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CHAPITRE 1 
QUEL EST LE NIVEAU DE FORMATION 

DE LA POPULATION ADULTE ? 

Le niveau de formation indique le pourcentage d’individus d’une population qui ont atteint 
un niveau d’enseignement donné et sont titulaires d’un diplôme de ce niveau d’enseignement. 
Il sert souvent d’indicateur du capital humain et du niveau de compétence des individus – en 
d’autres termes, des compétences associées à un niveau d’enseignement donné et disponibles 
dans la population en général, et la main-d’œuvre en particulier. En ce sens, les qualifications 
certifient le type de connaissances et de compétences que les diplômés ont acquises durant 
leurs études dans le cadre institutionnel, tout en donnant des informations à leur sujet.    

L’élévation du niveau de formation est associée à différentes retombées positives, tant au 
niveau des individus que de la société. Les données des éditions précédentes de Regards sur 
l’éducation ont ainsi mis en évidence que les individus dont le niveau de formation est élevé 
font généralement preuve d’un meilleur état de santé, d’un plus grand engagement social, et 
de taux d’emploi et de revenus relatifs plus élevés. En outre, l’élévation du niveau de 
formation dans le cadre institutionnel est également associée à de meilleurs niveaux de 
maîtrise de compétences clés telles que la littératie et la numératie.    

Les individus sont donc fortement incités à poursuivre leurs études et les gouvernements, à 
offrir les infrastructures et l’organisation adéquates à l’appui de l’élévation du niveau de 
formation de leur population. Au cours des dernières décennies, la quasi-totalité des pays de 
l’OCDE ont assisté à une augmentation sensible du niveau de formation de leurs citoyens, 
notamment chez les jeunes générations.        

Le graphique 1.1 présente, pour les pays de l’OCDE, le niveau de formation des adultes, selon 
qu’ils sont plus jeunes ou plus âgés (âgés de 25 à 34 ans ou de 55 à 64 ans). La répartition se 
fait entre trois niveaux agrégés d’enseignement : inférieur au deuxième cycle du secondaire ; 
deuxième cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire ; et tertiaire. Dans la plupart 
des pays de l’OCDE, plus de quatre jeunes adultes sur cinq sont au moins diplômés du 
deuxième cycle du secondaire, ce qui signifie que moins de 20 % des individus de ce groupe 
d’âge pâtissent d’un faible niveau de qualification (inférieur au deuxième cycle du secondaire) 
(tableau 1.4).   
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Graphique 1.1. Niveau de formation des adultes, selon qu'ils sont plus jeunes ou plus âgés (2013) 

Individus âgés de 25 à 34 ans et de 55 à 64 ans 

 

Remarque : le Japon ne disposant pas de donnés ventilées entre le niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire et le 
deuxième cycle du secondaire ou l’enseignement post-secondaire non tertiaire, il ne figure pas dans ce graphique. 
1. Année de référence : 2012. 
2. Année de référence : 2011. 
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage d’individus âgés de 25 à 34 ans dont le niveau de formation est 
inférieur au deuxième cycle du secondaire. 
Source : OCDE. Tableau 1.4. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

À l’autre extrémité du spectre de formation, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, 40 % des 
jeunes adultes sont diplômés de l’enseignement tertiaire. D’importantes variations nationales 
s’observent toutefois par rapport à cette moyenne : au Canada, en Corée, en Irlande et 
au Japon, la majorité des jeunes adultes sont diplômés de l’enseignement tertiaire, alors que 
moins de 30 % des individus de ce groupe d’âge sont dans ce cas en Allemagne, en Autriche, 
en Italie, au Mexique, au Portugal, en République tchèque et en Turquie, ainsi qu’au Brésil et 
en Colombie parmi les pays partenaires. Il convient toutefois de noter que la filière 
professionnelle du deuxième cycle du secondaire est très développée en Allemagne, 
en Autriche, en République slovaque et en République tchèque : parmi les jeunes adultes, 
60 %, voire davantage, y sont ainsi diplômés du deuxième cycle du secondaire, et peu 
nombreux sont ceux dont le niveau de formation est inférieur à ce niveau d’enseignement 
(avec des pourcentages s’établissant respectivement à 13 %, 11 %, 6 % et 6 %). Ces pays se 
classent donc dans la catégorie de pays où les pourcentages de jeunes adultes peu qualifiés 
sont faibles, à l’inverse de l’Italie, du Mexique, du Portugal et de la Turquie, où ces 
pourcentages sont parmi les plus élevés (graphique 1.1).  

Évolution du niveau de formation : 2000-13 

Entre 2000 et 2013, le nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire (ou de 
l’enseignement post-secondaire non tertiaire) et de l’enseignement tertiaire n’a cessé 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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d’augmenter dans les pays de l’OCDE, entraînant par là-même un recul du pourcentage 
d’individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire. En 
moyenne, dans les pays de l’OCDE, le pourcentage d’adultes âgés de 25 à 64 ans dont le 
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire a ainsi diminué d’environ 
11 points de pourcentage entre 2000 et 2013, passant de plus d’un tiers de la population 
adulte (34 %) à moins d’un quart (23 %) au cours de cette période.  

Alors que le pourcentage de la population dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire a reculé entre 2000 et 2013, celui des diplômés de 
l’enseignement tertiaire (programmes de recherche de haut niveau compris) a augmenté 
de quelque 10 points de pourcentage. En 2013, dans les pays de l’OCDE, un adulte sur trois 
environ (33 %), en moyenne, était ainsi diplômé de l’enseignement tertiaire (tableau 1.4).  

L’augmentation du nombre de diplômés de l’enseignement tertiaire s’explique en grande 
partie par l’allongement des études parmi les jeunes générations par comparaison avec les 
générations plus âgées. Entre 2000 et 2013, le pourcentage de diplômés de l’enseignement 
tertiaire est resté systématiquement plus élevé parmi les jeunes adultes (25-34 ans) que 
parmi les adultes plus âgés (55-64 ans). En outre, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, les 
jeunes adultes n’ont cessé de voir leur niveau de formation augmenter au cours de cette 
période. En 2000, 26 % des 25-34 ans étaient diplômés de l’enseignement tertiaire, contre 
seulement 15 % des 55-64 ans. En 2013, cette proportion de diplômés de l’enseignement 
tertiaire avait augmenté d’environ 9 points de pourcentage depuis 2000 parmi les adultes 
plus âgés, mais de 14 points de pourcentage parmi les jeunes adultes, s’établissant désormais 
à 24 % chez les premiers et à 40 % chez les seconds. Dans les pays membres ou partenaires de 
l’OCDE disposant de données pour toutes les années de référence, le pourcentage de jeunes 
adultes diplômés de l’enseignement tertiaire a augmenté entre 2000 et 2013 (tableau 1.4).       

Un écart entre les générations s’observe également parmi les adultes peu qualifiés : en 2013, 
en moyenne, dans les pays de l’OCDE, seuls 17 % des jeunes adultes (25-34 ans) avaient un 
niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire, contre 34 % des adultes plus 
âgés (55-64 ans). En 2000, dans de nombreux pays, plus de la moitié des adultes plus âgés 
avaient un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire. En 2013, parmi 
les adultes non diplômés du deuxième cycle du secondaire, l’écart entre les plus âgés et les 
plus jeunes représentait plus de 20 points de pourcentage en Australie, en Belgique, 
en Corée, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Mexique, 
aux Pays-Bas, au Portugal, en Slovénie et en Turquie. Si des progrès ont été réalisés dans tous 
les pays, il n’en demeure pas moins qu’encore aujourd’hui, les cinq pays de l’OCDE affichant 
la plus forte proportion d’adultes plus âgés peu qualifiés (soit l’Espagne, l’Italie, le Mexique, 
le Portugal et la Turquie) sont aussi ceux où l’on trouve la plus forte proportion de jeunes 
adultes peu qualifiés. Cette dernière est supérieure à 30 % en Espagne et au Portugal, et passe 
même la barre des 50 % au Mexique et en Turquie. Parmi les cinq pays de l’OCDE 
susmentionnés, le pourcentage de jeunes adultes non diplômés du deuxième cycle du 
secondaire n’est inférieur à 30 % qu’en Italie (tableau 1.4).          

Dans l’ensemble, le pourcentage de jeunes adultes peu qualifiés a reculé d’environ 8 points de 
pourcentage, en moyenne, dans les pays de l’OCDE, passant de 25 % en 2000 à 17 % en  2013. 
À rebours de cette tendance générale, certains pays de l’OCDE (à savoir le Danemark, 
l’Estonie, la Lettonie et la Norvège) ont vu le pourcentage de leurs jeunes adultes peu 
qualifiés augmenter au cours de cette période (tableau 1.4).   
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En 2013, dans la population adulte (âgée de 25 à 64 ans), les hommes de la plupart des pays 
de l’OCDE étaient plus susceptibles que les femmes d’avoir un niveau de formation inférieur 
au deuxième cycle du secondaire, bien que l’écart entre les sexes ne soit pas très marqué dans 
certains pays. Toutefois, dans plusieurs pays, cet écart était supérieur à 4 points de 
pourcentage en faveur des hommes : c’était le cas au Brésil, en Espagne, en Estonie, 
en Finlande, en Irlande, en Lettonie et au Portugal. En 2000, c’est un tout autre tableau qui 
prévalait : seule l’Irlande enregistrait un écart entre les sexes en faveur des hommes 
supérieur à 4 points de pourcentage, et six pays affichaient un écart entre les sexes en faveur 
des femmes supérieur à 10 points de pourcentage (l’Australie, l’Autriche, la Corée, l’Islande, 
la République tchèque et le Royaume-Uni) (tableau 1.4).  

Le graphique 1.2 montre qu’en moyenne, dans les pays à l’étude, parmi les jeunes adultes 
(25-34 ans), 18 % des hommes ne sont pas diplômés du deuxième cycle du secondaire, contre 
15 % des femmes. En Australie, au Brésil, en Colombie, au Danemark, en Estonie, en Grèce, 
en Islande, en Italie, en Lettonie et en Norvège, l’écart entre les sexes en faveur des femmes 
parmi les jeunes adultes est supérieur à 5 points de pourcentage, et dépasse même 10  points 
de pourcentage en Espagne et au Portugal. C’est l’inverse qui s’observe en Turquie, où le 
pourcentage de jeunes femmes non diplômées du deuxième cycle du secondaire est supérieur 
d’environ 10 points de pourcentage à celui des jeunes hommes (tableau 1.4).       

Graphique 1.2. Pourcentage de jeunes adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième 
cycle du secondaire, selon le sexe (2013) 

Individus âgés de 25 à 34 ans 

 

Remarque : le Japon ne disposant pas de donnés ventilées entre le niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire et le 
deuxième cycle du secondaire ou l’enseignement post-secondaire non tertiaire, il ne figure pas dans ce graphique. 
1. Année de référence : 2012. 
2. Année de référence : 2011. 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de pourcentage d'individus âgés de 25 à 34 ans dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire entre les hommes et les femmes. 
Source : OCDE. Tableau 1.4. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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Diplômés du deuxième cycle du secondaire et importance de l’éducation 
et de la formation professionnelles (EFP) 

Malgré l’augmentation du nombre de diplômés de l’enseignement tertiaire, le deuxième cycle 
du secondaire reste le niveau de formation le plus souvent atteint dans la plupart des pays de 
l’OCDE : le pourcentage d’adultes (25-64 ans) diplômés au plus du deuxième cycle du 
secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (en moyenne, environ 44 %) 
est plus élevé que le pourcentage d’adultes diplômés de tout autre niveau d’enseignement. 
En Allemagne, en Autriche, en Pologne, en République slovaque et en République tchèque, 
plus de 60 % des adultes sont diplômés au plus de ce niveau d’enseignement (tableau 1.2).  

Dans les pays de l’OCDE, le deuxième cycle du secondaire se divise en deux grandes filières 
d’enseignement : i) la filière dite « générale », souvent conçue pour préparer les élèves à la 
poursuite de leurs études à un niveau supérieur ; et ii) la filière dite « professionnelle », axée 
sur l’éducation et la formation professionnelles (EFP). Selon la Classification internationale 
type de l’éducation (CITE-97), l’EFP se définit comme un « enseignement principalement 
destiné à permettre aux participants d’acquérir des compétences pratiques, le savoir-faire et 
les connaissances qu’ils emploieront dans un métier, une profession ou un ensemble de 
professions et de métiers. Les élèves qui ont suivi ces programmes avec succès obtiennent un 
titre utilisable sur le marché du travail et reconnu par les instances compétentes du pays qui 
l’a décerné » (UNESCO, 1997).   

Le nombre de diplômés à l’issue d’une formation en filière professionnelle varie de façon très 
marquée entre les pays de l’OCDE. Dans l’ensemble, si au moins un adulte sur deux est au 
plus diplômé de la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire ou de 
l’enseignement post-secondaire non tertiaire en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, 
en République slovaque, en République tchèque et en Slovénie, ils sont moins d’un sur dix 
dans ce cas en Espagne, en Israël et en Turquie (tableau 1.2).  

Le graphique 1.3 montre que les hommes sont plus nombreux que les femmes parmi les 
diplômés de la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement 
post-secondaire non tertiaire, avec 37 % d’hommes titulaires de ce type de diplôme, en 
moyenne, dans les pays de l’OCDE, contre 31 % de femmes. Les hommes sont également plus 
susceptibles que les femmes d’être diplômés au plus du deuxième cycle du secondaire ou de 
l’enseignement post-secondaire non tertiaire (filières générale et professionnelle 
confondues) : environ 47 % des hommes sont dans ce cas, contre 42 % de femmes. 
En Australie, en Estonie, en Fédération de Russie, en Hongrie, en Islande et en Slovénie, 
l’écart entre les sexes est largement supérieur à la moyenne, s’établissant à environ 10 points 
de pourcentage, voire davantage. La situation inverse ne s’observe qu’en Allemagne et 
en Suisse, où les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir au plus un diplôme 
du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire 
(tableau 1.2).   

En Espagne et au Mexique, parmi les jeunes adultes, le pourcentage de diplômés du 
deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire 
(s’établissant respectivement à 24 % et 23 %) est inférieur au pourcentage de non-diplômés 
du deuxième cycle du secondaire ou de diplômés de l’enseignement tertiaire. En Espagne, 
même lorsque l’on calcule le pourcentage de diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de 
l’enseignement post-secondaire non tertiaire à l’échelle de l’ensemble de la population 
adulte (22 %), il reste inférieur au pourcentage de diplômés de tout autre niveau 
d’enseignement. Au Mexique, la majorité des jeunes adultes (52 %) n’atteignent pas le 
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deuxième cycle du secondaire ; leur pourcentage est donc inférieur parmi les diplômés des 
niveaux plus élevés d’enseignement. En Espagne, 41 % des jeunes adultes sont diplômés de 
l’enseignement tertiaire, tandis que 35 % n’ont pas atteint le deuxième cycle du secondaire. Il 
semble donc que dans ce pays, les jeunes adultes qui arrivent au terme du deuxième cycle du 
secondaire sont plus susceptibles de poursuivre leurs études dans l’enseignement tertiaire 
(tableau 1.4).     

Graphique 1.3. Pourcentage d'adultes diplômés au plus du deuxième cycle du secondaire ou de 
l'enseignement post-secondaire non tertiaire, selon la filière d'enseignement et le sexe (2013) 

Individus âgés de 25 à 64 ans 

 

Remarque : les données ventilées par filière (professionnelle ou générale) ne sont pas disponibles et ne sont donc pas 
présentées pour les pays suivants : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Corée,  
États-Unis, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Norvège, Pologne, Portugal et Royaume-Uni.     
1. Année de référence : 2012. 
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage de femmes adultes diplômées au plus du deuxième cycle du 
secondaire ou de l'enseignement post-secondaire non tertiaire. 
Source : OCDE. Tableau 1.2. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Diplômés de l’enseignement tertiaire 

Comme mentionné précédemment, parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire, l’écart 
entre adultes plus jeunes et plus âgés est marqué. Dans les pays membres ou partenaires de 
l’OCDE, les jeunes adultes sont plus nombreux que les adultes plus âgés à être diplômés de ce 
niveau d’enseignement, et ce dans tous les pays à l’exception d’Israël. En moyenne, la 
différence s’établit à environ 15 points de pourcentage, allant d’environ 2 points de 
pourcentage en Allemagne à plus de 50 points de pourcentage en Corée (tableau 1.2).  
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Graphique 1.4. Pourcentage de jeunes adultes diplômés de l'enseignement tertiaire (2000 et 2013) 

Individus âgés de 25 à 34 ans 

 

Remarque : les données du Brésil, de la Colombie, de la Fédération de Russie et d'Israël ne sont pas présentées dans ce 
graphique car pour ces pays, les données de 2000 n'étaient pas disponibles.  
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de pourcentage d'individus âgés de 25 à 34 ans diplômés de 
l'enseignement tertiaire entre 2013 et 2000.   
Source : OCDE. Tableau 1.4. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

En outre, parmi les diplômés de ce niveau d’enseignement, l’écart entre les sexes s’inverse 
selon que l’on considère les adultes plus jeunes ou plus âgés. En moyenne, les femmes âgées 
de 25 à 34 ans sont sensiblement plus nombreuses que les hommes du même âge parmi les 
diplômés de l’enseignement tertiaire (respectivement 46 % et 35 %), alors que la tendance 
inverse s’observe chez les femmes et les hommes âgés de 55 à 64 ans (respectivement 24 % 
et 26 %).  

Le graphique 1.4 montre qu’en moyenne, entre 2000 et 2013, le pourcentage de jeunes 
adultes diplômés de l’enseignement tertiaire a augmenté de 14 points de pourcentage. C’est 
en Allemagne et en Finlande que cette hausse est la moins prononcée (moins de 5 points de 
pourcentage d’augmentation), alors qu’elle atteint 25 points de pourcentage, voire davantage, 
en Corée, au Luxembourg et en Pologne (tableau 1.4).      

En Australie, en Estonie, en Irlande, en Israël, en Lettonie, au Luxembourg, en Norvège, 
en Pologne, au Royaume-Uni et en Suède, au moins une jeune femme sur deux (âgée de 25 
à 34 ans) est diplômée de l’enseignement tertiaire, et au Canada, en Corée, en Fédération de 
Russie et au Japon, elles sont plus de 60 % dans ce cas. La situation est néanmoins tout à fait 
différente parmi les jeunes hommes : la Corée et le Japon sont ainsi les seuls pays où plus 
d’un jeune homme sur deux est diplômé de l’enseignement tertiaire (tableau 1.3).    

Dans l’ensemble, les données de cet indicateur mettent en évidence l’expansion des 
possibilités d’élévation du niveau de formation dans les systèmes d’éducation des pays de 
l’OCDE au cours des dernières années : de plus en plus d’individus accèdent à des niveaux 
d’enseignement plus élevés. En constante augmentation depuis 2000, le capital humain des 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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pays de l’OCDE atteint chaque année de nouveaux sommets – une croissance principalement 
alimentée par l’élévation du niveau de formation des jeunes générations.   

Définitions 

Groupes d’âge : le terme « adultes » désigne la population âgée de 25 à 64 ans ; 
l’expression « jeunes adultes », la population âgée de 25 à 34 ans ; et l’expression 
« adultes plus âgés », la population âgée de 55 à 64 ans.     

Niveaux de formation : les niveaux de formation inférieurs au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire correspondent aux niveaux 0, 1, 2 et 3C (formations courtes) 
de la CITE ; les niveaux de formation égaux au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou à l’enseignement post-secondaire non tertiaire correspondent aux 
niveaux 3A, 3B, 3C (formations longues) et 4 de la CITE ; et les niveaux de formation égaux à 
l’enseignement tertiaire correspondent aux niveaux 5A, 5B et 6 de la CITE. Les niveaux 
de la CITE sont tous décrits dans le Guide du lecteur, au début du présent rapport.   

Méthodologie 

Pour la plupart des pays, les données relatives à la population et au niveau de formation 
proviennent des bases de données de l’OCDE et d’Eurostat qui ont été compilées à partir 
d’enquêtes nationales sur la population active par le réseau LSO (Labour Market and Social 
Outcomes of Learning, réseau chargé d’élaborer des données relatives aux retombées de 
l’enseignement sur l’économie, le marché du travail et la société) de l’OCDE. Les données 
relatives au niveau de formation concernant l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Argentine, 
la Chine, la Colombie et l’Indonésie proviennent de la base de données sur le niveau de 
formation de la population âgée de 25 ans et plus de l’Institut de statistique de l’UNESCO 
(ISU). 
 
Les profils de niveau formation sont établis à partir du pourcentage d’individus diplômés 
d’un niveau d’enseignement donné dans la population âgée de 25 à 64 ans. 
 
La plupart des pays de l’OCDE classent les individus sans formation (les adultes illettrés ou 
ceux dont le niveau de formation ne s’inscrit pas dans les classifications nationales) au 
niveau 0 de la CITE. Les moyennes des niveaux 0 (enseignement préprimaire) et 1 
(enseignement primaire) de la CITE peuvent donc s’en trouver affectées.  
 

Note concernant les données d’Israël  

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

 

Référence 

UNESCO (1997), « Classification internationale type de l’éducation : CITE 1997 », 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-fr.pdf.  
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Tableaux du chapitre 1 

Seul un extrait du tableau 1.1 est présenté dans ce chapitre. L’intégralité des tableaux listés ci-
dessous est disponible sur : www.oecd.org/fr/edu/Chapitre1-TableauxGraphiques-
RSERI2015.xlsx.   
 

Tableau 1.1 Niveau de formation de la population âgée de 25 à 64 ans (2013) 

Tableau 1.2 Pourcentage d'adultes diplômés du deuxième cycle du secondaire, selon le type de 
programme et le sexe (2013) 

Tableau 1.3 Pourcentage d'adultes diplômés de l'enseignement tertiaire, selon le type de 
programme, le groupe d'âge et le sexe (2013) 

Tableau 1.4 Évolution du niveau de formation, selon le sexe et le groupe d'âge, et taux de croissance 
annuelle moyen (2000, 2005-13) 

 

  

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre1-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre1-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
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Tableau 1.1. Niveau de formation de la population âgée de 25 à 64 ans (2013) 

 
Remarque : en raison de l'absence de données pour plusieurs programmes, les moyennes de l’OCDE et de l’UE21 n’ont pas été calculées 
séparément par colonne. 
Les colonnes indiquant les données ventilées par sexe peuvent être consultées sur www.oecd.org/fr/edu/Chapitre1-TableauxGraphiques-
RSERI2015.xlsx  
1. Année de référence : 2003. 
2. Année de référence : 2010. 
3. Année de référence : 2011. 
4. Année de référence : 2012. 
Sources : OCDE. Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Chine, Colombie, Inde et Indonésie : Institut de statistique de l'UNESCO. Lettonie : 
Eurostat. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.  

CITE 3C long 
et 3B CITE 3A

Type 
B

Type 
A

Programmes 
de 

recherche 
de haut 
niveau

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
OCDE
Australie 6 18 a 15 16 5 11 28 1
Autriche x(2) 16 1 46 5 11 7 14 x(8)
Belgique 11 16 a 10 24 3 16 19 1
Canada 3 8 a x(5) 25 11 25 28 x(8)
Chili m m m m m m m m m
Rép. tchèque n 7 a 38 35 x(5) x(8) 20 x(8)
Danemark 5 19 a 41 1 n x(8) 33 1
Estonie 1 9 a 14 31 7 13 24 1
Finlande 5 9 a a 44 1 13 27 1
France 9 16 a 32 11 n 13 19 1
Allemagne 3 10 a 47 3 11 8 17 1
Grèce 19 11 x(4) 7 27 8 9 18 n
Hongrie 1 16 a 29 29 2 1 21 1
Islande 16 11 1 20 10 6 4 31 1
Irlande 9 13 2 x(5) 22 14 15 25 1
Israël 10 5 a 7 30 a 14 32 1
Italie 9 32 n 8 33 1 n 16 n
Japon x(5) x(5) x(5) x(5) 53 a 20 27 x(8)
Corée 7 9 a x(5) 41 a 14 30 x(8)
Luxembourg 7 8 4 15 21 3 13 26 2
Mexique 38 24 a 5 15 a 1 18 x(8)
Pays-Bas 7 17 x(4) 20 21 1 3 30 1
Nouvelle-Zélande x(2) 21 8 7 14 16 8 26 1
Norvège n 17 a 27 12 4 2 37 1
Pologne x(2) 10 a 30 31 3 x(8) 26 x(8)
Portugal 39 21 x(5) x(5) 20 1 x(8) 16 3
Rép. slovaque 1 8 x(4) 33 39 x(5) 1 18 n
Slovénie 1 13 a x(5) 58 a 12 13 3
Espagne 15 29 a 9 13 n 10 23 1
Suède 3 9 a x(5) 44 7 9 26 1
Suisse 3 9 2 38 5 6 12 25 3
Turquie 53 12 a 9 10 a x(8) 16 x(8)
Royaume-Uni n 9 12 30 8 a 10 31 1
États-Unis 4 7 x(5) x(5) 46 x(5) 11 32 2

Moyenne OCDE
Moyenne UE21

Partenaires
Argentine1 44 14 a x(5) 28 a x(8) 14 x(8)
Brésil 38 15 x(5) x(5) 33 a x(8) 14 x(8)
Chine2 35 43 a x(5) 14 5 x(8) 4 x(8)
Colombie3 44 5 a x(5) 29 a 10 11 x(8)
Inde m m m m m m m m m
Indonésie3 56 16 a x(5) 21 a x(8) 8 x(8)
Lettonie 1 10 x(4) 3 47 8 2 29 n
Fédération de Russie4 1 5 x(4) 19 21 x(4) 26 28 n
Arabie saoudite 33 18 a x(5) 23 5 x(8) 21 x(8)
Afrique du Sud4 26 14 a x(5) 47 7 x(8) 6 x(8)

Moyenne G20

Préprimaire 
et primaire

Premier 
cycle du 

secondaire
CITE 3C court

Deuxième cycle du secondaire

Post-
secondaire 
non tertiaire

Tertiaire

Inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire ou post-secondaire Tertiaire
23 44 33
22 48 30

Total (hommes + femmes)

m m m

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre1-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre1-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx

	RSE-Rapport-Intermediaire
	RSE 2015 Rapport intermediaire_interieur
	Chapitre 1 quel est le niveau de formation de la population adulte ?
	Évolution du niveau de formation : 2000-13
	Diplômés du deuxième cycle du secondaire et importance de l’éducation et de la formation professionnelles (EFP)
	Diplômés de l’enseignement tertiaire
	Définitions
	Méthodologie
	Référence

	Tableaux du chapitre 1


	Note concernant les données d’Israël 



