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Source d’informations précises et pertinentes, Regards sur l’éducation : Les indicateurs de 
l’OCDE fait figure de publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde. Elle 
fournit des données sur la structure, le financement et les performances des systèmes 
d’éducation dans les 34 pays membres de l’OCDE, ainsi que dans un certain nombre de pays 
partenaires et du G20. 

La présente publication se fonde sur des données de 2013 collectées durant le premier 
semestre 2014 dans le cadre du Réseau de l’OCDE-INES chargé d’élaborer des données 
relatives aux retombées de l’enseignement sur l’économie, le marché du travail et la société. Il 
s’agit ici d’une mise à jour des indicateurs publiés dans l’ouvrage Regards sur 
l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE paru en septembre 2014, qui sera suivie par la 
publication des données de 2014 dans l’édition 2015 de Regards sur l’éducation. Ce rapport 
intermédiaire présente les données actualisées de trois grands thèmes : le niveau de 
formation ; les débouchés sur le marché du travail ; et la transition des études à l’emploi.  

Auteurs : Rodrigo Castañeda Valle, Simon Normandeau et Gara Rojas González. 

Pour tout complément d’information sur Regards sur l’éducation et pour accéder à l’ensemble 
des indicateurs, consulter www.oecd.org/fr/edu/rse.htm. 

Pour toute question, contacter : Gara.RojasGonzalez@oecd.org 

 
 
 
 
Ce document est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions 
qui y sont exprimées et les arguments qui y sont employés ne reflètent pas nécessairement les 
vues officielles des pays membres de l’OCDE. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   
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GUIDE DU LECTEUR 

Champ couvert par les données 
Bien que restant limité dans de nombreux pays faute de données suffisantes, le champ 
couvert par les indicateurs englobe, en principe, le système d’éducation dans son ensemble 
(sur le territoire national), quels que soient le statut ou le mode de financement des 
établissements d’enseignement à l’étude et les mécanismes selon lesquels l’enseignement est 
dispensé. À une exception près (décrite ci-dessous), les catégories d’élèves/étudiants et les 
groupes d’âge sont en principe tous inclus : les enfants (y compris les enfants ayant des 
besoins spécifiques d’éducation), les adultes, les ressortissants nationaux, les ressortissants 
étrangers, ainsi que les élèves/étudiants qui suivent une formation à distance, un 
enseignement spécialisé ou adapté, ou encore une formation organisée par un ministère autre 
que le ministère de l’Éducation, à condition que l’enseignement dispensé ait pour principal 
objectif d’élargir ou d’approfondir les connaissances des individus. 

Les formations qui s’adressent aux adultes ou qui sont de type « non ordinaire » sont prises 
en considération, pour autant qu’elles comportent des cours ou des matières analogues à 
ceux de l’enseignement « ordinaire », ou qu’elles soient sanctionnées par des certifications 
équivalentes à celles délivrées à l’issue de formations relevant de l’enseignement ordinaire. 

Sont exclues les formations que les adultes suivent essentiellement par intérêt personnel, 
dans un souci d’épanouissement ou à des fins récréatives. 

Représentativité  
La présente publication contient des données sur l’éducation provenant des 34 pays membres 
de l’OCDE, de deux pays partenaires qui participent au Projet de l’OCDE sur les indicateurs 
des systèmes d’enseignement (INES) – à savoir le Brésil et la Fédération de Russie –, ainsi 
que des autres pays partenaires qui ne participent pas au Projet INES – à savoir l’Afrique 
du Sud, l’Arabie saoudite, l’Argentine, la Chine, la Colombie, l’Inde, l’Indonésie et la Lettonie. 
Les sources de données pour ces huit derniers pays sont indiquées au bas des tableaux. 

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.   

Calcul des moyennes internationales 
La moyenne de l’OCDE est la moyenne non pondérée de tous les pays de l’OCDE dont les 
données sont disponibles ou peuvent être estimées. La moyenne des pays de l’OCDE 
correspond donc à la moyenne des valeurs obtenues au niveau des systèmes scolaires 
nationaux et peut être utilisée pour comparer l’indicateur d’un pays avec celui du pays 
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« type » ou moyen. Elle ne tient pas compte de la taille absolue du système d’éducation de 
chaque pays. 

Il convient de souligner que le manque de données peut biaiser considérablement la moyenne 
de l’OCDE. Étant donné le nombre relativement faible de pays étudiés, aucune méthode 
statistique n’est appliquée pour corriger ces biais. Dans les cas où une catégorie n’existe pas 
(code « a ») ou que sa valeur est d’un ordre de grandeur négligeable (code « n ») dans un 
pays, cette valeur est remplacée par une valeur nulle lors du calcul de la moyenne de l’OCDE. 
Si le numérateur et le dénominateur d’un ratio n’existent pas dans un pays (code « a »), la 
moyenne de l’OCDE est calculée abstraction faite de ce pays. 

La moyenne UE21 est la moyenne non pondérée des 21 pays à la fois membres de 
l’Union européenne et de l’OCDE dont les données sont disponibles ou peuvent être estimées. 
Ces 21 pays sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, 
la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, 
la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, 
la Slovénie et la Suède. 

Pour certains indicateurs, une moyenne G20 est indiquée. Celle-ci représente la moyenne 
non pondérée de toutes les valeurs de l’ensemble des pays du G20 dont les données sont 
disponibles ou peuvent être estimées (l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, 
l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, les États-Unis, la Fédération 
de Russie, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni et la 
Turquie ; l’Union européenne est le 20e membre du G20 mais n’est pas prise en compte dans 
ces calculs). La moyenne G20 n’est pas calculée lorsque les données de la Chine ou de l’Inde 
ne sont pas disponibles. 

Classification des niveaux d’enseignement 

La classification des niveaux d’enseignement se fonde sur la Classification internationale type 
de l’éducation de 1997 (CITE-97). La CITE-97 est un instrument permettant d’établir des 
statistiques de l’éducation comparables à l’échelle internationale ; elle distingue six niveaux 
d’enseignement. Suite à la récente révision de la CITE-97, la nouvelle Classification 
internationale type de l’éducation (CITE-2011) a été officiellement adoptée en 
novembre 2011. Cette nouvelle classification sera intégrée dans l’édition 2015 de Regards sur 
l’éducation. 

Terminologie utilisée dans la présente 
publication 

Catégories retenues dans la CITE  
(et sous-catégories) 

Enseignement préprimaire 
Première étape de l’instruction organisée, conçue pour 
préparer les très jeunes enfants au milieu scolaire.  
Âge minimum d’accès : 3 ans. 

CITE 0 

Enseignement primaire 
Conçu pour donner un solide enseignement de base en 
lecture, en écriture et en calcul, et inculquer des 
connaissances élémentaires dans quelques autres 
disciplines. 
Âge d’accès : entre 5 et 7 ans. Durée : 6 ans. 

CITE 1 
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Terminologie utilisée dans la présente 
publication 

Catégories retenues dans la CITE  
(et sous-catégories) 

Enseignement secondaire, premier cycle 
Il complète l’enseignement de base et est d’ordinaire 
davantage structuré en disciplines et assuré par des 
enseignants plus spécialisés. L’entrée se fait normalement 
au terme de 6 ans d’enseignement primaire ; sa durée est 
de 3 ans. Dans certains pays, la fin de ce niveau marque la 
fin de la scolarité obligatoire 

CITE 2 (sous-catégories : le niveau 2A prépare 
les élèves à la poursuite d’études générales et 
débouche sur le niveau 3A ; le niveau 2B a une 
finalité professionnelle plus marquée, 
conduisant au niveau 3B ; le niveau 2C prépare 
à accéder au marché du travail). 

Enseignement secondaire, deuxième cycle 
L’enseignement est encore plus fortement spécialisé par 
discipline que dans le premier cycle du secondaire, les 
enseignants possédant généralement des diplômes d’un 
niveau plus élevé. En règle générale, les élèves sont censés 
avoir accompli 9 années d’études ou achevé le premier 
cycle de l’enseignement secondaire avant d’accéder à ce 
niveau, et sont typiquement âgés de 15 ou 16 ans. 

CITE 3 (sous-catégories : le niveau 3A 
prépare les élèves à des études de niveau 
universitaire au niveau 5A ; le niveau 3B 
prépare les élèves à accéder à un 
enseignement supérieur à finalité 
professionnelle au niveau 5B ; le niveau 3C 
prépare les élèves à accéder au marché du 
travail ou à une formation post-secondaire 
non tertiaire au niveau CITE 4). 

Enseignement post-secondaire non tertiaire 
D’un point de vue international, ce niveau d’enseignement 
est à cheval entre le deuxième cycle du secondaire et 
l’enseignement post-secondaire, même si à l’échelle 
nationale, il peut être rattaché soit au deuxième cycle du 
secondaire, soit à l’enseignement post-secondaire. Les 
contenus d’enseignement de ces cursus peuvent ne pas être 
d’un niveau beaucoup plus avancé que dans le deuxième 
cycle du secondaire et sont sans aucun doute d’un niveau 
inférieur à ceux de l’enseignement tertiaire. La durée de cet 
enseignement représente d’ordinaire entre 6 mois et 
2 années d’études à temps plein. Les élèves scolarisés à ce 
niveau sont en général plus âgés que ceux scolarisés dans le 
deuxième cycle du secondaire.  

CITE 4 (sous-catégories : le niveau 4A doit 
préparer les élèves à accéder à des formations 
de l’enseignement tertiaire, à la fois de niveau 
universitaire et à finalité professionnelle ; le 
niveau 4B prépare en règle générale les élèves 
à entrer dans la vie active). 

Enseignement tertiaire CITE 5  

Enseignement tertiaire de type A 
Cursus ayant des contenus théoriques et visant à doter les 
étudiants des qualifications suffisantes pour accéder à des 
programmes de recherche de haut niveau ou à l’exercice de 
professions exigeant un niveau élevé de compétences 
comme la médecine, la dentisterie ou l’architecture. La 
durée de ces cursus représente au moins 3 (mais plus 
souvent 4) années d’études à temps plein, voire davantage. 
Ces programmes ne sont pas exclusivement proposés dans 
des établissements universitaires ; en outre, tous les 
programmes reconnus au niveau national comme des 
programmes universitaires ne remplissent pas 
nécessairement les critères pour être classés dans la 
catégorie des programmes tertiaires de type A. Les 
programmes tertiaires de type A comprennent les 
programmes menant à un diplôme sanctionnant une 
deuxième formation tertiaire de type A, comme le master’s 
degree aux États-Unis. 

CITE 5A 
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Terminologie utilisée dans la présente 
publication 

Catégories retenues dans la CITE  
(et sous-catégories) 

Enseignement tertiaire de type B 
Les cursus sont typiquement plus courts que ceux de 
l’enseignement tertiaire de type A, et portent sur des 
compétences pratiques, techniques ou professionnelles dont 
les étudiants ont besoin pour entrer directement sur le 
marché du travail, bien que certaines bases théoriques 
soient également parfois couvertes. La durée de ces cursus 
représente au moins 2 années d’études en équivalents temps 
plein au niveau tertiaire.  

CITE 5B 

Programmes de recherche de haut niveau 
Ces cursus mènent directement à l’octroi d’un titre 
sanctionnant une formation de recherche de haut niveau, 
par exemple un Ph.D. Dans la plupart des pays, la durée 
théorique de ces programmes est de 3 années à temps plein 
(pour une durée totale cumulée d’au moins 7 années en 
équivalent temps plein au niveau tertiaire), bien que la 
durée d’inscription dans ces programmes soit généralement 
plus longue. Ces cursus sont consacrés à des études 
approfondies et à des travaux de recherche originaux. 

CITE 6 

Le glossaire disponible sur www.oecd.org/edu/eag.htm offre également une description 
détaillée de ces niveaux d’enseignement.  

Symboles remplaçant les données manquantes et abréviations  

Les symboles et abréviations suivants sont utilisés dans les tableaux et graphiques :  

a Les données de la catégorie sont sans objet. 

c Les observations sont trop peu nombreuses pour calculer des estimations fiables. 

m Les données ne sont pas disponibles. 

n L’ordre de grandeur est négligeable ou nul. 

* Les valeurs se situent en dessous d’un certain seuil de fiabilité et doivent être 
interprétées avec prudence (voir l’annexe pour les définitions par pays). 

w Les données ont été exclues à la demande du pays concerné. 

x Les données sont incluses sous une autre catégorie/dans une autre colonne du 
tableau (par exemple, « x(2) » signifie que les données sont incluses dans la 
colonne n° 2). 

~ La moyenne n’est pas comparable aux autres niveaux d’enseignement. 

Autres références  

Le site www.oecd.org/fr/edu/rse.htm décrit de manière détaillée les méthodes utilisées pour 
calculer les valeurs des indicateurs, explique comment interpréter ces valeurs dans les 
différents contextes nationaux et donne des renseignements sur les sources de données 
utilisées. Les données sur lesquelles se fondent les indicateurs et le glossaire détaillé des 
termes techniques utilisés dans cette publication peuvent également être consultés sur ce 
site.  

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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Tout changement effectué dans cette publication après sa production sera notifié sur le site 
www.oecd.org/fr/edu/rse.htm.  

Présentation des tableaux 
Dans tous les tableaux, les chiffres entre parenthèses situés en haut des colonnes servent 
simplement de référence. Lorsque ce chiffre entre parenthèses n’est pas suivi d’un autre 
chiffre consécutif, la colonne correspondante ne peut être consultée qu’en ligne. 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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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.   
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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
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CHAPITRE 2 
DANS QUELLE MESURE LE NIVEAU DE 

FORMATION AFFECTE-T-IL LA 
PARTICIPATION AU MARCHÉ DU 

TRAVAIL ?  

Le niveau de formation est souvent utilisé comme un indicateur des compétences disponibles 
dans la population en général, et la main-d’œuvre en particulier. Les économies des pays de 
l’OCDE sont tributaires d’une offre suffisante de travailleurs très qualifiés. Les progrès 
technologiques ayant transformé les besoins du marché du travail mondial, il existe une forte 
demande envers les individus possédant des compétences spécifiques ou plus élevées. 

Depuis 2000, les marchés du travail de la plupart des pays de l’OCDE ont connu une phase 
de contraction. Les taux d’emploi ont reculé, et ce quel que soit le niveau de formation, 
enregistrant une baisse moyenne d’environ 2 points de pourcentage entre 2000 et 2013. 
Parallèlement, les taux de chômage ont augmenté au cours de la même période, également 
pour tous les niveaux de formation, avec une hausse moyenne d’environ 2 à 4 points de 
points de pourcentage entre 2000 et 2013 (tableaux 2.2 et 2.4).    

Toutefois, comme le montre le graphique 2.1, dans tous les pays de l’OCDE, les individus très 
qualifiés bénéficient des taux d’emploi les plus élevés, et dans la plupart des pays, ils sont 
également les moins exposés au risque de chômage. À l’inverse, les individus les moins 
qualifiés sont plus exposés au risque de chômage et d’inactivité. Dans les pays de l’OCDE, le 
taux d’emploi s’établit à 83 % parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire, à 73 % parmi 
les diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire 
non tertiaire, et à 55 % parmi les individus dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire. Quant au taux de chômage, il s’établit à 5.3 % parmi les 
diplômés de l’enseignement tertiaire, à 8.0 % parmi les diplômés du deuxième cycle du 
secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, et à 13.7 % parmi les individus 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire (tableaux 2.2 
et 2.3).     

L’élévation du niveau de formation est un atout précieux dont attestent les débouchés 
favorables auxquels elle donne accès en termes d’emploi : en moyenne, 13.7 % des adultes 
peu qualifiés sont au chômage, contre seulement 5.3 % des diplômés de l’enseignement 
tertiaire. Les plus forts taux de chômage s’observent en Espagne, en Grèce et 
en République slovaque pour les adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
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deuxième cycle du secondaire (avec des taux supérieurs à 25 %), et en Espagne et en Grèce 
pour les diplômés de l’enseignement tertiaire (avec des taux de 15 %, voire davantage). Ces 
résultats mettent en évidence que les individus peu qualifiés s’exposent fortement au risque 
de voir leurs perspectives sur le marché du travail et leur capacité à subvenir à leurs besoins 
entravées (tableau 2.3).  

Graphique 2.1. Taux d'emploi dans la population adulte, selon le niveau de formation (2013) 

Individus âgés de 25 à 64 ans 

 
Remarque : le Japon ne dispose pas de données sur les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire. 
1. Année de référence : 2012. 
2. Année de référence : 2011 
Les pays sont classés par ordre croissant du taux d'emploi des diplômés de l'enseignement tertiaire âgés de 25 à 64 ans. 
Source : OCDE. Tableau 2.2. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Débouchés sur le marché du travail, selon le niveau de formation, le sexe 
et le groupe d’âge   

Il existe un certain degré de variation des taux d’emploi entre les groupes d’âge, mais ils sont 
systématiquement plus faibles parmi les adultes plus âgés. Le pourcentage d’adultes âgés 
de 25 à 34 ans diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-
secondaire non tertiaire qui occupent un emploi est supérieur d’environ 20 points de 
pourcentage, en moyenne, à celui des adultes âgés de 55 à 64 ans, à niveau égal de formation 
(respectivement 74 % et 55 %) (tableau 2.2).  

Néanmoins, ce sont les jeunes générations qui sont le plus durement touchées par le 
chômage : les taux de chômage sont ainsi plus élevés parmi les jeunes adultes (25-34 ans) que 
parmi les adultes plus âgés (55-64 ans), et ce quel que soit leur niveau de formation. En 
moyenne, dans les pays de l’OCDE, environ 10 % des adultes plus âgés dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire sont au chômage, contre environ 
21 % des jeunes adultes, à niveau égal de formation. De même, 11 % des jeunes adultes 
diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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non tertiaire sont au chômage, contre 7 % des adultes plus âgés, à niveau égal de formation. 
C’est parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire que l’écart entre ces deux groupes d’âge 
est le moins prononcé : environ 8 % des jeunes adultes y sont au chômage, contre environ 
4 % des adultes plus âgés (tableau 2.4).  

Les écarts entre les sexes restent prononcés sur les différents marchés du travail  
Les débouchés en termes d’emploi varient entre les sexes dans tous les pays de l’OCDE, et ce 
quel que soit le niveau de formation considéré. En moyenne, 66 % seulement des femmes 
occupent un emploi, contre 80 % des hommes. C’est parmi les adultes les moins qualifiés que 
la différence de taux d’emploi entre les sexes est la plus marquée : elle représente environ 
20 points de pourcentage parmi les adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire (avec un taux d’emploi de 65 % chez les hommes, contre 45 % 
chez les femmes), environ 15 points de pourcentage parmi les diplômés du deuxième cycle du 
secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (avec un taux d’emploi 
de 80 % chez les hommes, contre 66 % chez les femmes), et environ 10 points de pourcentage 
parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire (avec un taux d’emploi de 88 % chez les 
hommes, contre 79 % chez les femmes). Si la différence de taux d’emploi entre les hommes et 
les femmes s’atténue avec l’élévation du niveau de formation, dans les pays de l’OCDE, le 
taux d’emploi des femmes diplômées de l’enseignement tertiaire reste nettement inférieur à 
celui des hommes, à niveau égal de formation, alors que les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes parmi les diplômés de ce niveau d’enseignement (tableaux 1.1 et 2.1).       

Graphique 2.2. Taux d'emploi des jeunes adultes diplômés de l'enseignement tertiaire et pourcentage de 
diplômés de ce niveau d'enseignement dans ce groupe d'âge, selon le sexe (2013) 

Individus âgés de 25 à 34 ans 

 
1. Année de reference : 2012. 
2. Année de reference : 2011. 
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux d'emploi des femmes âgées de 25 à 34 ans diplômées de l'enseignement 
tertiaire. 
Source : OCDE. Tableaux 1.3 et 2.2. 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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Le graphique 2.2 montre que dans la majorité des pays de l’OCDE, dans le groupe d’âge des 
25-34 ans, les femmes sont systématiquement plus nombreuses que les hommes parmi les 
diplômés de l’enseignement tertiaire (panneau de droite), tandis que dans tous les pays sauf 
aux Pays-Bas, le taux d’emploi des femmes diplômées de ce niveau d’enseignement est 
inférieur à celui des hommes, à niveau égal de formation (panneau de gauche). Parmi les 25-
64 ans, le taux d’emploi des femmes diplômées de l’enseignement tertiaire peut être inférieur 
de plus de 10 points de pourcentage à celui des hommes, à niveau égal de formation, 
en Australie, en Colombie, en Corée, aux États-Unis, en Fédération de Russie, en Grèce, 
en Hongrie, au Japon, en Lettonie, au Mexique et au République slovaque – un écart qui peut 
même atteindre 20 points de pourcentage en Turquie (tableaux 1.3 et 2.2).   

Les taux de chômage varient en moyenne moins entre les sexes que les taux d’emploi. Ce 
constat laisse penser que les différences de taux d’emploi entre les sexes pourraient résulter 
d’un plus fort taux d’inactivité parmi les femmes, probablement imputable aux rôles 
familiaux qui leur sont traditionnellement dévolus (comme celui de femme au foyer, 
notamment dans les pays où les écarts de rémunération entre les sexes sont importants et où 
l’offre de structures d’accueil est limitée pour les jeunes enfants). Parmi les adultes dont le 
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire, les femmes et les hommes 
affichent des taux de chômage très similaires, en moyenne, dans les pays de l’OCDE (13.7 % 
chez les femmes, contre 14.1 % chez les hommes). Parmi les adultes diplômés du deuxième 
cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, les taux de chômage 
sont plus élevés chez les femmes que chez les hommes (9.0 % chez les femmes, contre 7.6 % 
chez les hommes). Ce constat vaut aussi pour les adultes diplômés de l’enseignement 
tertiaire : leur taux de chômage s’établit à 4.9 % chez les hommes, contre 5.7 % chez les 
femmes (tableau 2.3).   

Débouchés des adultes peu qualifiés sur le marché du travail  

Dans la plupart des pays, le taux d’emploi des adultes peu qualifiés est d’un niveau moyen à 
élevé, notamment parmi les hommes. Comme le montre le graphique 2.3, en moyenne, le 
taux d’emploi des adultes les moins qualifiés (dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire) est sensiblement plus élevé chez les hommes que chez les 
femmes. Dans certains pays, le taux d’emploi des jeunes hommes peu qualifiés peut être très 
élevé ; il atteint même environ 90 % au Brésil, en Colombie et au Mexique. Toutefois, leur 
taux d’emploi est très faible dans plusieurs pays, moins de la moitié des jeunes hommes dont 
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire occupant un emploi 
en Irlande et en République slovaque. Le taux d’emploi des jeunes femmes peu qualifiées est 
encore plus faible, s’établissant à moins de 50 % dans la plupart des pays. Si le taux d’emploi 
des jeunes femmes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire 
est supérieur à 50 % en Autriche, au Brésil, en Colombie, en Islande, au Luxembourg, 
en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suisse, il est inférieur à 30 % dans d’autres pays, 
comme en Hongrie, en Israël, en Pologne, en République slovaque et en Turquie 
(tableau 2.2).          

Si les marchés du travail des pays de l’OCDE continuent d’offrir des perspectives d’emploi 
aux adultes peu qualifiés, entre 2000 et 2013, le taux de chômage de ces derniers a augmenté 
chaque année dans certains pays. Ainsi, en Grèce, en Irlande, en Islande, au Luxembourg, 
au Mexique, aux Pays-Bas et au Portugal, le taux de croissance annuelle moyen (entre 2000 
et 2013) du chômage de l’ensemble de la population adulte peu qualifiée est supérieur à 7 %. 
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À l’exception de l’Islande et du Mexique, dans tous ces pays, les taux de chômage des adultes 
peu qualifiés atteignent au moins 8 %, soit des valeurs largement supérieures aux taux 
nationaux moyens (tableau 2.3 et 2.4).           

Graphique 2.3. Taux d'emploi des 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 dispose pas de données sur les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire.  
1. Année de reference : 2011. 
2. Année de reference : 2012. 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de taux d'emploi entre les sexes parmi les jeunes adultes âgés de 
25 à 34 ans dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire. 
Source : OCDE. Tableau 2.2. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Le risque de chômage est également plus important chez les plus jeunes, et continue 
d’augmenter. Si l’on compare les jeunes adultes (âgés de 25 à 34 ans) aux adultes plus âgés 
(âgés de 55 à 64 ans), les taux d’emploi les plus élevés pour les individus peu qualifiés 
s’observent parmi les plus jeunes (56 % chez les jeunes adultes, contre 41 % chez les adultes 
plus âgés), tout comme les taux de chômage les plus élevés (20.6 % chez les jeunes adultes, 
contre 10.2 % chez les adultes plus âgés). En République slovaque, le taux de chômage des 
jeunes adultes peu qualifiés est supérieur à 50 % (tableaux 2.2 et 2.4).   

Cependant, les données tendancielles montrent des signes d’amélioration dans certains pays 
où le taux de chômage des jeunes adultes est élevé. En Israël et en Pologne, le taux d’emploi 
des jeunes adultes (25-34 ans) dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du 
secondaire est faible, inférieur ou égal à la moyenne de l’OCDE pour les hommes comme 
pour les femmes, mais entre 2000 et 2013, leur taux de chômage a reculé (respectivement  
-2.6 % par an et -0.7 % par an, en moyenne). Une forte baisse du taux de chômage des adultes 
peu qualifiés s’observe également dans des pays affichant déjà un taux d’emploi relativement 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm


CHAPITRE 2 Dans quelle mesure le niveau de formation affecte-t-il la participation au marché du travail ? 

26 Regards sur l’éducation – Rapport intermédiaire : Mise à jour des indicateurs relatifs à l’emploi et au niveau de formation © OCDE 2015 

élevé, comme l’Estonie (-4.8 % par an) et la Norvège (-5.1 % par an). À noter toutefois : tout 
comme en Israël et en Pologne, le pourcentage d’adultes peu qualifiés n’a cessé de baisser 
dans tous ces pays (tableau 2.4).     

Différences de débouchés sur le marché du travail selon la filière 
d’enseignement dans le deuxième cycle du secondaire  

L’élévation du niveau de formation s’accompagne d’un changement qualitatif en termes de 
débouchés sur le marché du travail. Les individus diplômés du deuxième cycle du secondaire 
ont ainsi un taux de chômage plus faible (8 %) et un taux d’emploi plus élevé (73 %) que les 
individus dont le niveau de formation est inférieur. Toutefois, dans certains pays durement 
frappés par la crise économique, tels que l’Espagne et la Grèce, le taux de chômage des 
adultes uniquement diplômés du deuxième cycle du secondaire est supérieur à 20 % 
(tableaux 2.2 et 2.4).     

Certains des débouchés qui s’offrent aux diplômés du deuxième cycle du secondaire sur le 
marché du travail varient en fonction de la filière d’enseignement qu’ils ont suivie. Comme le 
montre le graphique 2.4, dans la plupart des pays, les taux d’emploi sont plus élevés chez les 
diplômés de la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire (75 % en moyenne), 
que chez ceux de la filière générale (69 % en moyenne). Cet écart pourrait s’expliquer – en 
partie du moins – par le fait que les individus qui optent pour la filière non professionnelle 
du deuxième cycle du secondaire poursuivent généralement leurs études au niveau suivant 
d’enseignement, tandis que ceux qui choisissent la filière professionnelle de ce niveau 
d’enseignement entrent en général sur le marché du travail après l’obtention de leur diplôme. 
La même prudence est de mise lors de l’analyse des taux de chômage, car leur calcul se fait 
parmi las actifs qui cherchent activement un emploi (excluant ainsi la plupart des étudiants), 
la taille de la population diplômée de chaque filière d’enseignement et cherchant activement 
un emploi pouvant donc varier de façon sensible (tableau 2.5).    

Dans certains systèmes d’EFP, l’apprentissage dans le cadre scolaire est largement combiné 
avec un apprentissage en entreprise. Ce type de formation dite « en alternance » existe 
en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. L’un des atouts de ces 
dispositifs réside dans le fait qu’ils établissent des partenariats public-privé, permettant ainsi 
aux partenaires sociaux et aux employeurs de participer à l’élaboration des programmes 
d’EPP, notamment par la définition des cadres de ces derniers. Le fait de combiner, dans le 
cadre institutionnel, un apprentissage en milieu scolaire et un apprentissage en entreprise, et 
d’encourager la participation active des parties prenantes, favorise l’intégration des élèves 
d’EFP sur le marché du travail (OCDE, 2013).   

Dans les différents pays à l’étude, les taux de chômage varient en fonction de la filière 
d’obtention du diplôme du deuxième cycle du secondaire (générale ou professionnelle). 
Parmi les individus diplômés au plus du deuxième cycle du secondaire, 8.6 % de ceux qui ont 
choisi la filière professionnelle sont au chômage, contre 9.5 % de ceux qui ont opté pour la 
filière générale (tableau 2.5).   
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Graphique 2.4. Taux d'emploi des adultes diplômés au plus du deuxième cycle du secondaire ou de 
l'enseignement post-secondaire non tertiaire, selon la filière d'enseignement (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 : Brésil, Colombie, Corée, États-Unis, Japon, Mexique, Norvège, Pologne, Portugal et 
Royaume-Uni. 
1. Année de reference : 2011. 
2. Année de reference : 2012. 
Les pays sont classés par ordre croissant du taux d'emploi des adultes diplômés au plus de la filière professionnelle du 
deuxième cycle du secondaire.   
Source : OCDE. Tableau 2.5. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Dans certains pays où la filière professionnelle du deuxième cycle du secondaire est plus 
développée, les différences de taux de chômage entre les diplômés de ces deux filières sont 
toutefois plus marquées : au Danemark, au Luxembourg, en Lettonie et en Slovénie, le taux 
de chômage est plus élevé parmi les diplômés de la filière générale du deuxième cycle du 
secondaire, dans une mesure supérieure à 3 points de pourcentage. En Grèce et en Irlande, 
en revanche, c’est l’inverse qui s’observe : le taux de chômage des diplômés de la filière 
générale de ce niveau d’enseignement y est inférieur d’environ 4 points de pourcentage.    

Débouchés des diplômés de l’enseignement tertiaire sur le marché du 
travail 

Dans les pays de l’OCDE, ce sont les diplômés de l’enseignement tertiaire qui bénéficient des 
meilleurs débouchés sur le marché du travail. En moyenne, 83 % des adultes diplômés de 
l’enseignement tertiaire occupent un emploi, et 5.3 % sont au chômage. Dans tous les pays 
dont les données sont disponibles, le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement tertiaire 
est également supérieur à celui des diplômés de la filière professionnelle du deuxième cycle 
du secondaire, s’établissant respectivement à 83 % et 75 % dans les pays de l’OCDE. Les 
différences de taux d’emploi entre ces deux catégories de diplômés ne sont faibles et 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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comparables que dans quelques pays : le taux d’emploi des diplômés de la filière 
professionnelle du deuxième cycle du secondaire est ainsi inférieur de moins de 3 points de 
pourcentage à celui des diplômés de l’enseignement tertiaire en Australie, au Canada, 
en Islande et en Nouvelle-Zélande (tableaux 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5). 

Le taux de chômage est généralement plus faible chez les diplômés de l’enseignement tertiaire 
que chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur : en moyenne, dans les pays de 
l’OCDE, il s’établit ainsi à 13.7 % chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire et à 5.3 % chez les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire. 
Toutefois, le taux de chômage des jeunes adultes diplômés de l’enseignement tertiaire peut 
être très élevé dans certains pays tels que l’Espagne (20.8 %),  la Grèce (33.1 %), 
l’Italie (16.0 %), le Portugal (18.4 %), la Slovénie (10.8 %) et la Turquie (11.1 %). En outre, le 
taux de chômage des jeunes adultes (25-34 ans) diplômés de ce niveau d’enseignement est 
plus élevé que celui des adultes plus âgés (55-64 ans), à niveau égal de formation, s’établissant 
respectivement à 7.7 % et 4.2 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE (tableau 2.4).        

Graphique 2.5. Taux de chômage des jeunes adultes diplômés de l'enseignement tertiaire,  
selon le sexe (2013) 

Individus âgés de 25 à 34 ans 

 
1. Année de reference : 2011. 
2. Année de reference : 2012. 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de taux de chômage entre les sexes parmi les jeunes adultes âgés 
de 25 à 34 ans diplômés de l'enseignement tertiaire.  

Source : OCDE. Tableau 2.4. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Comme le montre le graphique 2.5, les jeunes femmes diplômées de l’enseignement tertiaire 
sont plus susceptibles d’être au chômage que les hommes du même groupe d’âge ayant le 
même niveau de formation. En moyenne, 8.3 % des jeunes femmes diplômées de ce niveau 
d’enseignement sont au chômage, contre 7.3 % des jeunes hommes, à niveau égal de 
formation. Échappent à ce constat le Canada, la Corée, l’Estonie, les États-Unis, la France, 
l’Irlande, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse, où 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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parmi les diplômés de l’enseignement tertiaire, le taux de chômage est légèrement plus faible 
chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes (tableaux 2.2 et 2.4).       

Dans quelques pays, le taux de chômage est plus élevé parmi les adultes diplômés de 
l’enseignement tertiaire que parmi les adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire. Ainsi, au Mexique, le taux de chômage augmente avec le 
niveau de formation. Le taux de chômage y est plus élevé chez les diplômés de l’enseignement 
tertiaire que chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du 
secondaire, que le calcul concerne la population adulte totale (respectivement 5.2 % 
et 3.8 %), ou les adultes plus âgés (respectivement 3.7 % et 2.7 %) ou plus jeunes 
(respectivement 7.7 % et 5.0 %). Ces derniers sont d’ailleurs les plus durement touchés par le 
chômage. Au Mexique, le taux de chômage le plus élevé, tous niveaux de formation 
confondus, s’observe parmi les jeunes hommes âgés de 25 à 34 ans diplômés de 
l’enseignement tertiaire (7.9 %) (tableau 2.4).     

Définitions 

Par population active (main-d’œuvre), on entend le nombre total d’actifs occupés et au 
chômage, conformément à la définition de l’Enquête sur les forces de travail.  

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. Par population en âge de 
travailler, on entend l’ensemble des individus âgés de 25 à 64 ans. 

Les actifs occupés sont les individus qui durant la semaine de référence : i) ont effectué un 
travail d’une durée d’une heure au moins moyennant un salaire (travailleurs salariés) ou en 
vue d’un bénéfice (travailleurs indépendants et travailleurs familiaux non rémunérés) ; ou 
ii) avaient un emploi, mais étaient temporairement absents de leur travail (pour cause de 
maladie ou d’accident, de congé, de conflit du travail ou de grève, de congé-éducation ou de 
formation, de congé de maternité ou de congé parental, etc.).  

Le taux d’emploi correspond au pourcentage d’actifs occupés dans la population en âge de 
travailler (le nombre d’actifs occupés divisés par le nombre d’individus en âge de travailler). 
Les taux d’emploi par sexe, âge, niveau de formation, filière d’enseignement et groupe d’âge 
sont calculés par catégorie ; par exemple, le taux d’emploi des femmes est calculé comme 
suit : le nombre de femmes qui travaillent est divisé par le nombre de femmes en âge de 
travailler.  

Par inactifs, on entend les individus qui, durant la semaine de référence, n’étaient ni 
occupés, ni au chômage (qui n’étaient pas à la recherche d’un emploi). Le nombre d’inactifs 
correspond au nombre d’individus en âge de travailler (population active) diminué du 
nombre d’actifs occupés. 

Le taux d’inactivité correspond au pourcentage d’individus inactifs dans la population en 
âge de travailler (le nombre d’inactifs est divisé par le nombre total d’individus en âge de 
travailler). Les taux d’inactivité par sexe, âge, niveau de formation, filière d’enseignement et 
groupe d’âge sont calculés par catégorie ; par exemple, le taux d’inactivité des diplômés de 
l’enseignement tertiaire est calculé comme suit : le nombre d’inactifs parmi les diplômés de 
l’enseignement tertiaire est divisé par le nombre total de diplômés de l’enseignement tertiaire 
en âge de travailler. 
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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. 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. 

Le taux de chômage correspond au pourcentage de chômeurs dans la population active 
(c’est-à-dire le nombre de chômeurs divisé par la somme des actifs occupés et des chômeurs). 
Les taux de chômage par sexe, âge, niveau de formation, filière d’enseignement et groupe 
d’âge sont calculés par catégorie ; par exemple, le taux de chômage des femmes est calculé 
comme suit : le nombre de femmes au chômage est divisé par le nombre total de femmes 
dans la population active. 

Par chômeurs, on entend les individus qui, durant la semaine de référence, n’ont pas 
travaillé (c’est-à-dire qui n’ont pas d’emploi ou qui n’ont pas travaillé pendant une heure au 
moins moyennant un salaire ou en vue d’un bénéfice) et ont activement cherché un emploi 
(c’est-à-dire qui ont effectué des démarches spécifiques au cours des quatre semaines 
précédant la semaine de référence pour trouver un emploi ou exercer une activité 
indépendante) et étaient disponibles pour commencer à travailler, comme salariés ou 
indépendants, dans les deux semaines suivant la semaine de référence. 

Méthodologie 

Pour la plupart des pays, les données relatives à la population, au niveau de formation et à la 
situation au regard de l’emploi 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. 

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 

OCDE (2013), « Les filières professionnelles du deuxième cycle du secondaire améliorent-elles les 
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OCDE, Paris, http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/EDIF%202013--N17%20(FR).pdf.  

Tableaux du chapitre 2 

Seuls des extraits des tableaux 2.1 et 2.3 sont présentés dans ce chapitre. L’intégralité des tableaux 
listés ci-dessous sont disponibles sur : www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-
RSERI2015.xlsx.  
 

  

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
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Tableau 2.1 Taux d'emploi, selon le niveau de formation et le sexe (2013) 

Tableau 2.2 Évolution du taux d’emploi, selon le niveau de formation, le sexe et le groupe d'âge 
(2000, 2005-13) 

Tableau 2.3 Taux de chômage, selon le niveau de formation et le sexe (2013) 

Tableau 2.4 Évolution du taux de chômage, selon le niveau de formation, le sexe et le groupe d'âge 
(2000, 2005-13) 

Tableau 2.5 Répartition des adultes diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de 
l'enseignement post-secondaire non tertiaire, selon leur situation au regard de l'emploi 
et leur filière d'enseignement (2013) 
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Tableau 2.1. Taux d'emploi, selon le niveau de formation (2013) 

 
Remarque : les colonnes indiquant les données ventilées par sexe peuvent être consultées sur www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx. 
1. Pour la Slovénie, les valeurs présentées dans les colonnes « CITE 3C (programme long)/CITE 3B » correspondent en réalité à la catégorie 
« CITE 3C (programme long) » et celles présentées dans les colonnes « CITE 3A », à la catégorie « CITE 3A et 3B ».  
2. Année de référence : 2012.  
Sources : OCDE. Colombie : 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 
(programme 
long)/ CITE 3B

CITE 3A Type 
B

Type A ou 
program-
mes de 

recherche 
de haut 
niveau

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
OCDE
Australie 45 66 a 82 73 82 81 84 76
Autriche x(2) 54 67 77 75 86 85 87 76
Belgique 37 56 a 73 73 81 84 84 70
Canada 46 60 a x(5) 72 80 81 83 77
Chili m m m m m m m m m
Rép. tchèque c 43 a 74 79 x(5) x(8) 85 76
Danemark 58 60 a 79 47 c x(8) 87 77
Estonie 40 60 a 72 75 78 80 85 76
Finlande 39 62 a a 73 91 82 85 75
France 42 61 a 73 75 c 85 84 72
Allemagne 47 61 a 79 62 85 89 88 79
Grèce 42 51 x(4) 60 53 55 64 72 56
Hongrie 16 41 a 67 70 76 83 80 66
Islande 74 75 78 88 79 90 90 90 84
Irlande 34 54 59 x(5) 66 66 76 83 67
Israël 40 62 a 78 70 a 81 87 75
Italie 28 56 60 68 70 74 71 78 63
Japon x(5) x(5) x(5) x(5) 75 a 75 85 78
Corée 62 68 a x(5) 71 a 76 78 73
Luxembourg 59 63 65 69 72 72 81 87 75
Mexique 60 69 a 64 75 a 75 80 68
Pays-Bas 51 65 x(4) 75 81 87 86 88 77
Nouvelle-Zélande x(2) 65 76 76 78 87 87 86 79
Norvège c 63 a 83 77 86 92 89 81
Pologne x(2) 39 a 61 68 69 x(8) 85 68
Portugal 57 70 x(5) x(5) 76 73 x(8) 80 68
Rép. slovaque c 33 x(4) 64 75 x(5) 74 80 69
Slovénie1 *19 48 a 67 72 a 79 87 70
Espagne 36 55 a 64 64 c 73 78 61
Suède 45 69 a x(5) 83 84 85 91 83
Suisse 64 70 71 82 74 85 92 88 83
Turquie 49 60 a 65 59 a x(8) 77 57
Royaume-Uni c 43 68 78 80 a 83 85 77
États-Unis 56 52 x(5) x(5) 68 x(5) 77 81 72

Moyenne OCDE 73
Moyenne UE21 71

Partenaires
Argentine m m m m m m m m m
Brésil 65 72 x(5) x(5) 76 a x(8) 85 72
Chine m m m m m m m m m
Colombie 72 73 a x(5) 76 a 81 86 76
Inde m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m
Lettonie 22 52 x(4) 64 70 72 90 85 72
Fédération de Russie 26 53 x(4) 78 69 x(4) 79 87 77
Arabie saoudite m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m

Moyenne G20 m

Total (hommes + femmes)

Préprimaire 
et primaire

Premier 
cycle du 

secondaire

CITE 3C 
(programme 

court)

Deuxième cycle du 
secondaire

Post-
secondaire 
non tertiaire

Tertiaire

Tous 
niveaux de 
formation 
confondus

Inférieur au deuxième cycle du secondaire Deuxième cycle du secondaire ou post- Tertiaire 
55 73 83

m m m

51 73 83

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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Tableau 2.3. Taux de chômage, selon le niveau de formation (2013) 

 
Remarque : les colonnes indiquant les données ventilées par sexe peuvent être consultées sur www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx.  
1. Pour la Slovénie, les valeurs présentées dans les colonnes « CITE 3C (programme long)/CITE 3B » correspondent en réalité à la catégorie 
« CITE 3C (programme long) » et celles présentées dans les colonnes « CITE 3A », à la catégorie« CITE 3A et 3B ». 
2. Année de reference : 2012. 
Sources : OCDE. Colombie : 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 
(programme 
long)/ CITE 3B

CITE 3A
Type 

B

Type A ou 
programmes 
de recherche 
de haut niveau

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
OCDE
Australie 9,7 6,5 a 4,2 5,2 4,5 2,8 3,0 4,4
Autriche x(2) 9,3 c 3,9 6,0 3,1 *1,7 3,8 4,3
Belgique 16,0 12,4 a 8,0 6,5 *5,6 3,5 4,9 7,1
Canada 13,1 10,5 a x(5) 6,8 6,3 5,1 4,6 6,0
Chili m m m m m m m m m
Rép. tchèque c 23,5 a 7,8 4,4 x(5) x(8) 2,5 6,2
Danemark 2,4 9,2 a 5,4 n c x(8) 4,3 5,4
Estonie c 13,3 a 11,4 7,7 9,1 6,7 4,8 7,8
Finlande 12,0 12,3 a a 7,6 c 4,0 4,7 6,7
France 13,3 14,2 a 8,6 8,0 c 4,6 5,7 8,4
Allemagne 16,8 11,4 a 5,3 6,9 3,1 2,1 2,7 5,1
Grèce 27,1 31,4 x(4) 29,1 26,3 32,1 23,9 17,3 25,5
Hongrie 38,5 21,1 a 10,4 7,2 7,3 c 3,6 9,0
Islande 5,9 c c 4,1 c c c 3,9 4,4
Irlande 24,4 18,7 18,1 x(5) 12,3 16,6 8,7 5,6 11,7
Israël 8,9 8,2 a 6,1 6,6 a 4,9 3,8 5,5
Italie 19,7 13,5 17,3 9,2 8,8 12,7 7,4 7,0 10,4
Japon x(5) x(5) x(5) x(5) 4,8 a 3,8 2,9 4,0
Corée 2,6 2,1 a x(5) 2,8 a 3,1 2,8 2,8
Luxembourg *8,9 *7,7 *9,6 5,0 6,1 c *4,1 3,5 5,2
Mexique 3,6 4,1 a 3,5 4,1 a 2,8 5,3 4,1
Pays-Bas 11,0 7,8 x(4) 7,1 5,9 *5,2 3,4 3,7 5,8
Nouvelle-Zélande x(2) 7,0 6,4 6,3 4,3 3,4 2,1 4,2 4,7
Norvège c 5,4 a 1,8 3,6 c c 1,9 2,6
Pologne x(2) 19,3 a 11,2 8,3 9,3 x(8) 5,0 8,8
Portugal 17,6 16,4 x(5) x(5) 14,3 19,1 x(8) 11,7 15,3
Rép. slovaque 2,9 39,1 x(4) 16,2 9,4 x(5) c 6,5 12,6
Slovénie1 *37,6 16,9 a 10,7 9,1 a 6,9 5,1 9,4
Espagne 38,5 30,5 a 23,8 23,0 c 18,3 13,4 23,9
Suède 22,6 10,2 a x(5) 5,9 5,8 5,4 3,6 5,8
Suisse 8,4 8,5 *6,3 3,4 5,6 2,9 1,6 3,7 3,9
Turquie 7,9 9,9 a 8,1 9,5 a x(8) 7,7 8,3
Royaume-Uni c 13,3 8,2 5,6 4,5 a 3,3 2,9 5,1
États-Unis 9,9 14,4 x(5) x(5) 8,2 x(5) 5,1 3,8 6,6

Moyenne OCDE 7,8
Moyenne UE21 9,5

Partenaires
Argentine m m m m m m m m m
Brésil 4,2 5,4 x(5) x(5) 5,6 a x(8) 2,9 4,6
Chine m m m m m m m m m
Colombie 6,6 8,1 a x(5) 9,0 a 9,2 7,1 7,7
Inde m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m
Lettonie c 22,3 x(4) 15,8 12,9 9,2 c 5,6 11,0
Fédération de Russie2 c 11,7 x(4) 5,1 6,8 x(4) 3,4 2,3 4,4
Arabie saoudite m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m

Moyenne G20 m

Total (hommes + femmes)

Préprimaire 
et primaire

Premier 
cycle du 

secondaire

CITE 3C 
(programme 

court)

Deuxième cycle du 
secondaire

Post-
secondaire 
non tertiaire

Tertiaire

Tous 
niveaux de 
formation 
confondus

Inférieur au deuxième cycle du secondaire
Deuxième cycle du secondaire ou post-secondaire 

non tertiaire Tertiaire 

13,7 8,0 5,3

7 9 8

17,1 9,8 6,1

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre2-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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CHAPITRE 3  
TRANSITION ENTRE LES ÉTUDES ET LA 

VIE ACTIVE : OÙ EN SONT LES 15-
29 ANS ? 

La longueur et la qualité de l’instruction que les individus reçoivent ont une incidence sur 
leur transition entre études et monde du travail, au même titre que la situation du marché du 
travail, la conjoncture économique et l’évolution démographique. Dans certains pays, par 
exemple, les jeunes terminent traditionnellement leurs études avant de chercher du travail, 
alors que dans d’autres, études et emploi sont concomitants. En outre, dans certains pays, il 
existe peu de différences entre les sexes dans la façon de vivre la transition entre études et vie 
active, tandis que dans d’autres, les jeunes femmes sont nombreuses à se consacrer à temps 
plein à leur famille à la fin de leurs études et n’entrent pas sur le marché du travail.       

Dans les pays de l’OCDE, le vieillissement de la population devrait favoriser l’emploi chez les 
jeunes, dans la mesure où, théoriquement, lorsque les adultes plus âgés quittent le marché du 
travail, leurs emplois se libèrent pour les plus jeunes. Toutefois, en période de récession 
économique, la diminution de l’offre d’emplois rend la transition entre études et vie active 
nettement plus difficile pour les jeunes, les individus bénéficiant d’une plus grande 
expérience professionnelle étant préférés à ceux qui viennent d’arriver sur le marché du 
travail. Lorsque la situation est défavorable sur le marché du travail, les jeunes ont tendance 
à poursuivre leurs études plus longtemps, les taux de chômage élevés réduisant le coût 
d’opportunité de l’éducation. Parallèlement, la plupart des pays adoptent des politiques 
visant à relever l’âge de la retraite, ce qui, en ralentissant la rotation des emplois, tend à 
entraîner une diminution du nombre d’emplois disponibles. Cette tendance peut expliquer 
les différences de nombre de jeunes (entrants) et d’adultes plus âgés (sortant) sur le marché 
du travail.   

Pour améliorer la transition entre études et vie active, et ce quelle que soit la conjoncture 
économique, les systèmes d’éducation doivent s’assurer que les individus acquièrent les 
compétences requises sur le marché du travail. En période de récession, l’investissement 
public dans l’éducation peut être un moyen sensé de faire contrepoids au chômage et de 
contribuer à la reprise de la croissance en développant les compétences nécessaires. En outre, 
les investissements publics peuvent cibler les employeurs potentiels pour les inciter à 
recruter des jeunes.      
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Espérance de scolarisation 

En 2013, dans les pays de l’OCDE, un jeune âgé de 15 ans pouvait s’attendre à rester scolarisé 
7 ans de plus, en moyenne, dans le cadre institutionnel, au cours des 15 années suivantes. 
Durant ces 7 années supplémentaires de scolarisation, ce jeune pouvait s’attendre à occuper 
un emploi pendant 2 ans (formations en alternance comprises) et à être au chômage ou 
inactif pendant 5 ans. Il ne sera donc pas scolarisé pendant près de 8 ans, durant lesquels il 
devrait occuper un emploi pendant environ 5 ans et demi, être au chômage pendant un peu 
plus de 1 an, et inactif (c’est-à-dire ni scolarisé ni activement à la recherche d’un emploi) 
pendant un peu plus de 1 an. Il existe toutefois de grandes différences entre les pays : en 
moyenne, en Colombie, au Mexique et en Turquie, ces jeunes de 15 ans pouvaient s’attendre à 
rester scolarisés environ 5 années de plus, contre 9 années au Danemark, en Islande, 
au Luxembourg et en Slovénie (tableau 3.1).   

Dans la plupart des pays, les élèves de 15 ans approchent de la fin de leur scolarité obligatoire et 
des efforts ont été déployés au cours des dix dernières années pour les encourager à poursuivre 
leurs études au-delà de ce terme. En conséquence, l’espérance moyenne de scolarisation dans le 
cadre institutionnel a considérablement augmenté après la fin de la scolarité obligatoire. En 
moyenne, dans les pays de l’OCDE, la durée de la scolarisation dans le cadre institutionnel a 
augmenté de 1 an environ depuis 2000 ; au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, 
en République slovaque, en République tchèque et en Turquie, elle a augmenté de 2 ans, voire 
davantage (tableau 3.2).          

Dans la plupart des pays, les années de scolarisation ne sont généralement pas combinées 
avec un emploi ; les seules exceptions à ce constat sont le Danemark, l’Islande, les Pays-Bas 
et la Suisse, où les jeunes travaillent en moyenne 4 ans, voire davantage, pendant leurs 
études (formations en alternance comprises). En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les 
jeunes travaillent près de 2 ans tout en étudiant sur les 7 années où ils sont scolarisés 
(tableau 3.1).     

L’espérance de scolarisation varie peu entre les sexes, même si de façon générale, les femmes 
sont scolarisées plus longtemps que les hommes, sauf en Allemagne, en Corée, en Irlande, 
au  Japon, au Mexique, aux Pays-Bas et en Turquie. Dans certains pays, la situation au regard 
de l’emploi des jeunes ayant arrêté leurs études varie de façon plus marquée entre les sexes : 
au Mexique et en Turquie, les hommes occupent ainsi un emploi pendant plus de 3 années de 
plus que les femmes (tableau 3.1).    

Scolarisation ou non des jeunes, et situation au regard de l’emploi de ces 
derniers 

La transition des jeunes entre études et vie active intervient en général entre l’âge de 15 
et 29 ans. En toute logique, les individus plus âgés de ce groupe d’âge sont moins susceptibles 
d’être encore scolarisés dans le cadre institutionnel que les plus jeunes. En moyenne, dans les 
pays de l’OCDE, les pourcentages de jeunes scolarisés, par groupe d’âge, étaient les suivants 
en 2013 : environ 87 % des 15-19 ans, 46 % des 20-24 ans et 16 % des 25-29 ans (tableau 3.3).     

Il convient d’examiner aussi la situation au regard de l’emploi des jeunes qui ne sont plus 
scolarisés (soit 13 % des 15-19 ans, 54 % des 20-24 ans et 84 % des 25-29 ans). Comme le 
montre le graphique 3.1, en moyenne, dans l’ensemble de la population des jeunes âgés de 
20 à 24 ans, 36 % sont non scolarisés et occupent un emploi, environ 9 % sont non scolarisés et 



Transition entre les études et la vie active : Où en sont les 15-29 ans ? CHAPITRE 3 

Regards sur l’éducation – Rapport intermédiaire : Mise à jour des indicateurs relatifs à l’emploi et au niveau de formation  © OCDE 2015 37 

sans emploi, et 9 % sont non scolarisés et inactifs (c’est-à-dire ni actifs occupés ni activement à 
la recherche d’un emploi). Le pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans non scolarisés va de 
moins de 35 % au Luxembourg et en Slovénie, à plus de 65 % en Colombie, en Israël, 
au Mexique, au Royaume-Uni et en Turquie. Pour ce groupe d’âge, travailler pendant ses 
études est une possibilité dans de nombreux pays : plus de 20 % des 20-24 ans sont dans ce cas 
en Allemagne, en Australie, au Canada, au Danemark, en Islande, aux Pays-Bas et en Suisse 
(tableau 3.3).      

Graphique 3.1. Répartition des jeunes âgés de 20 à 24 ans scolarisés/non scolarisés, selon leur situation 
au regard de l'emploi (2013) 

 
Remarque : les données du Japon sur les 20-24 ans ne sont pas disponibles. 
1. Année de reference : 2012. 
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans scolarisés. 
Source : OCDE. Tableau 3.3. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 
La durée de la scolarisation et la participation au marché du travail varient également en 
fonction du niveau de formation. Dans les pays de l’OCDE, parmi les 15-29 ans, 68 % de ceux 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire sont toujours 
scolarisés, contre 26 % des diplômés de l’enseignement tertiaire. Parmi les jeunes de ce 
groupe d’âge qui ne sont plus scolarisés, les diplômés de l’enseignement tertiaire occupent 
généralement un emploi, tandis que ceux dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire se répartissent de façon quasi égale entre actifs occupés, 
chômeurs et inactifs. Au Mexique, au Royaume-Uni et en Turquie, moins de 40 % des 15-
29 ans dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire sont 
toujours scolarisés. En Finlande, au Luxembourg, en Pologne, en République slovaque, 
en République tchèque, en Slovénie, en Suède et en Suisse, plus de 80 % des jeunes dont le 
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire sont encore scolarisés 
(tableau 3.5).     

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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Jeunes non scolarisés et sans emploi 

Les taux de chômage et d’emploi sont des indicateurs utiles de la participation au marché du 
travail, mais les jeunes sont particulièrement susceptibles de retarder leur entrée dans la vie 
active ou de devenir inactifs. Par conséquent, le pourcentage de jeunes non scolarisés et sans 
emploi est un meilleur indicateur des difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes lors de 
leur recherche d’emploi, car il inclut non seulement ceux qui ne parviennent pas à trouver un 
travail (les chômeurs), mais aussi ceux qui ont arrêté de chercher activement un emploi (les 
inactifs).  

Le groupe d’âge le plus important à examiner lors de l’analyse de la population non scolarisée 
et sans emploi est celui des 20-24 ans. À cet âge, l’obligation scolaire n’influe en effet plus sur 
le pourcentage d’inactifs ou de chômeurs. Toutefois, lors de l’analyse du pourcentage de 
jeunes non scolarisés et sans emploi, il est important de garder à l’esprit qu’une proportion 
significative de jeunes âgés de 20 à 24 ans poursuivent leurs études après la fin de la scolarité 
obligatoire, venant ainsi gonfler le dénominateur du ratio et faire baisser le pourcentage de 
jeunes non scolarisés et sans emploi, même si ce groupe d’âge n’est pas soumis à l’obligation 
scolaire.  

En 2013, l’Espagne, la Grèce, l’Italie et la Turquie étaient les seuls pays où plus de 30 % des 
20-24 ans étaient non scolarisés et sans emploi. La Turquie affiche le pourcentage le plus 
élevé à cet égard, mais c’est également le seul de ces 4 pays à avoir enregistré entre 2005 
et 2013 un recul de ce pourcentage, qui est passé de 50 % à 36 % au cours de cette période 
(tableau 3.4).    

En Allemagne, le pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans non scolarisés et sans emploi 
était supérieur à la moyenne de l’OCDE en 2005 (19 %, contre 18 % pour la moyenne de 
l’OCDE), mais d’importants progrès ont été réalisés pour accroître le pourcentage de jeunes 
scolarisés et/ou occupant un emploi. En 2013, le pourcentage de jeunes non scolarisés et sans 
emploi y était donc non seulement passé sous la moyenne de l’OCDE (10 %, contre 18 % pour 
la moyenne de l’OCDE), mais comptait également parmi les plus faibles de la zone OCDE, 
aux côtés de l’Islande (9 %), du Luxembourg (8 %), des Pays-Bas (10 %) et de la Suisse (10 %) 
(tableau 3.4).     

Dans la plupart des pays, le pourcentage de jeunes non scolarisés et sans emploi est similaire 
entre les hommes et les femmes. Toutefois, lorsqu’une différence existe entre les sexes, ce 
sont généralement les femmes qui présentent des pourcentages plus élevés. À titre d’exemple, 
au Mexique et en Turquie, il existe plus de 25 points de pourcentage de différence entre les 
pourcentages d’hommes et de femmes non scolarisés et sans emploi parmi les jeunes âgés de 
20 à 24 ans. La différence la plus importante en faveur des femmes s’observe 
au Luxembourg, où 5 % des jeunes femmes sont non scolarisées et sans emploi, contre 
12 % des jeunes hommes. Le graphique 3.2 montre qu’il n’existe pas de relation entre le 
pourcentage global de jeunes non scolarisés et sans emploi d’un pays et l’ampleur des 
différences entre les sexes qui s’y observent à cet égard. Ainsi, en Italie comme en Turquie, le 
pourcentage de jeunes non scolarisés et sans emploi, hommes et femmes confondus, est 
supérieur à 30 %, mais les différences entre les sexes sont très marquées en Turquie, alors 
qu’elles sont quasi inexistantes en Italie (tableau 3.3).     



Transition entre les études et la vie active : Où en sont les 15-29 ans ? CHAPITRE 3 

Regards sur l’éducation – Rapport intermédiaire : Mise à jour des indicateurs relatifs à l’emploi et au niveau de formation  © OCDE 2015 39 

Graphique 3.2. Pourcentage de jeunes âgés de 20 à 24 ans non scolarisés et sans emploi,  
selon leur sexe (2013)  

 
Remarque : les données du Japon sur les 20-24 ans ne sont pas disponibles. 
1. Année de reference : 2012. 
2. Année de reference : 2011. 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de pourcentage de jeunes non scolarisés et sans emploi entre les 
jeunes femmes et les jeunes hommes âgés de 20 à 24 ans.. 
Source : OCDE. Tableau 3.3. Voir les notes à l'annexe (www.oecd.org/fr/edu/rse.htm). 

Nombre d’heures de travail   

Le degré de participation des 15-29 ans au marché du travail varie non seulement en fonction 
de leur situation au regard de l’emploi, mais aussi de l’intensité de cet emploi. La transition 
entre études et vie active intervenant principalement dans ce groupe d’âge, il convient 
d’analyser l’intensité du travail séparément pour les jeunes scolarisés et ceux qui ne le sont 
plus. Ces derniers sont majoritairement des jeunes ayant récemment terminé leur formation 
initiale et donc disponibles pour un emploi à temps plein, tandis que les jeunes encore 
scolarisés doivent partager leur temps entre études et travail. Les taux de participation entre 
ces deux groupes sont donc très différents : d’un côté, les jeunes encore scolarisés affichent 
des taux d’emploi et un nombre d’heures de travail plus faibles, tandis que de l’autre, les 
jeunes qui ne sont plus scolarisés enregistrent des taux d’emploi plus élevés et consacrent un 
plus grand nombre d’heures à leur travail.     

Combiner études et emploi – la nécessité de trouver un juste équilibre  
Les variations des taux d’emploi parmi les jeunes scolarisés âgés de 15 à 29 ans peuvent 
s’expliquer par des différences culturelles, économiques et sociales entre les pays. Ainsi, dans 
certains pays, il est d’usage d’attendre la fin de ses études avant de chercher un emploi, alors 
que dans d’autres, les jeunes peuvent être plus enclins à travailler durant leurs études pour 
acquérir de l’expérience sur le marché du travail ou financer leurs études (et/ou d’autres 
frais). Dans le cas de ces derniers, le travail devant être mené de front avec les études, son 
intensité revêt une importance toute particulière à laquelle il convient de prêter attention 

http://www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
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pour garantir que les jeunes disposent de suffisamment de temps à consacrer à leurs études 
et que le travail n’entrave pas leur formation.    

S’il n’existe aucune recommandation internationale précise sur le nombre adéquat d’heures 
de travail pour les jeunes scolarisés, des recherches ont montré que les compétences et 
l’expérience professionnelle qu’ils acquièrent sur le marché du travail peuvent leur être 
bénéfiques, tant en termes de formation que de parcours professionnel. En combinant travail 
et études, les jeunes ont ainsi la possibilité de s’essayer à différents emplois avant d’entrer 
pleinement sur le marché du travail. Par ailleurs, le travail peut les aider à s’émanciper 
financièrement de leurs parents, à développer leur sens des responsabilités, à s’épanouir 
pleinement sur le plan personnel et social, et à développer les connaissances et les 
compétences dont ils auront besoin pour trouver un emploi une fois leurs études terminées 
(Dundes et Marx, 2006 ; Murier, 2006 ; OCDE, 2010). 

Dundes et Marx (2006) ont montré que les jeunes scolarisés travaillant entre 10 et 19 heures 
par semaine obtenaient de meilleurs résultats dans leurs études que les autres (qu’ils soient 
actifs occupés ou non), mettant ainsi en évidence qu’un équilibre optimal entre travail et 
études offre un cadre et une discipline plus difficiles à trouver lorsque le travail occupe un 
nombre d’heures trop faible ou trop élevé. Selon les conclusions de leurs recherches, les 
jeunes scolarisés qui combinent emploi et études estiment que le fait de travailler les pousse à 
être plus efficaces.     

Le graphique 3.3 montre qu’en Lettonie, en Pologne et en Turquie, plus de 60 % des jeunes 
scolarisés occupant un emploi travaillent 35 heures par semaine, voire davantage. Même si 
dans ces pays, le pourcentage global de jeunes scolarisés occupant un emploi est inférieur à la 
moyenne de l’OCDE, un nombre significatif d’entre eux travaillent à plein temps pendant 
leurs études, bien que ces pays ne proposent pas de formations en alternance (tableaux 3.3 
et 3.7).   

Parmi les pays affichant des pourcentages élevés de jeunes âgés de 15 à 29 ans combinant 
emploi et études, le pourcentage de ces derniers travaillant 35 heures, voire davantage, par 
semaine est en général faible. Ainsi, plus de 25 % des jeunes scolarisés occupent un emploi 
au Danemark, en Islande et aux Pays-Bas, mais moins de 20 % d’entre eux travaillent 
35 heures par semaine ou davantage. La situation est différente en Allemagne et en Autriche : 
les formations en alternance y sont très répandues et concernent environ la moitié des jeunes 
scolarisés occupant un emploi. Dans ces deux pays, 1 jeune adulte sur 5 environ combinait 
emploi et études en 2013, et environ la moitié d’entre eux travaillaient 35 heures par semaine, 
voire davantage. Dans un certain nombre de pays, le fort pourcentage de jeunes scolarisés 
occupant un emploi intensif en termes d’heures travaillées s’explique par les dispositifs 
d’alternance établis entre formation et futurs employeurs (tableaux 3.3 et 3.7).    

En 2013, au Danemark, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Suède, environ la moitié, 
voire davantage, des jeunes âgés de 15 à 29 ans travaillant pendant leurs études consacraient 
à leur emploi 9 heures ou moins par semaine. Au Canada, aux États-Unis et en Islande, plus 
de 50 % des jeunes scolarisés occupant un emploi travaillaient entre 10 et 34 heures par 
semaine. Enfin, en Grèce, en Hongrie et en Italie, le pourcentage de jeunes combinant emploi 
et études était inférieur à 5 %, ces derniers travaillant pour la plupart 10 heures par semaine, 
voire davantage (tableau 3.7).     
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Graphique 3.3. Nombre d'heures travaillées par semaine parmi les jeunes âgés de 15 à 29 ans  
scolarisés (2013) 

 

Remarque : les pays pour lesquels le pourcentage correspondant à la catégorie « Non précisé » est supérieur à 10 % ne 
figurent pas dans ce graphique.   
1. Le nombre d'heures travaillées correspond au nombre réel d'heures travaillées par semaine, heures supplémentaires 
comprises. Lorsque ce nombre réel d'heures travaillées par semaine n'était pas disponible pour un pays donné, on a utilisé le 
nombre habituel d'heures travaillées. La répartition est calculée à partir des données présentées dans le tableau 3.7. Par 
exemple, en Turquie, 7.4 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont scolarisés et occupent un emploi, et 5.7 % des 15-29 ans sont 
scolarisés et travaillent 35 heures, voire davantage, par semaine. Le pourcentage indiqué dans le graphique pour la Turquie 
pour la catégorie 35+ correspond donc à 5.7 % divisé par 7.4 % et multiplié par 100, soit 77 %.    
2. Les répondants sont classés dans la catégorie « 0 » s'ils n'ont pas travaillé durant la semaine de référence alors qu'ils 
occupent un emploi.  
3. La catégorie « Non précisé » représente les jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés et occupant un emploi, mais pour 
lesquels les données sur le nombre d'heures travaillées n'ont pu être collectées ou publiées.   
4. Pour l'Australie, les données sur le nombre réel d'heures travaillées par semaine n'étaient pas disponibles. Celles sur le 
nombre habituel d'heures travaillées par semaine l'étaient en revanche et sont donc présentées à la place dans ce graphique.  
5. Pour le Danemark, le nombre d'heures travaillées par semaine est fourni pour la fourchette 10-35 heures, et non  
10-34 heures.  
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés qui travaillent 35 heures 
par semaine, voire davantage. 
Source : OCDE. Tableau 3.7. 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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Graphique 3.4. Nombre d'heures travaillées par semaine parmi les jeunes âgés de 15 à 29 ans  
non scolarisés (2013) 

 
Remarque : les pays pour lesquels le pourcentage correspondant à la catégorie « non précisé » est supérieur à 10 % ne 
figurent pas dans ce graphique.  
1. Le nombre d'heures travaillées correspond au nombre réel d'heures travaillées par semaine, heures supplémentaires 
comprises. Lorsque ce nombre réel d'heures travaillées par semaine n'était pas disponible pour un pays donné, on a utilisé le 
nombre habituel d'heures travaillées. La répartition est calculée à partir des données présentées dans le tableau 3.7. Par 
exemple, en Turquie, 32.3 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans ne sont plus scolarisés et occupent un emploi, et 28.0 % des 15-
29 ans ne sont plus scolarisés et travaillent 35 heures, voire davantage, par semaine. Le pourcentage indiqué dans le 
graphique pour la Turquie pour la catégorie 35+ correspond donc à 28.0 % divisé par 32.3 % et multiplié par 100, soit 87 %.   
2. Les répondants sont classés dans la catégorie « 0 » s'ils n'ont pas travaillé durant la semaine de référence alors qu'ils 
occupent un emploi.  
3. La catégorie « Non précisé » représente les jeunes âgés de 15 à 29 ans non scolarisés et occupant un emploi, mais pour 
lesquels les données sur le nombre d'heures travaillées n'ont pu être collectées ou publiées.  
4. Pour l'Australie, les données sur le nombre réel d'heures travaillées par semaine n'étaient pas disponibles. Celles sur le 
nombre habituel d'heures travaillées par semaine l'étaient en revanche et sont donc présentées à la place dans ce graphique. 
5. Pour le Danemark, le nombre d'heures travaillées par semaine est fourni pour la fourchette 10-35 heures, et non 10-
34 heures.  
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans non scolarisés qui travaillent 
35 heures par semaine, voire davantage. 
Source : OCDE. Tableau 3.7. 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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La recherche d’un emploi à plein temps à la fin des études 
Il ressort des données transnationales collectées dans les enquêtes sur la population active 
que la plupart des jeunes prennent un emploi à plein temps à la fin de leurs études. Pour 
autant, dans certains pays, tels que les Pays-Bas et la Suède, un pourcentage important de 
jeunes âgés de 15 à 29 ans ne sont plus scolarisés, mais travaillent moins de 35 heures par 
semaine (respectivement 48 % et 44 %). Différentes raisons peuvent expliquer le travail à 
temps partiel chez les jeunes qui ne sont plus scolarisés : certains peuvent faire ce choix pour 
consacrer plus de temps à leurs responsabilités familiales, comme s’occuper de leurs enfants 
ou d’autres membres de leur famille, tandis que d’autres peuvent souhaiter un emploi à 
temps plein sans parvenir à le trouver (tableau 3.7).    

Les graphiques 3.3 et 3.4 montrent que les pourcentages les plus élevés d’actifs occupés à 
temps plein parmi les jeunes scolarisés ou non s’observent en Lettonie, en Pologne et 
en Turquie : moins d’un quart des jeunes actifs occupés non scolarisés y travaillaient 
34 heures ou moins en 2013, signe que dans ces pays, quel que soit le statut des jeunes au 
regard des études, deux possibilités s’offrent à eux : travailler à temps plein ou ne pas 
travailler du tout (tableau 3.7).      

Définitions 

Les actifs occupés sont les individus qui durant la semaine de référence : i) ont effectué un 
travail d’une durée d’une heure au moins moyennant un salaire (travailleurs salariés) ou en 
vue d’un bénéfice (travailleurs indépendants et travailleurs familiaux non rémunérés) ; ou 
ii) avaient un emploi, mais étaient temporairement absents de leur travail (pour cause de 
maladie ou d’accident, de congé, de conflit du travail ou de grève, de congé-éducation ou de 
formation, de congé de maternité ou de congé parental, etc.).  

Par inactifs, on entend les individus qui, durant la semaine de référence, n’étaient ni 
occupés, ni au chômage (qui n’étaient pas à la recherche d’un emploi). Le nombre d’inactifs 
correspond au nombre d’individus en âge de travailler (population active) diminué du 
nombre d’actifs occupés. 

Le nombre d'heures travaillées correspond au nombre réel d'heures travaillées, défini 
comme la somme de toutes les périodes consacrées à des activités directes ou auxiliaires aux 
fins de la production de biens et de services. Le nombre réel d’heures travaillées couvre 
l’ensemble des heures travaillées, heures supplémentaires comprises, que ces dernières 
soient rémunérées ou non. La période de référence pour le nombre réel d’heures travaillées 
est la semaine de référence. Lorsque ce nombre réel d'heures travaillées n'était pas 
disponible, on a utilisé le nombre habituel d'heures travaillées. 

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. 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. 

Par chômeurs, on entend les individus qui, durant la semaine de référence, n’ont pas 
travaillé (c’est-à-dire qui n’ont pas d’emploi ou qui n’ont pas travaillé pendant une heure au 
moins moyennant un salaire ou en vue d’un bénéfice) et ont activement cherché un emploi 
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(c’est-à-dire qui ont effectué des démarches spécifiques au cours des quatre semaines 
précédant la semaine de référence pour trouver un emploi ou exercer une activité 
indépendante) et étaient disponibles pour commencer à travailler, comme salariés ou 
indépendants, dans les deux semaines suivant la semaine de référence. 

Méthodologie 

Pour la plupart des pays, les données relatives à la population, au niveau de formation  et à la 
situation au regard de l’emploi 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. La période de référence correspond habituellement au premier trimestre de 
l’année civile ou porte sur la moyenne des trois premiers mois de l’année. Certains décalages 
peuvent exister dans les données collectées. Les pays peuvent ainsi se référer à l’ensemble des 
emplois occupés, et non à l’emploi principal.  

Pour Israël, les chiffres de 2013 concernant le pourcentage d’individus non scolarisés et sans 
emploi ne sont pas comparables à ceux de 2011 ou des années précédentes. Les conscrits sont 
en effet considérés comme des actifs occupés en 2013, contrairement à 2011 et aux années 
précédentes, où ils étaient considérés comme inactifs. 

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.   
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Tableaux du chapitre 3 

Seuls des extraits des tableaux 3.1 et 3.3 sont présentés dans ce chapitre. L’intégralité des 
tableaux listés ci-dessous sont disponibles sur : www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx.  

  

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
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Tableau 3.1 Nombre estimé d'années de scolarisation ou non entre l'âge de 15 et 29 ans, selon la 
situation au regard de l'emploi et le sexe (2013) 

Tableau 3.2 Évolution du nombre estimé d'années de scolarisation ou non entre l'âge de 15 et 29 ans, 
selon le sexe (2000, 2005-13) 

Tableau 3.3 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le groupe d'âge, la 
situation au regard de l'emploi et le sexe (2013) 

Tableau 3.4 Évolution du pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, occupant un 
emploi ou non, selon le groupe d'âge et le sexe (2000, 2005-13) 

Tableau 3.5 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le niveau de formation, 
la situation au regard de l'emploi et le sexe (2013) 

Tableau 3.6 Évolution du pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, occupant un 
emploi ou non, selon le niveau de formation et le sexe (2000, 2005-13) 

Tableau 3.7 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le groupe d'âge et le 
nombre d'heures travaillées (2013) 

Tableau 3.8 Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le niveau de formation 
et le nombre d'heures travaillées (2013) 
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Tableau 3.1. Nombre estimé d'années de scolarisation ou non entre l'âge de 15 et 29 ans, selon la 
situation au regard de l'emploi (2013) 

 
Remarque : les colonnes indiquant les données ventilées par sexe peuvent être consultées sur www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx.  
1. Les effectifs des programmes emploi-études sont considérés à la fois comme des actifs occupés et comme scolarisés, quelle que soit leur 
situation au regard de l'emploi selon les critères de l'OIT. 
2. Les données portent sur les jeunes âgés de 15 à 24 ans.  
3. Année de référence : 2012.  
4. La Corée et le Japon ne sont pas inclus dans la moyenne de l'OCDE.  
Sources : OCDE. Colombie : 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.  

  

Chômeurs ou 
inactifs

Actifs occupés 
(y compris dans 

des programmes 
emploi-études)1

Sous-total Actifs 
occupés

Chômeurs Inactifs Sous-total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OCDE
Australie 3,1   3,6   6,7   6,3   0,6   1,3   8,3   
Autriche 4,0   2,8   6,8   6,7   0,6   0,8   8,2   
Belgique 6,5   0,5   7,1   5,7   1,1   1,2   7,9   
Canada 4,0   2,7   6,7   6,4   0,8   1,1   8,3   
Chili m   m   m   m   m   m   m   
Rép. tchèque 5,6   1,5   7,0   6,0   0,9   1,1   8,0   
Danemark 4,7   4,2   9,0   4,3   0,7   1,1   6,0   
Estonie 5,4   1,8   7,2   5,6   0,9   1,3   7,8   
Finlande 5,8   2,5   8,3   4,9   0,8   1,1   6,7   
France 6,0   1,1   7,1   5,5   1,4   1,0   7,9   
Allemagne 4,9   3,0   7,9   5,6   0,6   0,8   7,1   
Grèce 6,8   0,3   7,1   3,6   3,3   1,0   7,9   
Hongrie 6,5   0,3   6,8   5,1   1,4   1,7   8,2   
Islande 3,7   5,0   8,7   5,1   0,7   0,5   6,3   
Irlande 5,7   1,2   6,9   5,2   1,5   1,4   8,1   
Israël 4,5   1,8   6,3   6,4   0,7   1,5   8,7   
Italie 6,6   0,3   6,9   4,2   1,8   2,2   8,1   
Japon2 5,3   1,0   6,4   2,9   0,3   0,5   5,4   
Corée3 6,2   0,8   7,0   5,3   0,4   2,3   8,0   
Luxembourg 7,8   0,9   8,7   5,4   0,5   0,4   6,3   
Mexique 4,2   1,2   5,4   6,3   0,6   2,8   9,6   
Pays-Bas 3,3   4,8   8,2   5,5   0,5   0,8   6,8   
Nouvelle-Zélande 4,3   2,5   6,8   6,1   0,8   1,3   8,2   
Norvège 4,5   2,3   6,8   6,9   0,5   0,9   8,2   
Pologne 6,2   1,1   7,3   5,1   1,3   1,2   7,7   
Portugal 6,8   1,0   7,7   4,7   1,9   0,7   7,3   
Rép. slovaque 5,9   0,7   6,6   5,5   1,9   1,0   8,4   
Slovénie 6,7   1,9   8,6   4,4   1,3   0,7   6,4   
Espagne 6,3   0,7   6,9   4,0   3,0   1,0   8,1   
Suède 6,1   1,7   7,9   5,7   0,7   0,7   7,1   
Suisse 3,2   3,9   7,1   6,5   0,7   0,7   7,9   
Turquie 4,4   1,1   5,5   4,8   1,0   3,7   9,5   
Royaume-Uni 4,2   2,1   6,3   6,4   1,0   1,3   8,7   
États-Unis 4,7   2,1   6,8   5,8   0,8   1,6   8,2   

Moyenne OCDE4 5,2   2,0   7,2   5,5   1,1   1,2   7,8   
Moyenne UE21 5,8   1,6   7,4   5,2   1,3   1,1   7,6   
Partenaires
Argentine m   m   m   m   m   m   m   
Brésil m   m   m   m   m   m   m   
Chine m   m   m   m   m   m   m   
Colombie 3,7   1,7   5,4   6,4   1,2   2,1   9,6   
Inde m   m   m   m   m   m   m   
Indonésie m   m   m   m   m   m   m   
Lettonie 5,6   1,2   6,8   5,8   1,3   1,1   8,2   
Fédération de Russie m   m   m   m   m   m   m   
Arabie saoudite m   m   m   m   m   m   m   
Afrique du Sud m   m   m   m   m   m   m   

Moyenne G20 m   m   m   m   m   m   m   

Total (jeunes hommes + jeunes femmes)

Estimation du nombre d'années de scolarisation Estimation du nombre d'années de non scolarisation

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
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Tableau 3.3. Pourcentage de jeunes âgés de 15 à 29 ans scolarisés ou non, selon le groupe d'âge et la 
situation au regard de l'emploi (2013) 

 

Remarque : les colonnes indiquant les données ventilées par sexe peuvent être consultées sur www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-
TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx.   

1. Les effectifs des programmes emploi-études sont considérés à la fois comme des actifs occupés et comme scolarisés, quelle que soit leur 
situation au regard de l'emploi selon les critères de l'OIT. 
2. Jeunes non scolarisés et sans emploi.  
3. Année de référence : 2012.  
4. La Corée et le Japon ne sont pas inclus dans la moyenne de l'OCDE.  

Sources : OCDE. Colombie : 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.  

Scolarisés 
dans des 

programmes 
emploi-
études1

Autres 
actifs 

occupés
Chômeurs Inactifs 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
OCDE
Australie 24,1 3,5 20,6 2,6 18,2 44,8 42,2 13,0 4,0 9,0 55,2
Autriche 18,8 8,3 10,5 1,3 25,3 45,4 45,0 9,6 4,3 5,4 54,6
Belgique 3,6 0,8 2,8 0,4 43,1 47,1 38,0 14,9 7,1 7,8 52,9
Canada 17,8 a 17,8 2,7 24,3 44,7 42,8 12,4 5,2 7,3 55,3
Chili m m m m m m m m m m m
Rép. tchèque 9,9 5,5 4,4 0,4 36,6 46,9 39,8 13,2 5,8 7,5 53,1
Danemark 28,2 a 28,2 3,5 28,0 59,7 28,5 11,7 4,4 7,3 40,3
Estonie 11,8 a 11,8 1,4 34,8 47,9 37,3 14,8 6,3 8,5 52,1
Finlande 16,4 a 16,4 4,2 34,6 55,2 32,4 12,3 5,2 7,1 44,8
France 7,0 a 7,0 0,7 39,6 47,3 36,3 16,3 9,6 6,8 52,7
Allemagne 20,0 10,2 9,8 0,8 32,1 52,9 37,5 9,7 4,1 5,6 47,1
Grèce 1,8 a 1,8 2,2 43,2 47,2 24,3 28,5 21,7 6,7 52,8
Hongrie 2,0 a 2,0 0,3 43,4 45,6 33,9 20,5 9,2 11,3 54,4
Islande 33,6 a 33,6 2,8 21,6 58,0 34,1 7,9 4,4 3,5 42,0
Irlande 8,1 a 8,1 0,8 37,4 46,3 34,4 19,2 9,9 9,3 53,7
Israël 12,3 a 12,3 1,3 28,6 42,2 42,8 15,0 4,9 10,0 57,8
Italie 2,1 0,2 1,9 1,0 42,8 46,0 27,9 26,1 11,7 14,4 54,0
Corée3 5,3 a 5,3 0,4 40,7 46,5 35,0 18,5 2,9 15,6 53,5
Luxembourg 5,7 a 5,7 0,7 51,6 57,9 36,0 6,1 3,4 2,6 42,1
Mexique 8,0 a 8,0 0,7 27,1 35,8 41,9 22,3 3,8 18,5 64,2
Pays-Bas 32,2 a 32,2 3,9 18,4 54,5 36,6 8,9 3,4 5,5 45,5
Nouvelle-Zélande 16,4 a 16,4 3,1 25,6 45,0 40,9 14,1 5,2 9,0 55,0
Norvège 15,5 a 15,5 2,0 27,7 45,2 45,7 9,1 3,0 6,1 54,8
Pologne 7,5 a 7,5 1,8 39,6 48,9 34,2 17,0 8,7 8,3 51,1
Portugal 6,4 a 6,4 4,6 40,6 51,6 31,1 17,3 12,6 4,7 48,4
Rép. slovaque 4,5 2,8 1,7 0,3 39,4 44,1 36,8 19,1 12,4 6,7 55,9
Slovénie 12,7 a 12,7 1,7 42,8 57,2 29,6 13,2 8,8 4,4 42,8
Espagne 4,6 a 4,6 4,5 37,3 46,3 26,8 26,8 20,2 6,6 53,7
Suède 11,6 a 11,6 6,8 34,0 52,3 38,3 9,4 5,0 4,4 47,7
Suisse 26,3 15,0 11,2 1,2 20,0 47,4 43,5 9,0 4,6 4,5 52,6
Turquie 7,4 a 7,4 1,9 27,2 36,5 32,3 31,3 6,3 24,9 63,5
Royaume-Uni 14,0 2,8 11,2 2,8 25,1 41,9 42,5 15,6 6,9 8,7 58,1
États-Unis 14,1 a 14,1 1,8 29,3 45,2 38,8 16,0 5,2 10,8 54,8

Moyenne OCDE4 13,1 11,6 2,0 32,8 48,0 36,8 15,2 7,0 8,2 52,0
Moyenne UE21 10,9 9,4 2,1 36,6 49,6 34,6 15,7 8,6 7,1 50,4
Partenaires
Argentine m m m m m m m m m m m
Brésil m m m m m m m m m m m
Chine m m m m m m m m m m m
Colombie 11,1 m 11,1 2,4 22,5 36,0 42,4 21,6 7,9 13,7 64,0
Inde m m m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m m m
Lettonie 8,2 a 8,2 1,5 35,8 45,5 38,7 15,8 8,6 7,2 54,5
Fédération de Russie m m m m m m m m m m m
Arabie saoudite m m m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m m m

Moyenne G20 m m m m m m m m m m m

Actifs occupés

Actifs occupés

Chômeurs Inactifs 

Sous-total 
(actifs 

occupés + 
chômeurs + 

inactifs)

Actifs occupés

Scolarisés Non scolarisés
Total (jeunes hommes + jeunes femmes)

NEET2

NEET2

Sous-total (actifs 
occupés + 

chômeurs + 
inactifs)

http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
http://www.oecd.org/fr/edu/Chapitre3-TableauxGraphiques-RSERI2015.xlsx
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LES INDICATEURS DE L’OCDE

Source d’informations précises et pertinentes, Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE  
fait figure de publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde. Elle fournit des données 
sur la structure, le financement et les performances des systèmes d’éducation dans les 34 pays 
membres de l’OCDE, ainsi que dans un certain nombre de pays partenaires et du G20.

La présente publication se fonde sur des données de 2013 collectées durant le premier semestre 2014 
dans le cadre du Réseau de l’OCDE-INES chargé d’élaborer des données relatives aux retombées de 
l’enseignement sur l’économie, le marché du travail et la société. Il s’agit ici d’une mise à jour  
des indicateurs publiés dans l’ouvrage Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE paru 
en septembre 2014, qui sera suivie par la publication des données de 2014 dans l’édition 2015  
de Regards sur l’éducation. Ce rapport intermédiaire présente les données actualisées de trois grands 
thèmes : le niveau de formation ; les débouchés sur le marché du travail ; et la transition des études  
à l’emploi. 

Le présent rapport, ainsi que les tableaux et graphiques qui y sont présentés, sont en libre accès sur  
le site web de l’OCDE consacré à l’éducation sur www.oecd.org/fr/edu/rse.htm. 

Sommaire

Chapitre 1. Quel est le niveau de formation de la population adulte ?

Chapitre 2. Dans quelle mesure le niveau de formation affecte-t-il la participation au marché du travail ?

Chapitre 3. Transition entre les études et la vie active : où en sont les 15-29 ans ?

Merci de citer cet ouvrage comme suit :

OCDE (2015), Regards sur l’éducation - Rapport intermédiaire : Mise à jour des indicateurs relatifs à l’emploi et 
au niveau de formation, OCDE, Paris, www.oecd.org/edu/EAG-Interim-report.pdf.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos sites Internet : 
www.oecd.org/fr/edu/rse.htm

www.oecd.org/edu/eag-interim-report.htm


	Cover EAG interim report_FR
	RSE 2015 Rapport intermediaire_interieur
	Note concernant les données d’Israël 
	guide du lecteur
	Champ couvert par les données
	Représentativité
	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...
	Calcul des moyennes internationales
	Classification des niveaux d’enseignement

	Tout changement effectué dans cette publication après sa production sera notifié sur le site www.oecd.org/fr/edu/rse.htm.
	Présentation des tableaux

	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 
	Chapitre 2 dans quelle mesure le niveau de formation affecte-t-il la participation au marché du travail ?
	Débouchés sur le marché du travail, selon le niveau de formation, le sexe et le groupe d’âge
	Les écarts entre les sexes restent prononcés sur les différents marchés du travail

	Débouchés des adultes peu qualifiés sur le marché du travail
	Différences de débouchés sur le marché du travail selon la filière d’enseignement dans le deuxième cycle du secondaire
	Débouchés des diplômés de l’enseignement tertiaire sur le marché du travail
	Définitions
	Méthodologie
	Référence

	Tableaux du chapitre 2


	Note concernant les données d’Israël 
	Chapitre 3  Transition entre les études et la vie active : où en sont les 15-29 ans ?
	Espérance de scolarisation
	Scolarisation ou non des jeunes, et situation au regard de l’emploi de ces derniers
	Jeunes non scolarisés et sans emploi
	Nombre d’heures de travail
	Combiner études et emploi – la nécessité de trouver un juste équilibre
	La recherche d’un emploi à plein temps à la fin des études
	Définitions
	Méthodologie
	Références

	Tableaux du chapitre 3


	Note concernant les données d’Israël 


