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9. DISPARITÉS RÉGIONALES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

La qualité du capital humain est une condition essentielle
à l’amélioration de la productivité, dans la mesure où
l'aptitude d'une région à promouvoir et à absorber l'inno-
vation dépend, entre autres facteurs, du niveau de qualifi-
cation de sa main-d'œuvre. La proportion de la main-
d’œuvre diplômée de l’enseignement supérieur constitue
un indicateur phare de la capacité d’une région à produire
de l’innovation et à l’assimiler.

La part de la main-d’œuvre qui a suivi un enseignement
supérieur diffère grandement selon les pays de l’OCDE. Or
les disparités sont encore plus marquées entre les régions
d’un même pays. C'est aux États-Unis, en France, en Espa-
gne et en République tchèque que la proportion d'actifs
ayant fait des études supérieures varie le plus d'une région
à l'autre (graphique 9.1).

La concentration de la main-d’œuvre qualifiée constitue
aussi un enjeu majeur dans les pays qui présentent une
dispersion régionale plus limitée : les écarts entre régions
tiennent souvent à l’existence d’une région fortement peu-
plée dotée d’une forte proportion de travailleurs qualifiés
(graphique 9.1).

La région qui accueille la capitale est généralement celle
qui présente la plus forte proportion d’individus ayant suivi
des études supérieures (graphique 9.2). Parmi les pays de
l’OCDE, l'Ontario arrive en tête du classement (avec 56 % de
main-d'œuvre qualifiée), suivi du Territoire de la capitale
en Australie, du Pays basque en Espagne et d’Oslo en Nor-
vège.

Les régions essentiellement urbaines sont les mieux dotées
en main-d’œuvre diplômée de l’enseignement supérieur :
dans la plupart des pays, on observe une corrélation posi-
tive entre un niveau d’instruction élevé et la proportion de
population urbaine et une corrélation négative avec la pro-
portion de population rurale (graphique 9.3).

Les régions essentiellement urbaines sont également celles
qui accueillent le plus d’étudiants de l’enseignement supé-
rieur, ce qui permet de déterminer la répartition géographi-
que des établissements d’enseignement supérieur et de
mesurer le stock futur de capital humain d’une région. Cela
étant, le capital humain hautement qualifié est de plus en
plus mobile et l’existence d’un différentiel de rendement
de l'éducation entre villes et campagnes peut inciter les
individus les plus instruits à migrer (voir chapitre 10). Il est
donc indispensable de prendre des mesures favorables à la
formation de capital humain pour répondre aux spécifici-
tés régionales.

Comme on pouvait s’y attendre, il existe une corrélation
étroite entre les inscriptions dans l’enseignement supé-
rieur et l’emploi dans les services à forte intensité de
connaissances (graphique 9.4).

Sources

OCDE, base de données régionales, http://stats.oecd.org/WBOS.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par
pays.

Années de référence et niveau territorial

1999-2008 ; TL2.

Données non disponibles au niveau régional pour l’Islande
et le Japon.

Informations complémentaires

OCDE (2011), Regions and Innovation Policy, Éditions OCDE.

OCDE (2010), Le coût élevé des faibles performances
éducatives : Impact économique à long terme d'une amélio-
ration des résultats au PISA, PISA, Éditions OCDE, DOI:
10.1787/9789264087668-fr.

OCDE (2010), Regards sur l'éducation 2010 : Les indicateurs de
l'OCDE, Éditions OCDE, DOI : http://dx.doi.org/10.1787/eag-
2010-fr.

Notes des graphiques

9.1-9.4 : Années disponibles : 2005 pour l’Australie ; 2006 pour le Canada,
la Corée et la Nouvelle-Zélande ; 2007 pour le Chili et la Suisse.

9.4 : Coefficient de corrélation de Spearman avec les valeurs des régions
TL2. Ne sont présentés que les coefficients statistiquement significa-
tifs à 0.01 ou 0.05.

Définitions

Par main-d'œuvre ayant des qualifications de niveau
supérieur, on entend le nombre de personnes âgées
de 15 ans et plus diplômées de l’enseignement supé-
rieur. Les études supérieures comprennent à la fois
les études universitaires et les études professionnel-
les de haut niveau (CITE, niveaux 5 et 6).

Le coefficient de corrélation de Spearman mesure la
solidité et le sens de la relation entre deux variables,
en l'occurrence la part de la main-d'œuvre ayant une
formation de niveau supérieur et la part de la popula-
tion selon le type de région – essentiellement urbaine
(EU), intermédiaire (IN), essentiellement rurale (ER).
Une valeur proche de zéro signale l'absence de rela-
tion (voir l'annexe C pour la formule).
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9.1. Fourchette de variation de la part de main-d'œuvre 
diplômée de l’enseignement supérieur dans les régions 

TL2, 2008

9.2. Région affichant la plus forte proportion 
de main-d’œuvre diplômée du supérieur, par rapport 

à la moyenne nationale, 2008 (régions TL2)

9.3. Coefficient de corrélation entre la part 
de main-d'œuvre diplômée du supérieur et la part 
de la population selon le type de région TL2, 2008

9.4. Corrélation entre % d’étudiants du supérieur et % 
des actifs du secteur des services à forte intensité 

de connaissances, TL2, total 2005-07

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439558
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