèle l’existence
de caractéristiques communes au niveau de la répartition de
la formation. En particulier, le fait que les travailleurs moins
instruits aient moins accès à la formation en cours d’emploi
confirme les conclusions de la section II et amène à s’inter-
roger sur les politiques suivies. Autre constat qui mérite
réflexion, les petites entreprises dispensent un volume de
formation (structurée) moins important à leurs salariés.

C. Résultats de l’analyse de la relation
entre formation et salaires

La relation entre salaires et formation a fait l’objet de
nombreux travaux empiriques et théoriques qui ont mis en
exergue l’intérêt de l’évaluation des retombées salariales en
tant qu’indicateur des avantages procurés par la formation.
Des études récentes, dont une synthèse est fournie à la
section I et au tableau 3.A.1, ont abouti aux constats
suivants :

• Les gains salariaux attachés à la formation sont plus
élevés pour certaines catégories de salariés, qui par
ailleurs sont moins susceptibles de recevoir une
formation : les salariés ayant un niveau de formation
intermédiaire au Royaume-Uni [Blundellet al.
(1996)] ; les salariés qui suivent des cours de
« rattrapage » aux États-Unis [Bartel (1995)] ; les
femmes en Allemagne (partie occidentale) [Pischke
(1996)].

• Les employeurs sont plus enclins à assurer une forma-
tion à leurs salariés quand l’éventail des salaires est
plus resserré car les gains procurés par la formation ne
sont pas intégralement répercutés sur les salaires
[Acemoglou et Pischke (1998, 1999)].

Dans le premier groupe d’études, l’endogénéité poten-
tielle des variables formation entrant dans les régressions
des salaires a été soigneusement traitée (voir section I). Pour
vérifier l’hypothèse concernant l’incidence de la compres-
sion de la structure salariale, il faudrait intégrer à l’analyse
des facteurs institutionnels comme les mécanismes de négo-
ciation collective ou la législation sur le salaire minimum de
manière à tenir compte des causes possibles de cette struc-
ture salariale. Or un tel travail déborderait le cadre de la pré-
sente analyse, qui s’appuie sur des données individuelles.
C’est plutôt la liaison statistique entre salaires et formation
qui nous intéresse ici. Pour étudier cette relation, on s’est
basé sur les salaires horaires bruts perçus à l’époque de la

réalisation des enquêtes (c’est-à-dire à la fin de la période
sur laquelle portait l’enquête). Pour les Pays-Bas, il s’agit
des salaires actuels puisque la question portait sur les forma-
tions suivies au moment même de l’enquête.

Le tableau 3.13 compare les salaires moyens des sala-
riés ayant suivi une formation à ceux des salariés n’en ayant
pas suivi. Les « gains » salariaux obtenus par les travailleurs
formés sont mesurés par l’écart relatif entre les salaires des
uns et des autres.

Les salariés formés perçoivent un salaire moyen supé-
rieur à celui des salariés qui n’ont pas suivi de formation.
Cependant, l’ampleur des écarts de gains relatifs est très
variable d’un pays à l’autre. C’est en Italie que l’avantage
salarial relatif est le plus important pour toutes les catégories
de salariés. Comme indiqué à la section précédente, l’Italie
est l’un des pays où le volume de formation en cours
d’emploi est le plus faible. En outre, ce sont les diplômés
universitaires qui tirent le moins de « bénéfices » de la for-
mation continue, et ce dans la plupart des pays examinés.
Enfin, l’avantage salarial lié à la formation est plus impor-
tant pour les femmes que pour les hommes en Australie, en
France et en Grande-Bretagne. En France, ce sont les tra-
vailleurs ayant un niveau de formation inférieur au premier
cycle du secondaire qui tirent le plus de profit de la forma-
tion continue.

Toutefois, ces différences de salaire s’expliquent peut-
être par d’autres facteurs que la participation à la formation.
L’analyse économétrique de la relation entre salaires et for-
mation peut permettre de mieux comprendre cet aspect de la
question. Les résultats de l’estimation des régressions des
salaires par la méthode des moindres carrés ordinaires sont
reproduits au tableau 3.14. On a effectué la régression du
logarithme naturel des salaires bruts horaires sur les varia-
bles explicatives suivantes : âge, sexe, ancienneté dans
l’emploi, temps de travail, nature du contrat, taille de
l’entreprise ; appartenance au secteur public ; secteur d’acti-
vité. Les variables d’interaction entre formation et sexe et
entre formation et niveau d’études ont également été inté-
grées au modèle afin d’isoler l’effet de la formation sur les
salaires.

Les résultats des estimations font apparaître une
liaison positive et significative entre formation et salaires
dans tous les pays étudiés, à l’exception des Pays-Bas, de la
France et de l’Italie. Les résultats obtenus pour les Pays-Bas
sont peut-être dus à l’absence de décalage entre le moment
où se sont déroulées les actions de formation notifiées, et
celui où les salaires ont été enregistrés. De précédentes étu-
des concernant ce pays avaient mis en évidence une relation
positive significative entre la participation à la formation et
les gains ultérieures [Groot (1994)]. En revanche, les résul-
tats pour la France et l’Italie concordent avec ceux de précé-
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Tableau 3.14. Résultats de l’estimation des régressions des salaires
par la méthode des MCO avec sélectiona, b

Variable dépendante : logarithme du salaire horaire brut

Australie Canada c France Allemagne Italie Pays-Bas Grande-Bretagne

Constante 2.42** 1.89 11.57** 3.85** 2.48** 4.31** 1.64**
Femme –0.13** –0.20** –0.21** –0.23** –0.14** –0.09** –0.26**
Groupe d’âge de 35 à 44 ans 0.04** . . 0.11** 0.12** 0.07** 0.17** 0.05**
Groupe d’âge de 45 à 54 ans 0.07** . . 0.15** 0.25** 0.09** 0.31** 0.02
Ancienneté –0.00 0.02** 0.01** 0.00** 0.01** 0.02** 0.00**
Ancienneté au carré 0.00* 0.00* –0.00** –0.00** –0.00** –0.00** –0.00**
Inférieur au 2 e cycle du secondaire –0.48** –0.27** –0.60** 0.10 –0.37** –0.37** –0.13**
2 e cycle du secondaire –0.33** –0.11** –0.40** –0.07** –0.24** –0.28** –0.04
Grande entreprise 0.06** 0.20** 0.16** 0.01 . . –0.03 0.06*
Temps partiel 0.19** –0.27** –0.16** 0.12** 0.26** 0.12** –0.09*
Emploi temporaire –0.36** 0.01 –0.09** 0.06 . . . . –0.02
Secteur public 0.09** . . –0.04** –0.16** . . –0.09** 0.08
Agriculture . . . . –0.28** 2.58** –0.13** –0.17** –0.29**
Électricité, gaz et eau 0.14** . . –0.07** –0.08 . . 0.15** 0.07
Construction –0.16** . . –0.04* 0.10** –0.04** 0.06 –0.04
Commerce de gros et de détail, restaurants –0.08** . . 0.04** –0.11** –0.02 0.06 –0.26**
Transports et communication 0.04** . . 0.04* –0.18** 0.06** 0.10** –0.02
Banques, assurances, services fournis

aux entreprises 0.21** . . 0.09** –0.16** 0.07** –0.01 0.17**
Services fournis à la collectivité, services sociaux

et personnels 0.01 . . –0.06** –0.11** 0.06** –0.05* –0.10**
A reçu une formation 0.05** 0.14** 0.00 0.08** 0.38** –0.04 0.74**
Formation × femme –0.00 –0.02 0.03 0.09** –0.00 –0.02 0.04
Formation × inférieur au 2 e cycle du secondaire 0.02 0.02 0.16** –0.01 0.26** 0.17** 0.09**
Formation × 2 e cycle du secondaire –0.01 –0.04 0.07** –0.04 0.22** 0.04 0.03
Sélection 0.94** . . 0.07 –0.55** –0.23** –0.58** –0.44**

R 2 ajusté 0.23 0.27 0.37 0.34 0.38 0.32 0.30
Nombre d’observations 12 609 1 556 8 179 3 093 5 212 2 457 3 117

. . Données non disponibles.
* Significatif au seuil de 10 %.
** Significatif au seuil de 5 %.
a) La méthode de Heckman en deux étapes a été utilisée pour corriger l’endogénéité possible de la formation ; la sélection prise en compte est donnée par le

probit du tableau 3.12. 
b) Les chiffres ont été arrondis à la deuxième décimale. 
c) La spécification du modèle pour le Canada est différente, car les données sont issues d’une enquête pilote. Les variables explicatives comprennent en

outre une fonction polynomiale en âge, une variable dichotomique de l’état matrimonial et le logarithme des heures travaillées.
Source : Voir l’annexe 3.B.
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dentes études exploitant les mêmes séries de données [Goux
et Maurin (1997) ; Brunello et Miniaci (1999)].

En France, en Italie, aux Pays-Bas et en Grande-
Bretagne, on observe une relation positive significative
entre salaires et formation chez les travailleurs ayant un
faible niveau d’études. Ce résultat tend à corroborer la
thèse voulant que les travailleurs peu instruits, lorsqu’ils
reçoivent une formation, en retirent un avantage salarial
plus important. Mais il peut aussi s’agir d’une corrélation
factice liée à des facteurs non observables qui déterminent à
la fois les taux de salaire et la probabilité de recevoir une
formation.

L’interaction entre appartenance au sexe féminin et
formation est non significative dans tous les pays sauf en
Allemagne où les deux variables sont positivement et signi-
ficativement corrélées. Ceci confirme les résultats de précé-
dentes études montrant qu’en Allemagne, les gains salariaux
attachés à la formation continue sont nettement plus impor-
tants pour les femmes que pour les hommes [Pischke
(1996)].

Pour tenir compte de l’endogénéité possible de la for-
mation, on a appliqué la procédure en deux étapes de
Heckman. Cette procédure consiste à inclure parmi les
variables explicatives un terme résumant les informations
issues d’une estimation distincte d’un modèle de probit de la
formation. Ce terme supplémentaire est significatif et néga-
tif, ce qui confirme la présence d’un biais de sélection22.

Au vu de ces résultats, et comme le montrent des étu-
des récentes, on peut avancer que la formation continue
procure un avantage salarial plus important à certaines caté-
gories de salariés, qui sont par ailleurs moins susceptibles de
recevoir une formation. Les données rassemblées n’autori-
sent pas à rejeter l’hypothèse selon laquelle les employeurs
sont plus enclins à former leur personnel lorsque l’éventail
des salaires est plus resserré. Toutefois, compte tenu des
limites de la présente analyse, il faudrait conduire des inves-
tigations supplémentaires pour pouvoir tirer des conclusions
solides sur ces différents points.

IV. Quelles sont les mesures mises
en place pour améliorer l’accès
des salariés à la formation ?
Les résultats des analyses économétriques présentés

aux sections II et III amènent à s’interroger sur les politiques
suivies. Le fait de constater que les travailleurs peu instruits,
les salariés à temps partiel ou sous contrat temporaire et les

salariés des petites entreprises ont un accès relativement peu
fréquent à la formation suscite des préoccupations relatives
à l’équité, mais aussi à l’efficience. Ces salariés déjà désa-
vantagés risquent de voir leurs perspectives professionnelles
se dégrader du fait d’un accès insuffisant à la formation.
Cette situation peut aussi avoir des conséquences non négli-
geables en termes de perte de productivité, de dévalorisation
des compétences, et ultérieurement de chômage. En outre,
les analyses montrent que les taux de formation sont nette-
ment plus faibles dans certains pays que dans d’autres. Cela
peut signifier que le marché n’opère pas une allocation satis-
faisante de la formation, ce qui peut se traduire par une
moindre productivité, une dégradation des performances
économiques et un ralentissement de la croissance. Ce point
mérite d’autant plus réflexion que les théories récentes sou-
lignent l’importance de l’accumulation de capital humain
pour la croissance économique. Certains théoriciens affir-
ment en particulier que de faibles taux de formation peuvent
contribuer à créer une configuration de type « emplois
médiocres et peu qualifiés » telle que les entreprises ne sont
pas encouragées à améliorer les compétences de leur person-
nel et à investir dans des activités plus productives [Booth et
Snower (1996)].

De manière générale, il est extrêmement difficile de
dire si les taux de formation observés sont « optimaux » du
point de vue de l’individu, de l’entreprise ou de la société,
d’autant plus que l’évaluation des coûts et des avantages de
la formation pour ces différents acteurs s’avère très délicate.
Même si l’on pouvait affirmer que les taux de formation
observés ne sont pas optimaux, cela ne signifierait pas forcé-
ment qu’une intervention des pouvoirs publics soit souhai-
table car celle-ci pourrait introduire au sein du marché des
distorsions supplémentaires qui risqueraient d’en annuler les
bénéfices. Il peut en particulier s’avérer difficile d’intervenir
efficacement dans un domaine qui relève habituellement de
la compétence du secteur privé. En effet, si l’enseignement
relève de la sphère publique dans tous les pays de l’OCDE,
ce n’est presque jamais le cas pour la formation continue des
salariés (le Danemark faisant exception à cette règle).

Malgré ces incertitudes, il existe un large consensus
politique en faveur d’un soutien public à la formation et la
plupart des pays de l’OCDE ont mis en place des mesures
qui ont une incidence directe ou indirecte sur la formation
des salariés. Les instruments d’intervention publique vont
de la déductibilité fiscale des dépenses de formation à des
prélèvements obligatoires destinés à financer la formation
des salariés, en passant par d’autres mesures pouvant agir
indirectement sur la formation, comme la législation sur

22. L’un des problèmes que l’on rencontre généralement quand on cherche à tenir compte du caractère endogène de la formation consiste à trouver des
variables appropriées ayant une incidence sur la formation et non sur les gains. Dans le cas présent, on a utilisé le statut matrimonial, la présence de
jeunes enfants et l’interaction entre ces variables et le sexe. Les différences de forme fonctionnelle peuvent aussi permettre l’identification.
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l’égalité des chances. Il n’entre pas dans le cadre de la pré-
sente étude de procéder à un examen et à une évaluation
détaillés de ces divers instruments, d’autant que les informa-
tions dont on dispose à ce sujet sont encore assez limitées.
On se contentera d’un bref survol des politiques suivies dans
ce domaine.

L’une d’entre elles consiste à privilégier la mise en
place d’un contexte qui encourage les entreprises à investir
dans la formation de leurs salariés plutôt que d’instaurer une
obligation légale en matière de dépenses de formation. Ce
type de politique peut avoir pour but d’inciter les
employeurs et les salariés à augmenter leur effort de forma-
tion, notamment en améliorant l’accès à l’information dans
ce domaine, en facilitant la reconnaissance des compétences
acquises grâce à la formation, et en assouplissant les condi-
tions d’utilisation et de mise en pratique de ces nouvelles
compétences et qualifications [Wurzburg (1998)]. Des inter-
ventions plus ciblées sont peut-être nécessaires, en parti-
culier pour que l’effort de formation soit réparti plus
équitablement entre les différentes catégories de salariés et
d’entreprises.

La plupart des pays ont instauré la déductibilité fiscale
immédiate et intégrale des dépenses de formation des entre-
prises. Les réglementations fiscales en vertu desquelles les
coûts de formation peuvent être assimilés à des « dépenses »
plutôt qu’à des investissements amortissables sur plusieurs
années diminuent le coût de la formation relativement à
celui des investissements en capital physique. Cependant,
les règles comptables peuvent décourager l’investissement
dans la formation car les bilans financiers des entreprises ne
rendent pas compte, ou seulement de façon très partielle, de
l’avantage concurrentiel que représente une main-d’œuvre
mieux formée [O’Connor (1998)]. Certains pays accordent
aux particuliers la possibilité de déduire de leur revenu
imposable une certaine partie de leurs dépenses de forma-
tion, mais presque jamais la totalité.

Des mesures fiscales ciblées ont été mises en place
pour encourager la formation de certaines catégories de sala-
riés. Les Pays-Bas ont prévu dans leur loi de finances pour
1997 des réductions d’impôt plus importantes au titre des
dépenses de formation des petites et moyennes entreprises et
de toute action de formation s’adressant à des salariés de
plus de quarante ans. Ces mesures n’ont pas fait l’objet
d’une évaluation à ce jour.

Dans certains pays dont la France, la Belgique et le
Danemark, les salariés ont droit à un congé de formation
rémunéré [Gasskov (1998)]. L’intérêt de ce dispositif réside
notamment dans le fait qu’il s’adresse au salarié, qui peut

décider ou non de faire usage de ce droit. Toutefois, le fait
que l’initiative soit prise par le salarié et non par l’employeur
peut aussi représenter un inconvénient dans la mesure où la
formation choisie risque de ne pas correspondre aux besoins
de l’entreprise. De plus, le droit au congé de formation n’est
ouvert en France qu’aux titulaires d’un contrat à durée indé-
terminée, ce qui exclut par conséquent les travailleurs
temporaires ; en Belgique, ce droit est réservé aux tra-
vailleurs à plein-temps. Au Danemark, le congé de forma-
tion rencontre un grand succès depuis sa mise en place au
milieu des années 90, mais il a été conçu principalement
comme moyen de lutter contre le chômage de longue durée,
qui constitue un sérieux problème pour le pays depuis la fin
des années 80, plutôt que pour inciter à l’augmentation de
l’effort de formation des salariés. De manière générale, ce
sont les salariés les plus instruits qui sont les plus suscepti-
bles de partir en congé de formation.

Dans d’autres pays, la loi impose aux entreprises
l’obligation d’affecter un certain pourcentage de leur masse
salariale à la formation des salariés. Celles qui ne satisfont
pas à cette obligation doivent verser à l’État le montant cor-
respondant. La France a été le premier pays de l’OCDE à
mettre en place un tel dispositif en 1971. Le pourcentage de
la masse salariale devant être affecté à la formation a été
relevé à plusieurs reprises et est actuellement fixé à
1.5 pour cent. La masse salariale minimale à partir de
laquelle s’applique le dispositif correspond à peu près à celle
d’une entreprise de dix salariés. La Corée avait mis en place
un dispositif similaire au milieu des années 70, mais après
avoir limité son champ d’application aux entreprises de plus
de mille salariés, elle l’a finalement supprimé en 1998.
L’Australie a instauré un impôt-formation en 1990 mais l’a
supprimé en 1994. Le Québec a adopté un dispositif du
même type au milieu des années 90.

Ces impôts-formation ont généralement entraîné une
augmentation du volume global de formation et ont claire-
ment incité les entreprises à formuler des projets de forma-
tion [Fraser (1996)]. L’expérience montre néanmoins que
leur efficacité à l’égard des PME est assez limitée, celles-ci
préférant souvent acquitter l’impôt plutôt que de financer
des actions de formation [Fraser (1996)] ; Brochieret al.
(1997) ; Gasskov (1998) ; ministère du Travail de la
république de Corée (1996)]23. De plus, ces impôts n’ont
aucun effet sur la répartition de la formation entre les diffé-
rentes catégories de salariés car la majeure partie des actions
de formation bénéficient aux salariés les plus instruits et les
plus qualifiés, exactement comme dans les pays qui n’ont
pas instauré ce type d’impôt.

23. Les coûts directs et indirects des formations structurées peuvent être relativement élevés pour les PME, qui ont parfois du mal à remplacer les sala-
riés en formation. De plus, les cours de formation proposés ne correspondent pas toujours à leurs besoins.
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Le Danemark et les Pays-Bas ont mis en place des
fonds pour la formation gérés paritairement en vertu de
conventions collectives et complétés par des subsides
publics. Le système danois est plus centralisé et la formation
y est assurée par des instituts publics de formation (AMU)
qui s’occupent à la fois des salariés et des chômeurs. Les
programmes proposés semblent bien répondre aux besoins
de formation de certains secteurs industriels et des marchés
du travail locaux.

Des programmes de soutien à la formation continue
des travailleurs ont également été mis en place au niveau de
l’Union européenne, dans le cadre des activités du Fonds
social européen, afin de faciliter l’adaptation des travailleurs
aux mutations industrielles et à la transformation des systè-
mes productifs. L’un de ces programmes, baptisé ADAPT,
est ciblé sur les problèmes, les besoins et les potentialités des
petites entreprises. Toutefois, la plus grande partie du travail
de mise en place des programmes de formation et de la
charge de leur financement incombe aux États membres.
Les rares données dont on dispose semblent indiquer que ces
programmes ont davantage contribué à développer la forma-
tion des travailleurs dans les pays où l’apport financier de
l’Union européenne a été plus important, par exemple en
Irlande, au Portugal et en Grèce. Toutefois, il n’y a pas eu à
ce jour d’évaluation poussée de ces programmes.

Certaines mesures qui ne sont pas expressément
ciblées sur la formation peuvent avoir des effets indirects sur
celle-ci. Aux États-Unis, par exemple, certaines études
montrent que les politiques de discrimination positive
(« affirmative action ») ont eu des effets bénéfiques sur la
formation professionnelle des femmes et des minorités eth-
niques [Holzer et Neumark (1998)]. Selon ces études, les
entreprises qui pratiquent la discrimination positive ont ten-
dance à effectuer une sélection plus poussée. Elles recrutent
davantage de femmes et de membres des minorités ethni-
ques, et investissent davantage dans la formation de leur per-
sonnel. Dans ces entreprises, les femmes et les travailleurs
issus des minorités se montrent aussi performants au travail
que n’importe quel autre travailleur exerçant des fonctions
comparables.

Conclusions

Les pouvoirs publics doivent-ils s’efforcer de déve-
lopper ou de répartir différemment la formation dont bénéfi-
cient les salariés en place après leur période de formation
professionnelle initiale ? Bien que les avis sur ce point
soient partagés, les pays Membres ont mis en place différen-
tes mesures visant ces deux objectifs. Les différences consi-
dérables d’intensité et de répartition de l’effort de formation
entre les pays de l’OCDE inclinent à penser que des politi-
ques bien conçues peuvent créer un contexte favorable à

l’augmentation de l’effort de formation continue des
employeurs et des salariés. Le fait qu’un salarié consacre en
moyenne plus de 1 000 heures à des activités de formation
structurée entre 25 et 64 ans tend également à confirmer la
thèse selon laquelle la formation continue peut grandement
contribuer à la réalisation de l’objectif d’apprentissage à vie.
Malheureusement, l’analyse des déterminants et des consé-
quences de la formation n’est pas encore suffisamment
avancée pour fournir aux décideurs des estimations fiables
du rendement économique que l’on peut escompter de diffé-
rents types de stratégies. La poursuite de l’harmonisation
des statistiques de la formation pourrait utilement contribuer
à combler cette lacune. On peut néanmoins tirer quelques
conclusions préliminaires des données disponibles.

La forte corrélation entre le niveau d’études au niveau
national, d’une part, et l’ampleur de l’effort de formation de
la main-d’œuvre, d’autre part, donne à penser qu’une straté-
gie indirecte de renforcement de la scolarité peut être un
moyen puissant d’encourager la formation continue, même
si cette stratégie met longtemps à produire ses effets. Elle
confirme aussi que les politiques d’éducation et de forma-
tion devraient être considérées comme un tout cohérent inté-
grant l’apprentissage à toutes les étapes de la vie [OCDE
(1996a)]. Il est particulièrement frappant de constater que la
participation à la formation est relativement faible dans les
pays où les niveaux de compétence de base des adultes sont
plus faibles et plus disparates. L’un des préalables indispen-
sables à l’intensification de la formation continue des sala-
riés serait de faire en sorte que tout individu entrant dans la
vie active possède les connaissances de base et les techni-
ques d’apprentissage nécessaires pour pouvoir continuer à
se former par la suite.

Autre résultat qui peut être intéressant pour les déci-
deurs, on constate que l’une des caractéristiques clés des
économies à forte intensité de formation est une répartition
plus égale de la formation selon l’âge et le niveau d’études.
Des politiques destinées à encourager l’investissement dans
la formation continue des travailleurs qui, en règle générale,
n’ont que peu accès à la formation, et l’engagement de
davantage de moyens à cet effet, peut donc présenter un
grand intérêt. Les programmes de lutte contre l’échec sco-
laire et l’abandon précoce de la scolarité ont bénéficié d’une
attention croissante ces dernières années dans le cadre des
efforts déployés pour préserver les jeunes en difficulté de la
marginalisation économique et de l’exclusion [OCDE
(1995)]. Faire en sorte que chacun accède à un niveau mini-
mum de culture générale et de compétences en lecture et en
écriture peut être un pas important vers l’élargissement et
l’approfondissement de la formation en entreprise, et par
conséquent vers une plus grande prospérité générale. Toute-
fois, ces efforts n’entraîneront qu’un relèvement progressif
du niveau de formation de la main-d’œuvre, et il est donc
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aussi souhaitable d’intensifier l’effort de formation en direc-
tion de la population adulte actuellement en activité.

L’analyse comparative internationale de la forma-
tion continue des salariés n’est pas encore suffisamment
développée pour que l’on puisse évaluer l’utilité des poli-
tiques destinées à agir plus directement sur les caractéris-
tiques de la formation. Les options envisageables vont de
politiques d’intervention minimum visant à créer un con-
texte qui encourage davantage les employeurs et les sala-
riés à investir dans la formation. Il semblerait, par
exemple, que les mesures en faveur de la diffusion de pra-
tiques de travail flexibles [chapitre 4], ou la mise en place
de systèmes de validation facilitant la reconnaissance des
compétences acquises grâce à la formation, puisse con-

tribuer indirectement à augmenter l’effort de formation.
Un certain nombre de pays Membres ont opté pour des
stratégies plus interventionnistes reposant notamment sur
des prélèvements obligatoires destinés à financer la for-
mation, ou sur le financement direct d’activités de forma-
tion. La somme considérable de données d’évaluation
dont on dispose à présent sur les politiques actives du
marché du travail tend à démontrer que l’efficacité de ce
type de politiques dépend de la qualité de leur conception
et de leurs modalités de mise en œuvre [OCDE (1996b)].
Des évaluations aussi rigoureuses de toute la palette des
mesures utilisées – ou préconisées – pour améliorer la
formation des salariés en cours d’emploi seraient
éminemment souhaitables.
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Annexe 3.A

Vue d’ensemble des conclusions tirées d’études récentes
consacrées à la formation liée à l’emploi
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Tableau 3.A.1. Vue d’ensemble des principales conclusions tirées d’études récentes
consacrées à la formation liée à l’emploi

Auteurs Pays et source des données Principales conclusions

Arulampalam et Booth Royaume-Uni, British National Child L’ampleur de la formation a un effet positif important et significatif sur la progression des salaires, une fois tenu compte du
(1998b) Development Study, échantillon caractère endogène de la formation. Le nombre de cours de formation suivis n’a pas réellement d’incidence sur la

homme. progression des salaires. On observe une forte corrélation positive entre le nombre de cours de formation et les diplômes.

Bartel (1995) Dossiers du personnel d’une grande On observe qu’une formation structurée a un effet important et significatif sur la progression des salaires, une fois tenu
entreprise américaine. compte d’un biais de sélection. L’effet est particulièrement net lorsqu’il s’agit d’une formation «de rattrapage», ciblée sur

les individus qui occupent une position relativement basse. Effet positif significatif de la formation sur les performances
dans l’emploi.

Black et Lynch (1996) Données relatives aux établissements La durée de la formation hors poste de travail a un effet positif sur la productivité.
américains.

Blundell et al. (1996) Royaume-Uni, British National Child Une formation structurée hors poste augmente en particulier les salaires des individus ayant un niveau d’études
Development Study. intermédiaire qui sont, par ailleurs, ceux qui ont le moins de chances de bénéficier d’une formation. Les travailleurs ayant

un meilleur niveau d’études sont davantage susceptibles de recevoir une formation ; la probabilité est plus forte pour les
hommes que pour les femmes. La durée des cours de formation a un effet positif notable sur les salaires. Les formations
proposées par un précédent employeur ont un effet positif sur les salaires, de même que les formations proposées par
l’employeur du moment.

Boon (1998) Pays-Bas, données raccordées au niveau Les investissements en formation ont un effet positif sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
des entreprises, Bureau central
de statistiques, 1991 et 1993.

Booth (1991) Royaume-Uni, British Social Attitudes Effet positif notable d’une formation structurée liée à l’emploi sur le salaire. Les hommes bénéficient davantage de
Survey, 1987. formation, mais l’effet positif sur le salaire est plus net pour les femmes. La formation est traitée comme une variable

exogène.

Goux et Maurin (1997) France, données rapprochées Les efforts de formation se concentrent sur les positions intermédiaires dans la hiérarchie, en l’occurrence, techniciens,
entreprises-travailleurs ; enquête contremaı̂tres. Les entreprises où le salaire moyen est comparativement élevé forment davantage leurs travailleurs. On
sur la formation et la qualification constate un effet positif d’une formation structurée dans l’entreprise sur les salaires, effet qui disparaı̂t, toutefois, lorsque
professionnelle, 1993, et Bénéfices l’on tient compte des effets de sélection des entreprises et des individus. On estime un modèle à trois équations
industriels et commerciaux. simultanées : équation de salaire, équation de la probabilité de formation et équation de la probabilité que le travailleur

quitte l’entreprise. L’incidence de la formation sur la probabilité que le travailleur quitte l’entreprise est faible et non
significative.

Loewenstein et Spletzer États-Unis, National Longitudinal Une formation structurée, au-delà de la première année d’ancienneté, a un effet positif notable sur les salaires, une fois
(1997) Survey of Youth, 1988-91. tenu compte du caractère endogène de la formation et des erreurs de mesure. Les travailleurs qui ont déjà bénéficié d’une

formation dans leur emploi du moment sont davantage susceptibles de recevoir à nouveau une formation durant l’année en
cours.

Loewenstein et Spletzer États-Unis, National Longitudinal Les employeurs semblent prendre à leur charge la plupart des formations générales, telles que cours et séminaires
(1998) Survey of Youth, 1988-91. organisés en dehors des locaux de l’entreprise. Les périodes de formation achevées avec les précédents employeurs ont un

effet positif sur le salaire plus important que les périodes de formation achevées avec l’employeur du moment, ce qui
indique que la formation a un caractère général et que l’employeur supporte une partie du coût.

Pischke (1996) Allemagne, Panel socio-économique, Les retombées de la formation sont nettement positives pour les femmes mais non significatives pour les hommes. La
1989, auquel ont été posées formation est principalement assurée par les employeurs. Les individus entreprennent rarement des formations qu’ils
des questions sur la formation financent eux-mêmes. La formation est apparemment le plus souvent générale et non pas spécifique à l’entreprise.
continue. L’activité de formation se répartit très inégalement : les travailleurs les plus qualifiés en bénéficient plus qu’en proportion

de leur nombre.

Regner (1995 et 1997) Suède, Enquête sur le niveau de vie On distingue la formation générale de la formation spécifique en fonction des réponses subjectives des répondants. La
en Suède, 1981, 1991. formation est le plus souvent considérée comme générale. Les retombées bénéfiques de la formation sont importantes et

significatives. Il n’y a pas d’éléments empiriques qui témoignent de l’existence d’une relation entre la formation et
l’ancienneté dans l’entreprise.

Veum (1995) États-Unis, National Longitudinal Les formations dans l’entreprise et les séminaires organisés en dehors du travail ont un effet positif sur les salaires. Les
Survey of Youth, 1986-90. autres types de formation n’ont pas d’incidence sur les salaires. La durée de la formation est sans incidence sur les salaires.

Vilhuber (1997, 1998) États-Unis, National Longitudinal Les structures de mobilité des travailleurs montrent que les formations assurées par l’employeur sont spécifiques à un
Survey of Youth, 1979-1993. secteur ou générales plutôt que spécifiques à l’entreprise.
Allemagne, Panel socio-économique,
1989, 1993.
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Annexe 3.B

Les données utilisées à la section III proviennent d’enquê-
tes auprès des ménages pour l’Allemagne, la France, la Grande-
Bretagne, l’Italie et les Pays-Bas, et des fichiers salariés d’enquê-
tes jumelées employeurs-salariés pour l’Australie et le Canada.
Les données relatives au Canada sont tirées d’une enquête pilote.
Les sources des données et l’intitulé des questions concernant la
formation sont fournis dans le tableau 3.B.1.

L’échantillon sélectionné pour les besoins de l’analyse est
composé de travailleurs âgés de 25 à 54 ans, à l’exclusion des tra-
vailleurs indépendants et des apprentis. L’échantillon australien
ne comprend que les établissements de plus de 20 salariés.

L’analyse a été réalisée en partie par le Secrétariat de
l’OCDE et en partie par les personnes suivantes : Wiji
Arulampalam Narendranathan, Département d’économie, Univer-
sité de Warwick, Royaume-Uni ; Jean-David Fermanian et
Marc-Antoine Estrade, Division Emploi, INSEE, Paris, France ;

Bill Harley, Département de gestion, Université de Melbourne,
Australie ; Raffaele Miniaci, Département d’économie, Université
de Padoue, Italie ; Garnett Picot, Marie Drolet et Robert
Kopersievich, Statistique Canada, Canada.

Les tableaux descriptifs et l’analyse économétrique ont été
réalisés avec et sans pondération des données en fonction de la
taille de la population. Pour l’Italie, les pondérations disponibles
se rapportaient aux ménages et non au nombre d’individus, et ce
sont donc des données non pondérées qui sont présentées. C’est
également le cas pour la France, la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas. En revanche, des données pondérées sont présentées
pour l’Allemagne et pour les pays dont l’échantillon statistique
est tirée d’enquêtes auprès des entreprises et non auprès des
ménages, en l’occurrence l’Australie et le Canada.

Les variables utilisées dans l’analyse économétrique sont
décrites dans le tableau 3.B.2.

Sources des données, définitions et méthodes utilisées
dans l’analyse présentée à la section III

Tableau 3.B.1. Sources des données utilisées dans l’analyse présentée
à la section III

Pays Source des données, année Question concernant la formation

Australie Australian Workplace Industrial Votre employeur vous a-t-il fait participer à une action de formation continue au
Relations Survey, 1995. cours des douze derniers mois? Prenez en compte toute activité de formation

organisée ou suggérée par votre employeur et la formation nécessaire pour votre
travail.

Canada Enquête sur le lieu de travail Avez-vous participé au cours des douze derniers mois à des programmes de
et les employés, 1995. formation structurée en rapport avec votre emploi?

France Enquête sur la formation Avez-vous participé à une formation organisée et financée au moins partiellement
et la qualification professionnelle, par votre employeur depuis la fin de votre scolarité ? Quelles sont les dates du
1993. début et de la fin de la dernière formation à laquelle vous avez participé ?

Allemagne Panel socio-économique, 1993, Avez-vous participé à une formation dans un but de promotion professionnelle au
section spéciale sur la formation cours des trois dernières années? Veuillez indiquer l’année du début et de la fin de
assurée par l’employeur. la dernière formation suivie.

Grande-Bretagne British Household Panel, 1996. Avez-vous participé depuis le 1er septembre 1995 à un programme ou un stage
d’enseignement ou de formation en liaison avec votre emploi actuel?

Italie Enquête de la Banque d’Italie, Avez-vous participé à une formation organisée et financée par votre employeur
1991, supplément spécial en 1991?
sur la formation assurée
par l’employeur.

Pays-Bas Panel socio-économique, 1994. Suivez-vous actuellement une formation ou des études financées par votre
employeur?
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Tableau 3.B.2. Définitions des variables de l’analyse économétrique
de la section III

Désignation de la variable Définition Particularités nationales

Variable indicatrice Égale à 1 si la personne a reçu une formation,
de formation 0 dans le cas contraire.

Salaire Salaire horaire brut. Pays-Bas : l’échantillon inclut uniquement les personnes
ayant travaillé douze mois au cours des années
précédentes ; en effet, l’enquête de l’année en cours
contient des informations sur les heures de travail
effectuées durant la semaine de référence, et l’enquête
suivante portant sur l’année fiscale contient des
informations sur les salaires et les mois de travail. France :
en l’absence de données sur les horaires de travail, le
salaire horaire est déduit des salaires en équivalents
annuels calculés par l’INSEE.

Âge Des variables indicatrices prenant la valeur 1 quand un
individu appartient à un groupe d’âge donné ont été
utilisées ; la référence de la variable indicatrice est le
groupe d’âge de 25 à 35 ans.

Femmes Variable indicatrice prenant la valeur 1
pour les femmes et 0 pour les hommes.

État matrimonial Variable indicatrice prenant la valeur 1 Australie : les données sur l’état matrimonial ne sont pas
pour les individus mariés et 0 pour les autres. disponibles.

Enfant de moins Variable indicatrice prenant la valeur de 1 si un
de 6 ans enfant de moins de 6 ans est présent et 0 sinon.

Ancienneté Ancienneté auprès de l’employeur actuel.

Temps partiel Variable indicatrice égale à 1 si le nombre
d’heures ≤ 30 ; 0 dans le cas contraire.

CITE 2 Variable indicatrice égale à 1 si niveau
de formation inférieur au 2 e cycle du secondaire.
Référence = études supérieures (CITE 5, 6, 7).

CITE 3 Variable indicatrice égale à 1 si formation de
niveau du 2 e cycle du secondaire.
Référence = études supérieures (CITE 5, 6, 7).

Grande entreprise Variable indicatrice égale à 1 si l’entreprise Allemagne : la limite pour une grande entreprise est fixée à
compte plus de 100 salariés. 200 salariés.

Travail temporaire Variable indicatrice égale à 1 si contrat La définition de cette variable peut être légèrement
temporaire ; 0 dans le cas contraire. différente d’un pays à l’autre.

Secteur public Variable indicatrice égale à 1 s’il s’agit Allemagne et Pays-Bas : les données portent sur les
d’un employé du secteur public. fonctionnaires et non sur une définition large du secteur

public.

Branche d’activité Variables indicatrices des branches de la CITI Allemagne : une variable indicatrice supplémentaire est
à un chiffre. Référence = industries extractives introduite, les résultats ne sont pas reportés dans les
et secteur manufacturier. tableaux 3.12 et 3.14.
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