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Tableau A. Indicateurs clés pour les jeunes âgés de 16 à 24 ans,
a
 Norvège, Europe et OCDE, 

1997 et 2007 

 

CITE 3 : classification internationale type de l’éducation, niveau 3 – enseignement secondaire (deuxième 
cycle) ; chômage de longue durée : au chômage pendant plus d’un an. 
a) Jeunes âgés de 16 à 24 ans pour l’Islande, la Norvège, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et les 

États-Unis ; et de 15 à 24 ans pour tous les autres pays.  
b) Moyennes non pondérées pour les 19 pays de l’OCDE qui sont aussi membres de l’UE et pour les 

30 pays de l’OCDE. 
c) 2006. 
d) 2005, sur la base de l’ancienne classification nationale des niveaux de formation (NEAC). 
e) Part des jeunes qui ne poursuivent pas d’études et qui n’ont pas de diplôme du deuxième cycle de 

l’enseignement secondaire ; les données se rapportent à 2004 pour la Norvège et 2005 pour les 
moyennes UE et OCDE. 

Source : Enquêtes nationales de population active ; et base de données de l’OCDE sur l’éducation. 

 

Norvège UE b OCDE b Norvège UE b OCDE b 

Taux d’emploi (% du groupe d’âge) 55.1 39.3 43.8 55.1 39.0 43.6 
Taux de chômage  (% de la population active) 10.6 18.5 15.6 7.3 15.4 13.3 
Taux de chômage relatifs jeunes / adultes (25-54 ans) 3.5 2.4 2.4 3.8 2.8 2.9 
Proportion de chômeurs (% du groupe d’âge) 6.6 8.1 7.5 4.4 6.5 6.0 
Incidence du chômage de longue durée  (% du chômage) 4.0 31.3 24.9 2.5 25.3 19.6 
Incidence du travail temporaire (% de l’emploi) c 35.2 29.8 28.8 28.7 37.6 34.7 
Incidence du travail à temps partiel (% de l’emploi) 39.9 15.3 19.4 46.0 20.6 24.2 
Part des jeunes qui ne sont ni dans le système éducatif  
ni en situation d’emploi ou de formation (% du groupe d’âge) d 6.8 13.1 13.4 5.9 11.3 12.0 
Sorties de l’école sans diplôme (% du groupe d’âge) e 3.3 13.9 16.7 3.2 11.0 12.9 
Taux de chômage relatifs peu qualifiés /  
hautement qualifiés (<CITE 3)/(>CITE 3) 

d 2.5 2.6 2.5 3.0 2.2 2.2 
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