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AVANT-PROPOS 

Les compétences sont devenues la monnaie mondiale du XXIe siècle. Lorsque l’investissement dans les 
compétences est insuffisant, les individus restent en marge de la société, les avancées technologiques ne se 
traduisent pas en croissance économique et les pays perdent leur compétitivité dans une société mondiale 
de plus en plus fondée sur les connaissances. Toutefois, cette « monnaie » peut se déprécier à mesure que 
les attentes du marché du travail évoluent et que les individus perdent les aptitudes qu’ils n’utilisent pas. 
Les compétences ne se transforment en effet pas automatiquement en emplois et en croissance.  

La crise économique mondiale, qui s’accompagne de taux de chômage élevés, en particulier chez les 
jeunes, rend encore plus impérieuse la nécessité d’œuvrer en faveur de l’amélioration des 
compétences, et de s’attaquer au problème du creusement des écarts de revenus, un phénomène 
principalement dû aux inégalités de salaires entre les travailleurs hautement qualifiés et leurs collègues peu 
qualifiés. Face à ces enjeux, la stratégie la plus prometteuse consiste à investir de manière efficace dans les 
compétences tout au long de la vie des individus ; de la maternelle et pendant toute la durée de la vie 
professionnelle, en passant par la scolarité obligatoire.  

La Stratégie de l’OCDE sur les compétences fournit un cadre stratégique intégré et applicable à tous 
les niveaux d’administration, afin d’aider les pays à investir efficacement dans les compétences, de 
manière à transformer la vie de leurs citoyens et à stimuler leurs économies. Elle permettra aux pays 
de recenser les forces et les faiblesses de leurs viviers et de leurs systèmes de compétences nationaux, de 
comparer ces derniers à l’échelle internationale et d’élaborer des politiques en vue de leur amélioration. 
Elle fournit en particulier les bases à partir desquelles les gouvernements pourront instaurer une 
collaboration efficace avec tous les acteurs concernés – les administrations nationales, locales et 
régionales, les employeurs, les employés et les individus qui s’emploient à développer leurs compétences – 
dans tous les domaines d’action, dans le but de : 

• Développer l’offre de compétences appropriées pour répondre aux besoins du marché du 
travail. La Stratégie sur les compétences aide les gouvernements à recueillir et à utiliser des 
informations de meilleure qualité sur l’évolution de la demande de compétences, et à collaborer 
plus étroitement avec le secteur privé dans le cadre de l’élaboration et de la fourniture des contenus 
et des programmes d’enseignement et de formation.  

• Veiller à ce que les compétences disponibles soient utilisées à bon escient. Les individus 
souffrant d’un handicap ou de problèmes de santé chroniques, les femmes et les individus plus 
âgés ont plus de risques d’être inactifs. La Stratégie sur les compétences aide les pouvoirs publics à 
identifier les individus inactifs et à comprendre les raisons de cette inactivité. Il s’agit notamment 
de concevoir des incitations financières efficaces qui rendent le travail rentable sur le plan 
économique, et de lever les obstacles à la participation à la population active.  

• Lutter contre le chômage et aider les jeunes à prendre pied sur le marché du travail, d’une 
façon qui leur permette d’utiliser au mieux leurs compétences. La Stratégie sur les 
compétences recense les politiques et les pratiques efficaces en vue d’atteindre cet objectif. Elle 
encourage les employeurs à aligner les stratégies de leur entreprise sur les pratiques en matière de 
ressources humaines et de développement des compétences de leur main-d’œuvre. Elle met 
également en évidence la nécessité que toute politique efficace en matière de compétences 
comporte un volet relatif à l’orientation professionnelle. 

• Promouvoir la création d’emplois plus qualifiés et à plus forte valeur ajoutée afin de 
permettre aux pays d’améliorer leur compétitivité internationale. Les marchés du travail ne 
sont pas statiques et les politiques peuvent d’une certaine façon influer sur la demande, au lieu de 
se contenter d’y répondre. La Stratégie sur les compétences peut aider les pouvoirs publics à 
élaborer des politiques des compétences qui stimulent l’innovation, la concurrence et 
l’entrepreneuriat.  

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du 
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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• Mettre à profit les liens entre les différents domaines de l’action publique. La Stratégie sur les 
compétences aide les pouvoirs publics à établir des liens entre les différents domaines d’action, 
dont l’éducation, la science et la technologie, la famille, l’emploi, le développement industriel et 
économique, les migrations et l’intégration, le bien-être social et les finances publiques, afin de 
recenser les arbitrages et les synergies, de gagner en efficience et d’éviter le gaspillage d’énergie.  

Investir dans les bonnes compétences passe nécessairement par l’adoption d’une approche stratégique. La 
Stratégie de l’OCDE sur les compétences, que nous avons élaborée en mettant à profit les connaissances 
spécialisées disponibles dans l’ensemble de l’OCDE, sous la direction d’un Groupe consultatif constitué de 
cinq comités de l’Organisation, a pour objectif de devenir le socle à partir duquel les pouvoirs publics 
pourront commencer à transformer les politiques en faveur de l’amélioration des compétences en emplois, 
en croissance et en « vies meilleures ». 

 

Angel Gurría  
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SYNTHÈSE 

La Stratégie de l’OCDE sur les compétences : Développer les compétences 
appropriées et les transformer en emplois meilleurs pour une vie meilleure 

1. Les compétences transforment la vie des individus et sont le moteur des économies. Lorsque 
l’investissement dans les compétences est insuffisant, les individus restent en marge de la société, les 
avancées technologiques ne se traduisent pas en croissance économique et les pays perdent leur 
compétitivité dans une société mondiale de plus en plus fondée sur les connaissances. Les individus peu 
qualifiés ont beaucoup plus de risques de souffrir de handicaps sur le plan économique, d’être au chômage 
et de dépendre des prestations sociales (graphique 1). À l’inverse, on estime qu’une amélioration des 
performances des élèves des pays de l’OCDE équivalant à un seul semestre suffirait pour que les individus 
nés cette année rapportent à l’économie de la zone OCDE 115 000 milliards USD au cours de leur vie 
professionnelle. L’influence des compétences sur la vie des individus et la prospérité des nations va bien 
au-delà de leurs répercussions sur les revenus professionnels et la croissance économique (graphique 1). 
Les compétences agissent ainsi sur le sens civique et le comportement social car elles influent sur la 
participation à la vie démocratique et les relations professionnelles. 

2. En résumé, les compétences sont devenues la monnaie mondiale des économies du XXIe siècle, 
une monnaie qui peut toutefois se déprécier à mesure que les attentes des marchés du travail évoluent et 
que les individus perdent les aptitudes qu’ils n’utilisent pas. Pour qu’elles gardent leur valeur, les 
compétences doivent être améliorées tout au long de la vie. Pour tirer le meilleur parti possible des 
investissements faits en faveur des compétences, il faut pouvoir évaluer la qualité et la quantité des 
compétences disponibles au sein de la population, déterminer et anticiper les compétences demandées sur 
le marché du travail, et développer et utiliser ces compétences efficacement, dans des emplois de meilleure 
qualité qui participent à des vies meilleures. Les efforts en vue d’atteindre ces objectifs sont du ressort de 
l’ensemble des parties prenantes. Les gouvernements, les employeurs, les employés, les parents et les 
élèves doivent mettre en place des dispositifs efficaces et équitables définissant les modalités de partage 
des coûts. 
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Graphique 1. Compétences de base et désavantage social et économique  

Augmentation du risque1 de désavantage social et économique, par niveau de compétences de base,  
chez les adultes de 16 à 65 ans 

 

1. Ajusté en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’instruction de l’individu et de celui de ses parents, et du statut au regard de 
l’immigration. 

Remarque : ce graphique utilise les données préliminaires tirées de l’Enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes, menée 
dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC). Bien que ces 
données ne soient pas basées sur des échantillons représentatifs, elles ont une valeur illustrative. 

Source : PIAAC, données de l’essai sur le terrain, 2010.  
 
Lecture du graphique : le graphique montre par exemple que les individus qui possèdent le niveau le plus 
faible de compétences de base ont 1.8 fois plus de risques d’être au chômage, 1.4 fois plus de risques de 
souffrir de problèmes de santé et 1.5 fois plus de risques d’avoir un niveau de confiance globale plus faible 
que les individus qui possèdent le niveau le plus élevé de compétences de base. Les taux de probabilité 
correspondent au risque relatif qu’un événement se produise chez un groupe donné comparativement à un 
groupe de référence. Un taux de probabilité de 1 signifie un risque égal qu’un événement se produise chez 
un groupe donné comparativement au groupe de référence. Un taux de probabilité inférieur à 1 indique que 
le risque que l’événement se produise chez un groupe donné est moindre ; un taux de probabilité supérieur 
à 1 indique que le risque que l’événement se produise est plus élevé.  
 
 

Encadré : Les compétences de base sont définies comme étant : la capacité de résoudre des 
problèmes dans des environnements à forte composante technologique (l’aptitude à utiliser les 
technologies pour résoudre des problèmes et accomplir des tâches complexes) ; la 
compréhension de l’écrit (la capacité de comprendre et d’utiliser des informations contenues 
dans un texte écrit dans divers contextes afin d’atteindre des objectifs et d’enrichir ses 
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connaissances) ; le calcul (l’aptitude à utiliser, appliquer, interpréter et communiquer des 
informations et des concepts mathématiques) ; et les compétences élémentaires en lecture (dont 
la reconnaissance des mots, le déchiffrage, les connaissances en vocabulaire et la capacité 
d’expression). 

 
 
3. De nombreux éléments montrent que les pays peuvent améliorer le développement et l’utilisation 
des compétences dont ils disposent. Des proportions importantes de jeunes n’atteignent pas le degré le plus 
bas de maîtrise des compétences élémentaires à la fin de la scolarité obligatoire, et un nombre considérable 
d’adultes ne possèdent pas les aptitudes minimales considérées comme nécessaires pour réussir sa vie dans 
la société et l’économie d’aujourd’hui. Même au plus fort de la crise économique de 2009, plus de 40 % 
des employeurs en Australie, au Japon, au Mexique et en Pologne indiquaient avoir des difficultés pour 
trouver des personnes possédant les compétences appropriées (graphique 2), alors qu’au même moment, 
les taux de chômage atteignaient des sommets dans de nombreux pays. Dans certains pays, jusqu’à un tiers 
des travailleurs estiment être dotés de compétences leur permettant d’accomplir des tâches plus complexes 
que celles qui leur incombent dans le cadre de leur emploi actuel, contre 13 % qui estiment être sous-
qualifiés. Cela montre bien que de nombreux actifs ne possèdent pas les compétences nécessaires ou 
n’utilisent pas leurs compétences de manière productive pour l’économie.  

Graphique 2. Proportion des employeurs qui déclarent rencontrer des difficultés pour embaucher et taux de 
chômage 

Dans un échantillon de pays, 2010 et 2011 

 

Remarque : Brésil : zones urbaines uniquement ; Chine : taux de chômage recensé dans les zones rurales en 2009 ; Inde : 2009/10 ; 
Indonésie : T1 2011. 

Source : graphique élaboré par l’OCDE à partir des Perspectives de l’emploi de l’OCDE et de la Talent Shortage Survey, 2011 
(Quintini, 2011b). 
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4. Quels types de compétences sont nécessaires dans les différentes économies ? Comment les 
élèves et les travailleurs d’aujourd’hui se préparent-ils à l’évolution rapide du marché du travail ? 
Comment les pays peuvent-ils s’assurer que les compétences disponibles sont utilisées à bon escient ? Pour 
répondre à ces questions, les pays doivent envisager en même temps diverses facettes des politiques en 
faveur des compétences. L’OCDE a mis à profit sa base de données unique et son approche englobant 
l’ensemble de l’administration en matière d’élaboration des politiques pour concevoir une Stratégie sur les 
compétences qui aide les pays à recenser les forces et faiblesses relatives de leurs systèmes de 
compétences, à comparer ces derniers à l’échelle internationale et à élaborer des politiques pour entamer un 
cercle vertueux où développement des compétences rime avec amélioration de l’emploi, croissance 
économique et cohésion sociale. La Stratégie sur les compétences aide les pays à adopter une approche 
systématique et globale des politiques en matière de compétences, de manière à leur permettre :  

• De classer par ordre de priorité les investissements auxquels ils procéderont avec les faibles 
ressources dont ils disposent : il est coûteux de développer les compétences de la population et 
les mesures correspondantes doivent donc être conçues de manière à ce que les moyens investis 
produisent le plus possible d’avantages sociaux et économiques.  

• D’associer les préoccupations à court et à long terme : des politiques efficaces en matière de 
compétences sont nécessaires pour relever les défis structurels et conjoncturels, comme la montée 
du chômage lorsque l’économie se contracte ou les graves pénuries de compétences lorsqu’un 
secteur est en plein essor, et pour garantir une planification stratégique à long terme des 
compétences nécessaires pour promouvoir une avance sur la concurrence et accompagner les 
changements structurels nécessaires. 

• De soutenir la formation tout au long de la vie : en considérant les compétences comme un 
outil qui doit être aiguisé pendant toute la vie, une approche stratégique permet aux pays 
d’évaluer l’incidence relative de différents types d’apprentissage – depuis la maternelle et la 
scolarité formelle jusqu’à la formation formelle et informelle tout au long de la vie –, l’objectif 
étant d’équilibrer les ressources allouées afin d’optimiser les retombées économiques et sociales. 

• De promouvoir une action à tous les niveaux d’administration : le développement des 
compétences tout au long de la vie des individus nécessite des interventions dans de multiples 
domaines d’action, notamment l’éducation, les sciences et technologies, l’emploi, le 
développement économique, les migrations et les finances publiques. Coordonner les politiques 
dans ces différents domaines aide les responsables de l’action publique à recenser les arbitrages 
nécessaires, à éviter le gaspillage d’énergie et à gagner en efficience.  

• De coordonner les différents niveaux d’administration : compte tenu des variations 
considérables au niveau de l’offre et de la demande de compétences d’une région à l’autre d’un 
même pays, il semble fortement recommandé d’envisager les politiques sur les compétences à 
l’échelon local, de manière à aider les pays à aligner les ambitions nationales sur les besoins 
locaux. 

• D’associer tous les acteurs concernés : l’élaboration de mesures efficaces exige davantage 
qu’une bonne coordination des différents secteurs de l’administration publique et que 
l’alignement des divers niveaux d’administration : il faut aussi faire intervenir un large éventail 
d’acteurs non gouvernementaux, notamment les employeurs, les associations professionnelles et 
sectorielles, ainsi que les chambres de commerce, les syndicats, les établissements 
d’enseignement et de formation, et, bien sûr, les individus. 
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5. Afin de constituer et d’utiliser au mieux un vivier de compétences de qualité, un pays doit agir au 
moyen de trois instruments principaux : ceux qui améliorent la qualité et la quantité des compétences ; 
ceux qui permettent de mettre ces compétences à la disposition du marché du travail ; et ceux qui 
garantissent leur utilisation efficace (graphique 3).  

Graphique 3. Le cadre de la Stratégie de l’OCDE sur les compétences 

 

Source : Argumentenfabriek. 

Comment un pays peut-il améliorer la qualité et la quantité de ses 
compétences ? 

…en incitant les individus à apprendre 

Recueillir et utiliser des informations sur l’évolution de la demande de compétences 

6.  Les politiques menées en matière de compétences ont pour objectif premier d’investir dans le 
développement des compétences tout au long de la vie des individus. Au cours des dernières décennies, les 
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bases sur lesquelles repose l’économie des pays de l’OCDE et, plus récemment, de nombre d’économies 
émergentes et de pays en développement, ont subi de profonds changements. Dans la plupart des pays, les 
emplois sont passés de la ferme à l’usine et, de plus en plus, de l’usine au bureau (graphique 4). Cette 
évolution se traduit par un déclin de la demande de compétences techniques et manuelles et par un essor de 
la demande de compétences intellectuelles et interpersonnelles, ainsi que d’une plus grande qualification 
de façon générale. Alors que les économies continuent à évoluer, le type de compétences requises sur le 
marché du travail sera nécessairement amené à changer lui aussi. Les pouvoirs publics et les employeurs 
doivent collaborer pour collecter des données sur la demande de compétences, tant actuelle qu’à venir, qui 
peuvent par la suite servir à concevoir des programmes actualisés et à renseigner les systèmes 
d’enseignement et de formation. 

Graphique 4. Croissance des ressources humaines de la science et de la technologie1, par secteur d’activité, 
1998-2008 

Taux de croissance annuelle moyen 

 

1. Les ressources humaines de la science et de la technologie sont définies dans le Manuel de Canberra (OCDE et Eurostat, 1995) 
comme étant les personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou occupant un emploi dans la science et la 
technologie qui exige généralement des qualifications de haut niveau et qui présente un potentiel d’innovation élevé. 

Remarque : Slovénie : 1997-2007 ; Suède : 1997-2007 ; États-Unis : 2003-08 ; Japon : 2003-08. 

Source : OCDE, Base de données ANSKILL, juin 2011. 

Associer les partenaires sociaux à l’élaboration et l’offre des programmes d’enseignement et de 
formation 

7. Le développement des compétences est plus efficace si l’univers d’apprentissage et l’univers 
professionnel sont liés (graphique 5). Par rapport aux programmes entièrement conçus par l’administration 
centrale et dispensés dans le cadre de systèmes exclusivement scolaires, la formation sur le lieu de travail 
offre plusieurs avantages : elle permet aux jeunes d’acquérir des compétences techniques sur des 
équipements modernes, et des compétences plus générales, notamment en termes de travail en équipe, de 
communication et de négociation, en expérimentant la réalité du monde du travail. La formation en 
entreprise peut également contribuer à remotiver des jeunes en décrochage, afin qu’ils poursuivent ou 
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qu’ils reprennent leurs études, et facilite le passage dans la vie active. Elle facilite également le recrutement 
en donnant aux employeurs et à leurs éventuels futurs employés l’occasion de se connaître, tandis que les 
apprentis contribuent de leur côté à la croissance de l’entreprise qui les forme. Les employeurs jouent un 
rôle important dans la formation de leurs employés ; toutefois, certains, en particulier les petites et 
moyennes entreprises peuvent avoir besoin du soutien des pouvoirs publics pour assurer cette mission de 
formation. Les syndicats peuvent, pour leur part, contribuer à orienter les programmes d’enseignement et 
de formation, protéger les intérêts des travailleurs en activité, garantir que les employés utilisent leurs 
compétences à bon escient et veiller à ce que les investissements dans la formation se traduisent par des 
emplois de meilleure qualité et des salaires plus élevés. 

Graphique 5. Les jeunes de 25 ans qui poursuivent leurs études et occupent un emploi possèdent des niveaux 
moyens plus élevés de compétences de base, moyenne des pays 

 

Remarque : ce graphique utilise les données préliminaires tirées de l’Enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes, menée 
dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC). Bien que ces 
données ne soient pas basées sur des échantillons représentatifs, elles ont une valeur illustrative.  

Source : PIAAC, données de l’essai sur le terrain, 2010. 

Lever les obstacles à l’investissement dans la poursuite de l’apprentissage 

8. Préparer les jeunes à s’insérer dans le marché du travail au moyen de la formation initiale n’est 
qu’un des aspects du développement des compétences ; les individus en âge de travailler doivent aussi 
améliorer leurs compétences s’ils souhaitent progresser dans leur carrière, s’adapter à l’évolution des 
demandes du marché du travail et ne pas perdre les compétences acquises antérieurement (graphique 6). 
Une vaste gamme d’activités de formation des adultes à temps plein ou à temps partiel doit être 
disponible : la formation des salariés dans l’entreprise, la formation scolaire des adultes, les formations de 
la deuxième chance visant à obtenir une qualification minimum ou à maîtriser les savoirs fondamentaux, 
l’apprentissage des langues pour les immigrés, les programmes de formation destinés aux demandeurs 
d’emploi et l’apprentissage à des fins personnelles de culture ou de loisirs. La Stratégie sur les 
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compétences met en évidence plusieurs angles d’action susceptibles de contribuer à lever les obstacles à la 
participation à l’éducation et la formation continues. Ces angles portent notamment sur :  

• L’amélioration de la transparence : améliorer la transparence sur le rendement de la formation 
des adultes peut inciter les individus à investir dans ce type de formation. Pour ce faire, les 
pouvoirs publics doivent diffuser des informations plus fiables sur les avantages économiques 
(salaires nets, possibilités d’emploi et gains de productivité) et non économiques (estime de soi et 
interactions sociales renforcées) de la formation des adultes. 

• L’information et les conseils pour les candidats à la formation : les individus moins qualifiés 
sont généralement moins informés des possibilités de formation à leur disposition ou estiment 
que les informations disponibles ne sont pas claires. Il est nécessaire de proposer à la fois des 
informations en ligne actualisées et aisément consultables, et des services personnalisés 
d’orientation et de conseil, afin d’aider les individus à définir leurs propres besoins de formation 
et à sélectionner les programmes adaptés. De même, il faut diffuser des informations sur les 
sources de financement possibles.  

• La reconnaissance des acquis : la validation des résultats de l’apprentissage et la reconnaissance 
de la formation informelle contribuent également à encourager la formation des adultes. Il est 
nécessaire d’élaborer des normes transparentes, intégrées à un cadre de certification national, 
ainsi que des procédures d’évaluation fiables. La reconnaissance des acquis peut également 
réduire le délai nécessaire pour obtenir une certification et, de ce fait, le manque à gagner qui en 
découle. 

• La flexibilité de programmes de formation adaptés : il est essentiel de veiller à ce que les 
programmes de formation soient adaptés aux individus et dispensés de manière suffisamment 
flexible, à la fois au niveau de leur contenu et de leurs modalités pratiques (enseignement à temps 
partiel, flexibilité des horaires) afin de s’adapter aux besoins des adultes. Plusieurs pays ont 
récemment mis en place des guichets uniques à cette fin, proposant divers services. Cette 
démarche offre un rapport coût-efficacité particulièrement intéressant, puisqu’elle regroupe les 
infrastructures et le personnel enseignant en un même lieu, et facilite la formation 
complémentaire. L’enseignement à distance et les ressources éducatives en libre accès ont 
amélioré sensiblement la capacité des utilisateurs à adapter leur formation à leurs besoins. 

 



12 
 

Graphique 6. Nombre escompté d’années de formation professionnelle formelle ou non formelle au cours de 
la vie professionnelle  

Par adulte de 25 à 64 ans 

 

1. Les années équivalent temps plein (ETP) représentent la période pendant laquelle un individu participe à temps plein à une 
formation formelle ou non formelle. 

Source : Enquête sur l’éducation des adultes de l’Union européenne, 2005-08. 

Garantir la qualité des programmes d’enseignement et de formation 

9. La scolarité, ou les études, et l’apprentissage, sont deux choses différentes. Le Programme 
international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) montre que dans de nombreux pays, un 
nombre considérable d’élèves de 15 ans n’atteignent même pas le degré le plus bas de compétences 
élémentaires à la fin de la scolarité obligatoire. Les pouvoirs publics peuvent encourager l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement et de la formation, et ce dès la préscolarisation, pendant la scolarité obligatoire 
et pour l’apprentissage tout au long de la vie. Les établissements d'enseignement et de formation doivent 
être régis par un cadre clairement défini pour le contrôle de la qualité qui vise à la fois la responsabilisation 
et l'amélioration des résultats, et qui combine des évaluations internes et externes sans imposer trop de 
lourdeurs administratives. La profession d’enseignant doit être valorisée, de manière à embaucher les 
meilleurs candidats et à retenir les enseignants les plus performants. La formation sur le lieu de travail doit 
elle aussi être soumise à un contrôle de la qualité, qui peut prendre la forme de dispositifs contractuels, 
d’inspections et d’auto-évaluations.  

Promouvoir l’équité en garantissant l’accès à une formation de qualité et la réussite pour tous 

10. Les individus qui ont un faible niveau de compétences parce qu’ils n’ont pas accès à un 
enseignement de qualité, parce qu’ils n’ont pas de bons résultats scolaires ou parce qu’ils n’ont pas la 
possibilité d’acquérir de nouvelles compétences après leur scolarité, se heurtent beaucoup plus souvent que 
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les autres à des difficultés sur le plan de l’emploi et sur le plan social. Comme le montre le graphique 1, les 
individus qui ne maîtrisent pas les compétences élémentaires ont plus de risques de souffrir d’un 
désavantage économique, d’être au chômage et de dépendre des prestations sociales. Ils ont également 
beaucoup plus de risques de souffrir de problèmes de santé et d’avoir un niveau de confiance envers les 
autres plus faible. Toutefois, les résultats de l’enquête PISA montrent que l’équité et la qualité ne 
s’excluent pas mutuellement en matière de formation (graphique 7). Un investissement précoce permettant 
l’offre d’un enseignement préscolaire et scolaire de qualité, notamment aux enfants issus de milieux 
socioéconomiques défavorisés, constitue un moyen efficace de garantir un bon départ aux enfants dans leur 
scolarité, amorçant ainsi un cercle vertueux où les compétences nourrissent d’autres compétences. Les 
systèmes d’aide financière ciblant les élèves et les établissements désavantagés peuvent améliorer le 
développement des compétences. Enfin, puisque les individus peu qualifiés ne sont guère susceptibles 
d’entamer des activités de formation de leur propre initiative ou de bénéficier d’une formation financée par 
un employeur, les possibilités de formation de seconde chance constituent un garde-fou essentiel face au 
piège manque de qualification/faible revenu.  

Graphique 7. Les systèmes d’éducation performants conjuguent équité et qualité (PISA 2009) 

Qualité des résultats de l’apprentissage, mesurée par les compétences en compréhension de l’écrit des élèves de 
15 ans, et équité, mesurée par le lien entre les compétences et le milieu socioéconomique (PISA 2009) 

 

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

Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2011.  
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Veiller au partage des coûts de l’éducation et de la formation 

11. Les employeurs doivent instaurer un climat propice à l’apprentissage, dans lequel ils doivent 
également investir. De leur côté, les individus doivent être prêts à développer leurs compétences tout au 
long de leur vie professionnelle. Les autorités peuvent concevoir des incitations financières et des 
politiques fiscales favorables qui encouragent les individus et les employeurs à investir dans la formation 
après la scolarité obligatoire. Ainsi, la possibilité pour les contribuables de déduire le coût d’une telle 
formation de leur impôt sur le revenu peut permettre de compenser la barrière à l’investissement dans 
l’acquisition de compétences que constitue l’augmentation du revenu personnel imposable. Certains pays 
craignent que, au vu de l’essor des taux de scolarisation et de l’augmentation du coût de l’enseignement 
supérieur, leurs systèmes de financement ne soient pas viables. Afin d’améliorer la rentabilité des 
investissements dans l’enseignement supérieur, les individus peuvent être encouragés à investir davantage 
et le financement peut être lié plus étroitement aux taux d’obtention des diplômes. Parallèlement, des prêts 
subordonnés aux revenus et des bourses sous condition de ressources peuvent être les meilleurs moyens de 
garantir que les individus aient accès au financement nécessaire.  

Garder une vision à long terme, même en période de crise 

12. En période de dépression économique et de resserrement des budgets publics, ce sont en général 
les investissements dans le capital humain que les gouvernements décident de réduire en premier. Or une 
telle décision peut manquer de longueur de vue, car la main-d’œuvre qualifiée jouera un rôle fondamental 
dans la création de nouveaux emplois et la reprise de la croissance. Si des réductions des dépenses 
publiques s’avèrent malgré tout nécessaires, elles doivent être définies sur la base du ratio coût-bénéfices à 
long terme des autres investissements publics. Lorsque cette méthode est employée, le maintien des 
investissements publics dans les compétences apparaît généralement comme très souhaitable. 

…en encourageant la venue d’individus qualifiés 

Faciliter l’entrée de migrants qualifiés 

13. Certains pays peuvent ne pas disposer de l’offre de compétences adéquate en raison : de l’essor 
de certains secteurs émergents alors qu’un nombre insuffisant d’individus disposent d’une formation dans 
ces domaines ; du vieillissement de leur population et du manque de jeunes pour remplacer les travailleurs 
qui partent à la retraite ; ou encore de leur volonté d’orienter des parts substantielles de leurs économies 
vers une production à plus forte valeur ajoutée, ce qui nécessite une main-d’œuvre qualifiée. Les politiques 
relatives à l’immigration de travail peuvent compléter d’autres mesures pour faire face à ces pénuries. Si 
tous les pays sélectionnent leurs candidats à l’immigration pour l’emploi, ils se distinguent par le degré 
d’intervention des pouvoirs publics et des employeurs dans le processus de sélection. De nombreux pays 
accordent la priorité à l’immigration de travailleurs hautement qualifiés, en dépit d’une demande constante 
en emplois peu qualifiés, que de nombreux travailleurs autochtones refusent d’occuper. Ces emplois sont 
souvent occupés par des immigrés peu qualifiés, par le biais de filières légales et illégales/irrégulières. Les 
pays pourraient envisager de faciliter la participation des immigrés arrivés récemment sur le territoire à des 
activités de formation continue, afin de les aider, ainsi que leur famille, à s’intégrer pleinement dans la 
société. 

Concevoir des politiques qui encouragent les étudiants en mobilité internationale à rester sur le 
territoire à l’issue de leurs études 

14. La mobilité internationale des étudiants a considérablement augmenté ces dernières années. Pour 
les employeurs du pays d’accueil, les étudiants en mobilité internationale présentent un avantage : ils 
offrent des qualifications faciles à évaluer. Nombre d’entre eux travaillent également à temps partiel au 
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cours de leurs études, ce qui leur permet de nouer des liens avec la société et le marché du travail de leur 
pays d’accueil, et, à terme, de trouver plus facilement un emploi. Afin d’utiliser à meilleur escient cet 
important vivier de compétences, plusieurs pays de l’OCDE ont assoupli leurs politiques migratoires pour 
encourager les étudiants en mobilité internationale à prolonger leur séjour à l’issue de leurs études afin 
d’entamer une carrière sur le territoire national. Le taux global d’installation varie, et atteignait en 
moyenne 25 % en 2008-09 parmi les étudiants en mobilité internationale qui n’ont pas renouvelé leurs 
visas d’études. Il dépasse les 25 % en Allemagne, en Australie, au Canada, en France, aux Pays-Bas et en 
République tchèque. 

Faciliter le retour des migrants qualifiés 

15. Les flux migratoires peuvent également avoir des retombées positives sur le capital humain des 
pays d’origine : les immigrants qui retournent dans leur pays d’origine ramènent avec eux des 
connaissances et une expérience utiles pour leur pays. Afin de profiter de ces avantages, plusieurs pays 
s’efforcent de supprimer les obstacles aux migrations de retour et au contraire de les faciliter et les 
encourager. Une solution peut consister à apporter une aide financière aux municipalités qui accueillent les 
candidats au retour et leur proposent un logement ; une autre vise à accorder des réductions de l’impôt sur 
le revenu, en particulier aux ressortissants nationaux hautement qualifiés qui décident de rentrer dans leur 
pays d’origine. Le bilan de ces mesures est toutefois mitigé. La coopération en matière de politiques sur les 
compétences entre pays d’origine et pays d’accueil peut présenter des avantages des deux côtés. Certains 
pays d’accueil offrent des formations à leur main-d’œuvre immigrante tout au long de sa participation au 
marché du travail - les travailleurs peuvent ainsi ramener ces connaissances dans leur pays d’origine à leur 
retour. 

…en encourageant les politiques transfrontalières dans le domaine des compétences 

Investir dans les compétences à l’étranger et promouvoir l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur 

16. Si les gouvernements réfléchissent et agissent avant tout dans une optique nationale, de plus en 
plus d’employeurs mènent leurs activités à l’échelle internationale et doivent puiser leurs compétences 
aussi bien dans les sources locales que dans le vivier mondial de talents. Certains pays ont donc commencé 
à envisager de donner à leur politique des compétences une dimension internationale et à investir dans les 
compétences des individus à l’étranger. Ce processus présente le double avantage d’offrir une main-
d’œuvre qualifiée à des branches d’entreprises délocalisées et de réduire les incitations à l’émigration, 
notamment parmi les individus très qualifiés. Un autre moyen d’encourager le développement des 
compétences à l’échelle internationale consiste à concevoir des politiques qui favorisent 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur et qui peuvent aider les pays à accroître leurs viviers de 
compétences plus rapidement que s’ils devaient ne dépendre que de leurs seules ressources nationales. 

Comment un pays peut-il permettre au marché du travail de bénéficier des 
compétences disponibles ? 

…en incitant les individus à participer au marché du travail 

Identifier les individus inactifs et comprendre les raisons de cette inactivité 

17. Les individus possèdent parfois des compétences qu’ils choisissent de ne pas mettre à la 
disposition du marché du travail, ou qui en sont dans l’incapacité, et ce, pour différentes raisons. Dans la 
plupart des pays, nombreux sont ceux qui ne participent pas à la population active, que ce soit par un choix 
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délibéré, ou bien pour des raisons personnelles ou familiales, ou encore parce travailler ne s’avère pas 
assez attractif d’un point de vue financier.  

18. Le taux de participation à la population active – c'est-à-dire la somme du nombre d’actifs 
employés et du nombre de chômeurs en pourcentage de la population en âge de travailler – va de près de 
90 % en Islande à moins de 60 % en Turquie. Certains groupes socio-démographiques, tels que les 
femmes, les personnes souffrant d’un handicap ou de problèmes de santé chroniques, affichent des taux de 
participation inférieurs aux autres, a fortiori lorsqu’ils sont peu qualifiés. L’intégration de groupes sous-
représentés dans la population active peut considérablement renforcer le vivier de compétences d’une 
économie. Afin de cibler efficacement les mesures d’activation, il convient d’identifier les individus 
inactifs et de comprendre les raisons de leur inactivité (graphique 8).  

Graphique 8. Les raisons de l’emploi à temps partiel ou de la non-activité 

Pourcentages, moyennes de 21 pays européens1, années 2005-07 

 

1. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, Royaume-Uni, Slovénie et Suède.  

Source : Perspectives de l’emploi de l’OCDE, 2010. 

19. Le capital humain non utilisé représente un gaspillage des compétences et des sommes 
initialement investies dans ces compétences. L’évolution de la demande de compétences peut rendre 
certaines compétences obsolètes ; par ailleurs, les compétences non utilisées pendant les périodes 
d’inactivité deviennent obsolètes. À l’inverse, plus les individus utilisent leurs compétences et s’adonnent à 
des activités complexes, que ce soit dans le cadre professionnel ou ailleurs, plus ils seront à même de lutter 
contre la déperdition des compétences due au vieillissement (graphique 9).  
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Graphique 9. Les compétences non utilisées ont plus de risques de devenir obsolètes 

 

Remarque : ce graphique utilise les données préliminaires tirées de l’Enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes, menée 
dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC). Bien que ces 
données ne soient pas basées sur des échantillons représentatifs, elles ont une valeur illustrative. 

Source : PIAAC, données de l’essai sur le terrain, 2010. 

 

Mettre en place des incitations financières pour rendre le travail plus attractif 

20. Services de garde d’enfants coûteux, régimes fiscaux rendant le travail peu attractif d’un point de 
vue économique, ou systèmes d’aides sociales qui offrent une meilleure rémunération que le salaire 
escompté : tous ces facteurs peuvent contribuer à rendre le travail financièrement peu rentable. Pour les 
personnes handicapées, le retrait de la population active dépend fortement de leur accès à des systèmes de 
pension d’invalidité complète. Ainsi, un certain nombre de pays ont soit supprimé les pensions d’invalidité 
partielle, soit limité l’accès à des systèmes de pension d’invalidité complète aux personnes qui ne peuvent 
plus travailler du tout. Dans d’autres pays, les individus qui sont toujours en mesure de travailler sont de 
plus en plus souvent inclus dans les chiffres du chômage et sont donc soumis à ce que l’on appelle 
« l’obligation mutuelle », c’est-à-dire qu’ils doivent répondre à des exigences de recherche d’emploi et de 
suivi de formation, sous peine de perdre tout ou partie de leurs indemnités de chômage. Lorsqu’ils 
examinent les déclarations des bénéficiaires de pensions d’invalidité, les pays doivent davantage évaluer la 
capacité de ces derniers à travailler, que leur état de santé. 
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Démanteler les obstacles non financiers qui empêchent les individus de participer à la population 
active 

21. Le manque de flexibilité des conditions de travail peut faire obstacle à la participation au marché 
du travail des personnes qui doivent s’occuper de leurs enfants ou de membres de leur famille, ou des 
individus souffrant d’un handicap. Le travail à temps partiel est de plus en plus perçu comme un vecteur 
d’activation de ces groupes. Mettre en place des horaires de travail flexibles et améliorer les conditions de 
travail, en particulier pour les travailleurs souffrant de problèmes de santé, peut également rendre l’emploi 
plus attractif pour ces groupes traditionnellement inactifs. Employeurs, syndicats et pouvoirs publics 
peuvent travailler de concert pour élaborer ces mesures d’action publique. Toutefois, l’efficacité de tels 
programmes dépend de leur combinaison avec des mesures qui atténuent la réticence des employeurs à 
embaucher des individus auparavant inactifs. Par ailleurs, étant donné que les compétences peuvent 
s’affaiblir ou devenir obsolètes pendant les longues périodes d’inactivité, ces individus ont parfois besoin 
de se reformer ou d’actualiser leurs compétences. 

…en retenant les individus qualifiés 

Limiter les départs en retraite anticipée 

22. Certains travailleurs qualifiés peuvent choisir de se retirer prématurément du marché du travail 
pour diverses raisons d’ordre personnel ou professionnel. Ce phénomène est particulièrement préoccupant 
dans les pays confrontés au vieillissement de leur population (graphique 10). Afin de garder les travailleurs 
plus âgés dans la population active, de nombreux pays ont supprimé les systèmes de retraite anticipée, 
relevé l’âge légal de départ à la retraite et corrigé les incitations financières détournées à la retraite 
anticipée. Pour s’attaquer aux obstacles à l’emploi des plus âgés liés à la demande, certains pays ont tenté 
d’équilibrer les coûts salariaux et la productivité en réduisant les contributions sociales des employeurs ou 
en recourant aux subventions salariales pour les employés plus âgés. L’apprentissage tout au long de la vie 
et la formation ciblée, surtout en milieu de carrière, peuvent également contribuer à accroître l’emploi des 
plus âgés et à les décourager de se retirer prématurément de la population active. Un relèvement de l’âge 
de la retraite rallonge la période de temps sur laquelle les employeurs pourraient récupérer les coûts de 
formation, ce qui a pour effet potentiel d’inciter un plus grand nombre d’employeurs à offrir une formation 
à leurs employés les plus âgés. 
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Graphique 10. Participation à la population active des travailleurs plus âgés, 19901 et 2010 

Pourcentage de la population âgée de 55 à 64 ans 

 

1. 1991 pour l’Islande, le Mexique et la Suisse ; 1992 pour la Hongrie et la Pologne ; 1993 pour la République tchèque ; 1994 pour 
l’Autriche et la République slovaque ; 1996 pour le Chili et la Slovénie. 

Source : OCDE, Base de données des statistiques de la population active. 

Contenir la fuite des cerveaux 

23. Dans certains pays, la perte d’individus hautement qualifiés par l’émigration, un phénomène que 
l’on appelle également « fuite des cerveaux », peut entraîner des pénuries de compétences et représente une 
perte des investissements consentis dans ces compétences. Afin de récolter pleinement les bénéfices des 
investissements initiaux dans les compétences, les pays qui sont vraiment pénalisés par la fuite des 
cerveaux doivent s’efforcer de retenir leurs travailleurs qualifiés. L’expérience montre que la politique la 
plus efficace consiste à inciter ces individus à rester, notamment en améliorant les conditions sur le marché 
du travail à l’échelon local, plutôt qu’à mettre en place des mesures coercitives destinées à éviter les 
migrations. La fuite des cerveaux se produit également au sein des pays, en particulier entre les régions 
rurales et les centres urbains. Des services de conseil en gestion de carrière dispensés à l’échelle locale 
peuvent contribuer à garantir que les individus soient au courant des perspectives que leur offre le marché 
du travail local et n’hésitent pas à en tirer parti. 

Comment les pays peuvent-ils optimiser leur capital humain ? 

…en veillant à une utilisation efficace des compétences 

24. L’amélioration des compétences et leur mise à disposition sur le marché du travail n’auront pas 
l’effet escompté sur l’économie et la société si ces compétences ne sont pas utilisées efficacement. La 
coexistence de pénuries de compétences et de taux de chômage élevés ainsi que les signes persistants d’une 
inadéquation entre les compétences des salariés et les exigences de leurs postes, sont autant de preuves 
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montrant que le vivier de compétences d’une population – et l’investissement consenti pour accroître ces 
compétences – pourrait bien être en partie gâché. L’inadéquation entre les compétences et l’emploi 
(graphique 11) peut être un phénomène temporaire : la demande en compétences peut par exemple prendre 
un certain temps pour s’adapter au niveau croissant de travailleurs hautement qualifiés. Les différentes 
formes d’inadéquation entre compétences et emploi ne sont donc pas toutes mauvaises pour l’économie. 
En effet, les excédents de compétences, qui peuvent être la conséquence d’une surqualification dans des 
domaines donnés, peuvent contribuer à la constitution d’une réserve de compétences susceptible d’être 
exploitée dans le cadre d’autres métiers plus pointus, ainsi qu’à l’édification, à long terme, de l’économie 
du savoir. Cependant, l’inadéquation entre les compétences des travailleurs et les tâches à accomplir peut 
avoir des conséquences néfastes sur les plans économique et social (graphiques 12 et 13). Le manque ou 
l’excès de qualifications à court ou moyen terme dans certains secteurs professionnels peut devenir un 
problème car il risque d’entraîner une perte de compétences. Les travailleurs qui sont trop qualifiés pour 
l’emploi qu’ils occupent ont un revenu inférieur à celui des travailleurs dont les compétences 
correspondent à leurs besoins professionnels et sont généralement moins satisfaits par leur travail. Cette 
situation engendre une rotation accélérée des salariés, ce qui risque fort de peser sur la productivité de 
l’entreprise. La sous-qualification risque elle aussi de nuire à la productivité et, tout comme le phénomène 
de pénurie des compétences, de ralentir le rythme auquel des technologies et des méthodes de travail 
efficaces pourraient être adoptées.  
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Graphique 11. Incidence de l’inadéquation des compétences 

Incidence de la surqualification et de la sous-qualification auto-déclarées dans plusieurs pays de l’OCDE, 20101 

 

1. Les données pour la Suisse datent de 2005. 

Source : Quintini (2011). Les estimations du Secrétariat sont fondées sur l’Enquête européenne sur les conditions de travail, 2005. 
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Graphique 12. Lien entre inadéquation des compétences et salaire 

Moyenne des pays 

 

Remarque : le graphique utilise des données préliminaires tirées de l’Enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes, menée 
dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC). Bien que ces 
données ne soient pas fondées sur des échantillons représentatifs, elles illustrent des tendances. 

Source : PIAAC, données de l'essai sur le terrain, 2010. 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

30 35 40 45 50 55 60 65

S
al

ai
re

s 
m

en
su

el
s 

(U
SD

)

Âge

COMPÉTENCES ÉLEVÉES EN ADÉQUATION (niveau de compétences élémentaires élevé, utilisation élevée)
DÉFICIT DE COMPÉTENCES (niveau de compétences élémentaires faible, utilisation élevée)
EXCÉDENT DE COMPÉTENCES (niveau de compétences élémentaires élevé, utilisation faible)
COMPÉTENCES FAIBLES EN ADÉQUATION (niveau de compétences élémentaires faible, utilisation faible)



 

23 
 

Graphique 13. Taux de chômage par niveau d’études dans certains pays d’Afrique et d’Europe  

En pourcentage d’actifs dans chaque catégorie, personnes âgées de 15 ans et plus1, dernière année disponible 

 

1. Groupe d’âge des 15-72 ans pour la Fédération de Russie, des 16 ans et plus pour l’Espagne et des 16-64 ans pour l’Afrique du 
Sud et le Royaume-Uni. 

Remarque : données de 2010 pour la Fédération de Russie, l’Afrique du Sud, l’Algérie et la Tunisie ; données de 2009 pour le 
Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Maroc ; données de 2006 pour l’Ouganda, la Tanzanie et le Ghana ; 
données de 2005-06 pour le Botswana ; données de 2005 pour l’Éthiopie et le Congo ; données de 2004 pour le Malawi ; données de 
2003-04 pour le Nigeria. 

Source : Département de statistique de l’OIT, Statistical Update sur les États et territoires arabes et les pays d’Afrique du Nord pour 
l’Algérie, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, la Cisjordanie et la Bande de Gaza, le Liban, le Qatar, l’Arabie saoudite et la Syrie ; OIT, 
Indicateur à court terme du marché du travail pour la Fédération de Russie ; Base de données de l’OCDE sur l’éducation pour la 
France, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni ; Enquête nationale sur la main-d’œuvre pour l’Afrique du Sud ; et 
estimations de la Banque africaine de développement (BafD) pour le Botswana, le Congo, l’Éthiopie, le Ghana, le Malawi, le Nigeria, 
la Tanzanie et l’Ouganda. 

Aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail 

25. Une entrée réussie sur le marché du travail en début de carrière exerce une influence 
déterminante sur la suite de la vie professionnelle. À l’inverse, les effets traumatisants d’un mauvais départ 
peuvent entraîner un retard difficile à rattraper. En 2011, dans les pays de l'OCDE, le taux de chômage 
moyen des jeunes était proche de 17 %, c'est-à-dire 2.3 fois plus que pour les adultes d'âge très actif. Si ces 
chiffres sont le reflet de la récession économique mondiale, on observait déjà des taux élevés de chômage 
chez les jeunes avant la crise (graphique 14). Par ailleurs, en 2005, près d'un jeune Européen sur cinq âgé 
de 15 à 29 ans était, soit prisonnier d'un emploi instable, soit sans emploi et non scolarisé. Un 
enseignement de base solide, associé à des programmes de formation professionnelle correspondant aux 
besoins du marché de l'emploi, ont tendance à faciliter le passage à la vie active. C'est également l'effet 
produit par les réglementations sur l'embauche et le licenciement qui ne pénalisent pas les jeunes par 
rapport aux autres groupes d'âge, et des incitations financières qui rendent attractive pour les employeurs 
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l'embauche de jeunes à former sur le terrain. Des mesures de ce type peuvent aider à prévenir en amont les 
pénuries de compétences et le chômage.  

Graphique 14. Chômage des jeunes dans les pays de l'OCDE, 2010 

Taux de chômage des jeunes, et rapport entre le taux de chômage des 15-24 ans et des 25-64 ans 

 

Source : Base de données de l’OCDE sur les statistiques de la main-d’œuvre. 

Aider les employeurs à mieux utiliser les compétences de leurs salariés 

26. L’inadéquation des compétences par rapport à l’emploi, lorsqu’elle nuit aux résultats 
économiques et sociaux, peut être combattue de diverses manières. En cas de sous-qualification, l’action 
publique peut aider à recenser les actifs qui maîtrisent mal les compétences élémentaires et inciter les 
employeurs comme les salariés à investir dans le perfectionnement des compétences afin de répondre aux 
exigences du poste occupé. Lorsque les compétences disponibles ne sont pas bien exploitées, des méthodes 
de gestion plus efficaces sont nécessaires. Par exemple, les employeurs peuvent encourager leurs salariés à 
utiliser leurs compétences plus efficacement en leur accordant une certaine autonomie pour appliquer leurs 
propres méthodes de travail. À mesure que les travailleurs assument davantage de responsabilités pour 
identifier les problèmes et s'y atteler, ils sont aussi plus susceptibles « d'apprendre sur le tas », ce qui peut 
être déclencheur d'innovation. Les syndicats ont un rôle important à jouer pour améliorer l’adéquation 
entre la demande et l’offre de compétences. 

Fournir davantage d’informations sur les compétences demandées et disponibles 

27. La sous-qualification, l'utilisation insuffisante des compétences et le chômage sont parfois le 
résultat d'un manque d'information et de transparence au sein des systèmes de compétences. L'utilisation 
insuffisante des compétences est souvent liée à l'inadéquation du domaine d'études, c'est-à-dire que les 
individus travaillent dans un secteur qui n'est pas lié à leurs études et dans lequel leurs compétences ne sont 
pas suffisamment valorisées. La sous-qualification peut découler d’une pénurie de compétences 
contraignant les employeurs à embaucher des travailleurs qui ne sont pas les meilleurs candidats au poste 
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proposé. Un système d'orientation professionnelle efficace devient dès lors un élément central de toute 
stratégie en matière de compétences. Des conseillers d’orientation compétents, qui disposent des 
informations les plus récentes sur le marché du travail, peuvent encourager les individus à suivre les 
programmes de formation les plus adaptés à leur future carrière. Des qualifications cohérentes et faciles à 
interpréter peuvent aider les employeurs à comprendre quelles compétences possèdent les employés 
potentiels, facilitant ainsi l'adéquation entre un candidat et un poste donné. Une certification continue, 
incluant les savoirs non formels et informels acquis pendant toute la vie active, est essentielle, de même 
que la reconnaissance des diplômes étrangers. L'un des principaux obstacles auxquels les immigrés 
demandeurs d'emploi doivent faire face est la reconnaissance insuffisante des diplômes et de l’expérience 
professionnelle qu’ils ont acquis avant leur arrivée dans le pays d'accueil. En résulte une situation de 
surqualification pour nombre d’entre eux.  

Faciliter la mobilité interne 

28. L’une des raisons pour lesquelles des pénuries de compétences peuvent coexister avec un taux de 
chômage élevé provient du fait que les candidats possédant les compétences demandées ne se trouvent pas 
nécessairement dans la région où ces emplois sont proposés. La réduction des coûts et des autres obstacles 
à la mobilité interne aide les salariés à trouver un poste adapté à leurs compétences et les employeurs à 
identifier les personnes dont ils ont besoin. Faire venir des compétences de l’étranger sans au préalable 
examiner le potentiel de compétences disponibles grâce à la mobilité interne peut avoir des conséquences 
négatives sur l’emploi et l’utilisation des compétences d’un pays.  

… en augmentant la demande de compétences de haut niveau 

Aider les économies locales à évoluer le long de la chaîne de valeur 

29. Ces dernières années, on a pu observer une tendance en plein essor, en particulier dans les 
économies émergentes, vers la production de masse de biens et services simples et efficaces, destinés à des 
clients disposant d’un faible pouvoir d’achat. Lorsqu’une entreprise apporte des produits standardisés sur 
le marché en attirant les clients uniquement par des coûts peu élevés, elle a tendance à employer des 
moyens de production technique fondés sur des tâches répétitives. Une telle entreprise a dès lors peu 
d’incitations à attirer des employés qualifiés ou à former de nouveaux employés. Les programmes publics 
sont en mesure d’influer à la fois sur les stratégies de compétitivité des employeurs (c’est-à-dire la façon 
dont une entreprise organise son travail pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché sur lequel 
elle opère) et sur les stratégies produit-marché, qui déterminent le marché sur lequel l’entreprise évolue. À 
mesure que les entreprises se dirigent vers des marchés de produits et de services à plus forte valeur 
ajoutée, le niveau des compétences qu’elles requièrent, et l’utilisation qu’elles en font, ont tendance à 
augmenter. 

Stimuler la création d’emplois plus qualifiés et à plus forte valeur ajoutée 

30. Une bonne adéquation entre compétences disponibles et tâches à accomplir n’est pas toujours 
positive : en effet, les individus peuvent être correctement appariés à leur emploi, mais à un très faible 
niveau de compétences. Les équilibres à faible niveau de qualification peuvent entraver le développement 
économique d’une localité, d’une région et même d’un pays. Pour lutter contre cette situation, l’action 
publique peut tenter de « façonner » la demande, plutôt que de se contenter d’y répondre. En favorisant la 
concurrence sur le marché des biens et services, les responsables de l’action publique peuvent stimuler les 
activités économiques productives qui contribuent à une croissance plus forte et à la création d’emplois 
plus productifs et satisfaisants. Si ces mesures relèvent en premier lieu des acteurs du développement 
économique, les établissements d’enseignement peuvent également contribuer à développer les 
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compétences qui définiront l’économie du futur, en mettant l’accent sur les nouvelles technologies et 
l’innovation. 

Renforcer l’esprit d’entreprise 

31. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Afin de réussir, il faut savoir identifier les 
opportunités, les transformer en initiatives réussies, et reconnaître et répondre aux difficultés et obstacles 
qui peuvent se faire jour. Enseigner l’esprit d’entreprise dans les écoles, universités et établissements de 
formation professionnelle peut contribuer à inculquer ces connaissances et compétences aux élèves. Dans 
le cadre de cette initiative, les universités elles-mêmes se doivent de faire preuve d’esprit d’entreprise et 
d’innovation. Ainsi, dans certains pays, les programmes de recrutement et de développement de carrière 
pour le personnel enseignant de nombreuses universités publiques ou privées prennent aujourd'hui en 
compte les attitudes et l'expérience liées à l'esprit d'entreprise, et jouent également un rôle de mentor pour 
les entrepreneurs. Les immigrés pouvant eux aussi devenir des entrepreneurs, les politiques publiques 
peuvent aider les immigrés récents à créer leur entreprise en proposant, en dehors de formations plus 
classiques sur le financement, la production et le marketing, des séminaires et des réunions d’information 
sur le code du travail local, la législation relative aux impôts sur le revenu et sur les sociétés, et la sécurité 
sociale. 

La voie à suivre 

32. De par sa vue d’ensemble des politiques efficaces en matière de compétences, ses instruments de 
comparaison des forces et faiblesses des systèmes nationaux de compétences et son analyse des méthodes 
qui fonctionnent, la Stratégie de l'OCDE sur les compétences définit les éléments essentiels d’une politique 
permettant d’optimiser la demande, l’offre et l’utilisation des compétences au service de l’amélioration des 
résultats économiques et sociaux.  

33. À partir de cette Stratégie, l’OCDE va chercher désormais à renforcer la base de données et son 
utilisation dans l’élaboration de politiques plus efficaces, et aider les pays à appliquer des stratégies 
nationales, régionales et locales modernes en matière de compétences. 

Renforcer la base de données afin de contribuer à l’élaboration de politiques efficaces en matière de 
compétences 

34. Les pays qui souhaitent mettre au point des stratégies nationales au service des compétences 
doivent en premier lieu réunir tout un ensemble d’informations sur les compétences afin de situer leurs 
atouts et leurs faiblesses au regard des différents aspects abordés dans la Stratégie de l’OCDE sur les 
compétences, ainsi que pour imaginer d’autres solutions et les évaluer.  

35. Pour faciliter ce processus, la Stratégie de l’OCDE sur les compétences s’éloigne de la notion 
quantitative du capital humain mesuré en années d’études, pour s’attacher aux compétences qui sont 
réellement acquises, développées et perdues pendant toute la vie. L’Enquête de l’OCDE sur les 
compétences des adultes sert de base empirique à la Stratégie et offre une évaluation totalement nouvelle 
des qualifications des individus, de la façon dont ils s’en servent au travail et des retombées économiques 
et sociales qui en résultent (encadré 1). Les premiers résultats de l'Enquête de l'OCDE sur les compétences 
des adultes paraîtront en octobre 2013 dans le cadre d’une nouvelle publication : les Perspectives de 
l'OCDE sur les compétences. Les éditions suivantes de cette publication présenteront les travaux menés par 
l’OCDE en matière de compétences, par exemple comment satisfaire les besoins en termes de 
compétences, empêcher la dégradation des compétences des travailleurs licenciés et les aider à retrouver un 
emploi, améliorer la flexibilité des systèmes d’enseignement et de formation pour répondre aux besoins 
locaux, et mettre les compétences scientifiques au service de l’innovation. Dans le cadre de la Stratégie sur 
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les compétences, cette publication permettra aussi aux pays de recenser les manques d’informations et de 
les combler, dans des domaines tels que le financement du développement des compétences et les diverses 
facettes de la formation des adultes.  

36. Par ailleurs, l’OCDE développe actuellement un portail interactif sur les compétences, 
skills.oecd, qui offrira aux pouvoirs publics, aux chercheurs et aux autres utilisateurs un accès aux 
multiples données et analyses de l’OCDE sur les compétences sous leur forme la plus récente, d’identifier 
les forces et faiblesses de leurs systèmes de compétences, et de comparer les différentes stratégies 
nationales. Les utilisateurs peuvent consulter les données par thème, ils peuvent situer leur pays par rapport 
aux autres et partager leurs expériences sur la mise en œuvre et les meilleures pratiques en matière de 
compétences. En collaboration avec la Commission européenne, l’OCDE met également au point une 
version en ligne de l’Enquête sur les compétences des adultes (PIAAC), qui permettra aux particuliers, aux 
entreprises, aux régions et aux autres entités infranationales d’évaluer leur niveau de compétences 
élémentaires (lecture, écriture, calcul et résolution de problèmes dans des environnements à forte 
composante technologique) ainsi que l’efficacité avec laquelle les compétences sont utilisées, et de 
comparer ces éléments au plan international. 

Encadré 1. Le potentiel analytique de l’Enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes 

L'Enquête de l'OCDE sur les compétences des adultes, menée dans le cadre du Programme international de 
l'OCDE pour l'évaluation des compétences des adultes (PIAAC), est l'enquête internationale la plus complète jamais 
réalisée sur les compétences des adultes. Les informations sont recueillies dans chacun des pays participants auprès 
de 5 000 personnes environ, âgées de 16 à 65 ans.  

L’évaluation directe des compétences des adultes a des avantages considérables par rapport aux mesures du 
capital humain utilisées précédemment, telles que celles qui reposaient sur les diplômes. En effet, si un diplôme 
n’atteste pas d’une compétence précise, même le jour où il a été obtenu, il renseigne encore moins sur les 
compétences que possède un individu au moment d’une évaluation, lorsque celle-ci a lieu de nombreuses années 
après son obtention. L'enquête sur les compétences des adultes ne mesure pas uniquement le niveau de 
compétences, elle s'efforce d'évaluer la nature du lien entre les compétences et la réussite des individus et des pays. 
Elle examine également l'efficacité avec laquelle les systèmes d'éducation et de formation parviennent à enseigner 
ces compétences, et les moyens par lesquels les pouvoirs publics pourraient améliorer leur efficacité. Les données 
recueillies dans le cadre de l'Enquête, qui comportent également des informations sur les caractéristiques 
démographiques des participants (âge, sexe, statut au regard de l'immigration, etc.), leur formation, leur parcours 
professionnel et les aspects sociaux de leur vie, sont suffisamment amples et approfondies pour permettre de mieux 
comprendre de nombreux aspects des compétences, et notamment : 

• L’influence des compétences sur les résultats économiques et sociaux : l’Enquête permet d’effectuer 
une analyse approfondie des relations entre les compétences et les résultats sur le plan professionnel ainsi qu’entre 
les compétences, la confiance, l’engagement politique, le bénévolat et la santé. Les informations tirées de l'Enquête, 
alliées à un modèle économétrique avancé, peuvent faire la lumière sur la façon dont l'offre et la qualité des 
compétences influent sur la croissance économique.  

•  L'utilisation des compétences sur le lieu de travail : les données de l'enquête peuvent être comparées à 
d'autres mesures des compétences telles que les professions et les niveaux de qualification ou de diplôme. Les 
différences et les similitudes observées au niveau de l'utilisation des compétences sur le lieu de travail pourront être 
examinées et comparées entre les pays, les secteurs et les entreprises. Les données offrent également une occasion 
unique d'élaborer une mesure directe de l'inadéquation des compétences, en comparant les niveaux de compétences 
des individus et les qualifications exigées sur leur lieu de travail. En plus de faire la lumière sur la sous-utilisation des 
compétences, ses causes et ses conséquences, ces données permettront aussi d'examiner les raisons à l'origine des 
déficits de compétences.  

•  Le développement des compétences tout au long de la vie : l'Enquête permet d'étudier certains des 
facteurs déterminants pour l'acquisition et le maintien des compétences, ainsi que la façon dont les compétences 
évoluent au fil du temps. Ces aspects du développement des compétences peuvent être étudiés au niveau des 
groupes d'âge et des pays. Les données comparatives sur la formation des adultes peuvent aussi être utilisées pour 
mettre au jour des tendances internationales sur le profil des participants à la formation des adultes, pour recenser les 
pays dans lesquels cette formation n'est pas accessible à tous, et pour découvrir les motivations des individus qui 
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décident de participer à cette formation. Les données peuvent également aider à recenser les adultes peu qualifiés et 
être utilisées pour mettre au point des stratégies visant à améliorer leur niveau. 

• Les compétences et les qualifications des immigrés : les données tirées de l’enquête peuvent 
également être utilisées pour examiner les différences de niveaux de compétences entre les immigrés qui ont acquis 
leurs qualifications dans le pays d’accueil et ceux qui les ont acquises ailleurs, ainsi qu’entre les immigrés de la 
première et de la seconde génération. Ces informations fournissent des éclaircissements sur certaines questions, et 
notamment : les avantages tirés des compétences dépendent-ils du pays où les qualifications, les diplômes et 
l'expérience professionnelle ont été acquis ; le rapport entre les résultats et les compétences évaluées d'une part, et 
les qualifications formelles, d'autre part ; l'importance de la maîtrise de la langue dans les résultats professionnels et le 
choix de carrière des immigrés. 

•  La culture numérique, la résolution de problèmes dans des environnements à forte composante 
technologique, et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication : l'Enquête permettra de 
mieux comprendre la façon dont les adultes s'adaptent à un environnement de plus en plus technologique, que ce soit 
sur leur lieu de travail ou à l'extérieur. Les données du PIAAC peuvent être utilisées pour étudier les inégalités face à 
l'acquisition des compétences cognitives de base, en particulier chez les jeunes, ainsi que les facteurs expliquant ces 
différences, notamment le milieu familial, le niveau de formation, l'orientation, la qualité de l'enseignement et les 
pratiques liées aux TIC. 

37. Les pays évoluent dans des contextes économiques et sociaux différents, en sont à des stades 
différents de leur développement et n’ont pas la même capacité de recueillir et d’analyser les données sur 
les compétences. Outre la réalisation d'une campagne de collecte de données à grande échelle dans le cadre 
d'un programme aussi ambitieux que l'Enquête de l'OCDE sur les compétences des adultes, de nombreux 
pays en développement ou émergents doivent surmonter un obstacle de taille : mettre en place une 
infrastructure statistique propre à recueillir de façon régulière une large gamme de données nécessaires 
pour éclairer l'action publique. En réponse à une demande des dirigeants des pays du G20, l’OCDE, l’OIT, 
l’UNESCO et la Banque mondiale collaborent pour mettre au point un ensemble d’indicateurs comparables 
à l’échelle internationale sur les compétences dans les pays en développement. En outre, suite au Forum de 
haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Busan en 2011, l’OCDE a élaboré un cadre sur 
L’enseignement au service du développement au titre de la Stratégie de l'OCDE pour le développement. Ce 
cadre vise à compléter les Objectifs du millénaire pour le développement, en mettant à disposition toute 
une série d’indicateurs portant sur les retombées des systèmes éducatifs, non seulement en termes de taux 
de réussite scolaire, mais aussi au regard des compétences réellement acquises (ou non) par les élèves 
lorsqu’ils quittent l’école.  

Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales en matière de compétences  

38. Certains pays ont déjà publié leurs propres stratégies nationales sur les compétences, d'autres sont 
en train de les développer. Le défi majeur toutefois, consiste à mettre en œuvre ces stratégies et à adopter 
une démarche globale qui réunisse tous les acteurs concernés aux niveaux national et local. Souplesse et 
adaptabilité sont nécessaires pour répondre aux nouvelles attentes et être efficace dans différentes 
situations locales. Certains pays ont déjà progressé dans la mise en place de structures spécifiquement 
dédiées à des politiques en matière de compétences qui permettent d’analyser la situation actuelle, de 
concevoir une stratégie et de soutenir sa mise en œuvre. Pour d’autres en revanche, cette étape reste 
problématique.  

39. Dans la ligne de sa Stratégie sur les compétences, et en collaboration avec la Commission 
européenne, l’OCDE va proposer des orientations sur l’élaboration des stratégies nationales en matière de 
compétences et aider les pays à les mettre en œuvre. Consciente que chaque pays est différent, 
l’Organisation a une longue expérience du travail individuel avec les pays en vue d’améliorer les résultats 
économiques et sociaux. Elle mettra cette expérience au service des pays ou des régions pour élaborer leur 
propre stratégie sur les compétences ou redéfinir leurs politiques existantes afin de les rendre plus 
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efficaces. L’OCDE travaille en collaboration avec ses partenaires au service de l’élaboration des politiques 
nationales ou régionales, au sein d’un processus dans lequel l’OCDE peut apporter les contributions 
suivantes : 

• une évaluation externe, indépendante et transversale des atouts et des faiblesses des politiques 
actuelles afin d’aider les pays/régions à définir les domaines sur lesquels leur stratégie doit porter 
en priorité ;  

• des données internationales probantes, des exemples concrets tirés d’autres pays, et un 
apprentissage mutuel afin d’élargir et d’approfondir l’analyse de solutions alternatives ainsi que 
des leçons pouvant être tirées de l’expérience des autres ;  

• un ensemble de mesures personnalisées en fonction des défis auxquels chaque pays est confronté 
et prenant en compte le contexte particulier à chacun ; et 

• des techniques permettant de faire participer les différents acteurs afin d’encourager l’implication 
et l’appropriation, et permettant également d’élaborer des plans d’action efficaces en vue 
d’accompagner la mise en œuvre, et donc les réformes et la réalisation des objectifs. 

40. La méthode et les stratégies adoptées seront élaborées dans un esprit de collaboration et de 
partenariat, en vue de concevoir un plan d’action efficace pour soutenir le pays ou la région concerné(e). 
Cette démarche donnera lieu à un large choix d’options et de mesures. Chaque pays/région peut construire 
sa collaboration avec l’OCDE à partir de différents éléments, comme par exemple : 

• Un diagnostic des forces et faiblesses actuelles, au moyen des outils de diagnostic et des 
analyses comparatives de l’OCDE lorsque cela est approprié et utile. Il s’agira le plus 
souvent d’une mission d’étude et d’un bref rapport de synthèse préparé par une équipe dirigée par 
l’OCDE et comprenant des experts de l’OCDE et des experts extérieurs.   

• La recherche d’un consensus général entre les différents acteurs concernés sur la nécessité 
de renforcer les compétences, sur les forces et faiblesses actuelles et sur les actions 
prioritaires. Cet élément prendrait généralement la forme d’une ou de plusieurs réunions 
auxquelles participeraient les principaux acteurs nationaux/régionaux et locaux, ainsi que des 
experts de l’OCDE et des spécialistes internationaux. 

• Une analyse approfondie d’un ou de plusieurs domaines prioritaires, pour lesquels le 
développement et l’utilisation des compétences doivent être améliorés. Certains pays/régions 
peuvent juger plus utile et constructif de conclure cette analyse par des moyens d’action à étudier, 
tandis que d’autres préfèreront que l’OCDE propose des recommandations plus concrètes. Il 
s’agirait le plus souvent d’une équipe dirigée par l'OCDE et d’experts extérieurs, qui mèneraient 
un examen approfondi, le pays/la région en question ayant la possibilité de donner son avis sur le 
projet de rapport. 

• Des possibilités d’apprentissage par les pairs permettant aux pays d’examiner des études de 
cas et des exemples tirés d’autres pays. Le rôle de l’OCDE peut prendre diverses formes, qu’il 
s’agisse de réunir des exemples pertinents, d’organiser des réunions rassemblant des experts qui 
peuvent partager leur expérience, ou encore d’effectuer des visites dirigées par l’OCDE dans un 
ou plusieurs pays pour étudier ce qu’ils ont fait et en tirer des enseignements pour la situation du 
pays/de la région en question. 
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En soutenant l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales en matière de compétences, l’OCDE 
tient compte des efforts déployés aux niveaux national et international pour poursuivre les travaux déjà 
entamés dans certains pays. En définitive, c’est un défi que nous devons relever tous ensemble. 
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