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5.5. Emploi des titulaires de doctorat

Les titulaires de doctorat possèdent les qualifications 
nécessaires pour effectuer des travaux de recherche et 
sont un pilier du système de recherche. Leur emploi est 
un indicateur de la capacité d’un pays à générer de 
nouvelles connaissances et à innover.

Le taux d’emploi des titulaires de doctorat diplômés 
entre 1990 et 2006 oscille entre 93 % et 98 % ; il dépasse 
celui des diplômés de l’université. Les doctorats en scien-
ces humaines (surtout en Belgique, au Danemark et en 
Autriche) ouvrent moins de perspectives que ceux obtenus 
dans d’autres disciplines. Le taux d’emploi des femmes 
est bien inférieur à celui des hommes en Autriche, en 
Allemagne, aux États-Unis et à Chypre où l’inactivité des 
femmes est plus importante que leur chômage.

La majorité des titulaires de doctorat travaillent dans 
l’enseignement supérieur ou dans le secteur public, 
surtout au Portugal, en Pologne et en Bulgarie ; plus d’un 
tiers travaillent dans le secteur des entreprises en 
Autriche, en Australie, aux États-Unis et en Belgique. La 
plupart des titulaires d’une formation de chercheur 
exercent une activité dans le domaine de la recherche, 
bien que dans une moindre mesure en Autriche et en 
Belgique.

De nombreux titulaires de doctorat doivent passer par 
des emplois temporaires en début de carrière. Ils peuvent 
occuper des emplois « postdocs » pendant plusieurs 
années. Au bout de cinq ans, 60 % sont toujours sous 
contrat de travail temporaire en République slovaque, et 
ils sont plus de 45 % en Belgique, en Allemagne et en 
Espagne. Pourtant, les engagements permanents repré-
sentent plus de 80 % de la totalité des emplois dans la 
plupart des pays.

Principes directeurs du projet CTD

Le Projet sur les carrières des titulaires de doctorat 
(CTD) est un projet conjoint OCDE-Eurostat-Institut 
de statistique de l’UNESCO lancé en 2004 pour 
mettre au point un système harmonisé d’indica-
teurs des carrières et de la mobilité internationale 
de cette catégorie de population.

Les titulaires de doctorat se définissent comme 
l’ensemble des résidents de moins de 70 ans, ayant 
une activité économique ou pas, qui ont terminé 
leurs études au niveau 6 de la CITE dans n’importe 
quel pays.

En raison des différences de couverture de popula-
tion d’un pays à l’autre, les données ici présentées 
n’incluent que les titulaires de doctorat ayant 
obtenu leur diplôme à partir de 1990.

Le travail temporaire se définit comme le travail sous 
contrat à durée déterminée, par opposition au contrat 
de travail permanent pour lequel il n’existe pas de 
date d’expiration. L’emploi sous contrat temporaire 
implique souvent des obligations légales différentes 
pour les employeurs ; en particulier, certains aspects 
de la législation sur la protection de l’emploi ne 
s’appliquent pas aux contrats temporaires.
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Notes des graphiques

Pour la République tchèque, le taux d’emploi des titulaires de 
doctorat est surévalué ; ceux ayant obtenu leur diplôme 
avant 1999 et n’ayant pas un emploi en 2006 ne sont pas pris 
en compte. Pour les États-Unis, les données n’englobent pas 
les titulaires d’un doctorat en sciences humaines ni en ensei-
gnement, en droit ou en communication.

Population de chercheurs : personnes physiques sauf pour 
l’Australie ou les États-Unis (équivalents temps plein). Pour la 
Roumanie, la part des secteurs de l’enseignement supérieur et 
du secteur public dans l’emploi des titulaires de doctorat est 
surévaluée. Ceux travaillant dans des entreprises de moins de 
250 salariés ne sont pas comptabilisés. Au Portugal, la part de 
l’enseignement supérieur et du secteur public est probable-
ment surestimée.

Titulaires de doctorat sous contrat temporaire : les données 
relatives à l’âge médian des récents diplômés concernent les 
personnes ayant obtenu leur doctorat au cours des deux 
années précédentes.
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5.5. Emploi des titulaires de doctorat

Taux d’emploi des titulaires de doctorat, par discipline, 2006
En pourcentage du nombre total de titulaires de doctorat
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Emploi de titulaires de doctorat dans l’enseignement 
supérieur ou de l’État, et participation 

à des activités de recherche, 2006
En pourcentage des titulaires de doctorat pourvus d’un emploi
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Titulaires de doctorat sous contrat temporaire 
au cours de leur carrière,

2006
En pourcentage des titulaires de doctorat pourvus d’un emploi
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