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INDICATEUR A1

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071143760620

QUEL EsT LE NIvEAU DE foRmATIoN DE LA 
popULATIoN ADULTE ?

Cet indicateur décrit le niveau de formation de la population adulte sur la base 
des qualifications acquises dans le cadre institutionnel pour montrer le volume de 
connaissances et de compétences à la disposition des économies et des sociétés. Il 
rend également compte du niveau de formation par domaine d’études et groupe 
d’âge pour évaluer la répartition des compétences dans la population et quantifier 
le volume de compétences que le marché du travail vient d’acquérir et celui 
dont il devra se passer dans les prochaines années. Enfin, il étudie les effets de 
l’accroissement de la scolarisation dans l’enseignement tertiaire et se penche sur le 
risque de mainmise des plus qualifiés sur l’emploi.
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Graphique A1.1.  Représentation de la différence entre les générations
en sciences et en ingénierie (2004)

Ce graphique montre le ratio de diplômés du niveau CITE 5A de 25 à 34 ans et de diplômés
du niveau CITE 6 de 30 à 39 ans par rapport aux diplômés des niveaux CITE 5A

et 6 de 55 à 64 ans, en sciences et en ingénierie (2004).

1. Année de référence : 2003.
Remarque : le numérateur inclut la population âgée de 25 à 34 ans titulaire d’un diplôme de niveau
CITE 5A et la population âgée de 30 à 39 ans titulaire d’un diplôme de niveau CITE 6. Le dénominateur
inclut la population âgée de 55 à 64 ans dont le niveau de formation est égal au niveau 5A et 6 de
la CITE.
Source : OCDE. Tableau A1.5. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Dans tous les pays de l’OCDE, les titulaires d’un diplôme scientifique sont plus nombreux chez
les jeunes que chez ceux qui approchent de l’âge de la retraite : on en compte trois pour un en
moyenne. Ce ratio est inférieur à 2 (1.9) en ingénierie. Dans quatre pays, en Allemagne, au
Danemark, en Hongrie et en Norvège, ce ratio est inférieur à 1, ce qui signifie que les titulaires
d’un diplôme en ingénierie qui prendront leur retraite dans les prochaines années sont plus
nombreux que ceux qui viennent d’entrer dans la vie active.

Ingénierie
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Autres faits marquants

• La proportion d’individus titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires 
a augmenté dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE, ce qui montre que les 
diplômes de ce niveau deviennent la norme chez les jeunes. Selon les chiffres de 
2005, cette proportion est comprise entre 73 et 97 % chez les adultes âgés de 
25 à 34 ans dans 22 pays de l’OCDE. Le taux d’obtention d’un diplôme de fin 
d’études secondaires a progressé à un rythme particulièrement soutenu en Corée 
et en Irlande. Les pays accusant de longue date de faibles niveaux de formation 
comblent leur retard par rapport à ceux affichant depuis longtemps des niveaux 
de formation plus élevés.

• Les sciences sociales, le commerce et le droit sont les domaines d’études les plus 
prisés dans la majorité des pays. Dans les pays de l’OCDE, 29 % des titulaires 
d’un diplôme de niveau CITE 5A ou 6 ont choisi l’un de ces domaines d’études, 
ce qui peut s’expliquer par leur grand attrait aux yeux d’individus plus jeunes. En 
moyenne, on compte trois fois et demie plus de titulaires d’un diplôme dans ces 
matières chez les 25-34 ans diplômés du niveau CITE 5A et chez les 30-39 ans 
diplômés du niveau CITE 6 que chez les 55-64 ans titulaires d’un diplôme de 
niveau CITE 5A et 6.

• Dans le domaine de l’éducation, le ratio de diplômés de niveau CITE 5A ou 6 
entre les générations plus jeunes et plus âgées est proche de 1 dans les pays de 
l’OCDE. En Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en 
Suède, ce ratio est inférieur à 1, ce qui suggère qu’il sera peut-être difficile de 
remplacer les individus qui partiront à la retraite dans les années à venir.

• Les chiffres montrent que l’accroissement de la scolarisation dans l’enseignement 
tertiaire n’a pas eu d’effets négatifs sur l’emploi. Au contraire, dans les pays où 
l’expansion de l’enseignement tertiaire a été la plus rapide, le risque relatif de 
chômage a légèrement augmenté à la fin des années 1990 avant de baisser au 
début des années 2000. La progression du taux d’obtention d’un diplôme de fin 
d’études tertiaires n’a pas donné lieu non plus à une baisse des salaires associés à 
ce niveau de formation, même s’ils n’ont pas augmenté au même rythme que les 
salaires en général.
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A1 Contexte

Le bien-être social et la prospérité économique des pays et des individus dépendent dans une grande 
mesure du niveau de formation de la population adulte. L’éducation est essentielle, car elle donne 
aux individus l’occasion d’acquérir les savoirs, savoir-faire et compétences dont ils ont besoin pour 
participer activement à la vie sociale et économique de la société. Elle contribue également à enrichir 
les connaissances scientifiques et culturelles. Le niveau de formation de la population adulte est 
souvent utilisé comme indicateur du « capital humain », c’est-à-dire du niveau de compétence de la 
population et de la main-d’œuvre. Toutefois, il y a lieu de souligner que la comparaison des niveaux 
de formation entre les pays n’a de sens que si l’on considère que le volume de connaissances et de 
compétences acquis par année d’études est équivalent dans tous les pays.

La composition du capital humain en termes de compétences varie considérablement d’un pays 
à l’autre, en fonction du tissu industriel et du niveau général de développement économique. Il 
est important de cerner cette composition et d’en évaluer la variation selon les groupes d’âge 
pour déterminer l’offre actuelle et à venir de compétences sur le marché du travail. Comparer 
dans les différents domaines d’études les proportions d’individus qui viennent d’entrer dans la 
vie active, d’une part, et qui prendront leur retraite dans les prochaines années, d’autre part, 
permet d’estimer l’offre de compétences dans chaque discipline. Lorsque l’on évalue l’effet 
des variations dans la composition de la main-d’œuvre, il importe de tenir compte du nombre 
d’individus par domaine d’études, du tissu industriel actuel et de son évolution probable à 
l’avenir et de l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie, qui permet d’acquérir 
progressivement de nouvelles compétences.

Il est utile par ailleurs d’identifier les impacts de l’accroissement de la scolarisation dans 
l’enseignement tertiaire. Dans de nombreux pays de l’OCDE, le taux d’obtention d’un diplôme de 
fin d’études tertiaires a fortement augmenté entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990, 
même si sa progression a été plus mesurée entre le début et la fin des années 1990. L’accroissement 
de l’offre de travailleurs plus instruits est-il allé de pair avec la création d’autant d’emplois hautement 
qualifiés ? Ou doit-on craindre qu’une partie au moins de ces diplômés supplémentaires finissent 
par exercer, au détriment des travailleurs moins qualifiés, des emplois qui ne requièrent pas les 
compétences pointues qu’ils ont acquises ? La progression du taux d’obtention d’un diplôme de fin 
d’études tertiaires induit-elle une réduction des revenus des diplômés ?

Observations et explications

Le niveau de formation dans les pays de l’OCDE

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 29 % des adultes n’ont obtenu qu’un diplôme de fin 
d’études primaires ou ne sont pas allés au-delà du premier cycle de l’enseignement secondaire, 
41 % d’entre eux ont terminé leurs études secondaires et 26 %, leurs études tertiaires (voir le 
tableau A1.1a). Toutefois, la répartition de la population adulte selon les niveaux de formation 
varie fortement d’un pays à l’autre.

Dans 22 des 29 pays de l’OCDE et, parmi les économies partenaires, en Estonie, en Fédération 
de Russie, en Israël et en Slovénie, la proportion d’adultes âgés de 25 à 64 ans qui ont au moins 
obtenu un diplôme de fin d’études secondaires atteint ou dépasse les 60 % (voir le tableau A1.2a). 
La situation est différente dans d’autres pays. Ainsi, en Espagne, au Mexique, au Portugal et en 
Turquie, plus de 50 % des individus âgés de 25 à 64 ans ne sont pas arrivés au terme de leurs 
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études secondaires. Il reste que dans l’ensemble, la comparaison des niveaux de formation chez 
les adultes les plus jeunes et les plus âgés révèle une augmentation sensible du pourcentage de 
titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires (voir le graphique A1.2). En moyenne, dans 
les pays de l’OCDE, la proportion de titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires est plus 
élevée de 13 points de pourcentage chez les 25-34 ans que chez les 45-54 ans. La progression 
est particulièrement forte en Belgique, en Corée, en Espagne, en France, en Grèce, en Irlande, 
en Italie et au Portugal et, dans les économies partenaires, au Chili, où les écarts entre ces deux 
groupes d’âges représentent au moins 20 points de pourcentage.
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Graphique A1.2. proportion de titulaires d’un diplôme égal ou supérieur au deuxième
cycle du secondaire1 dans la population (2005)

En pourcentage, par groupe d’âge

De 25 à 34 ans De 45 à 54 ans

1. Les programmes courts de niveau CITE 3C sont exclus.
2. Année de référence : 2003.
3. Certains programmes courts de niveaux CITE 3C sont inclus.
4.  Année de référence : 2004.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’individus âgés de 25 à 34 ans dont le niveau de formation est égal
ou supérieur au deuxième cycle du secondaire.
Source : OCDE. Tableau A1.2a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071143760620

Dans les pays où le niveau de formation est élevé chez les adultes, les différences de niveau de 
formation sont moins marquées entre les groupes d’âge (voir le tableau A1.2a). Dans les pays où 
plus de 80 % des individus âgés de 25 à 64 ans ont au moins terminé leurs études secondaires, 
l’écart de taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires entre la génération des 25-
34 ans et la génération des 45-54 ans ne représente que 6 points de pourcentage en moyenne. 
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A1
Encadré A1.1. L’indice de capital humain européen

Le lien entre l’investissement dans le capital humain et la performance économique semble 
évident, mais il est difficile à établir de manière empirique et cohérente. Pour mesurer 
le capital humain sous tous ses aspects, il faut tenir compte des compétences génériques 
et spécifiques des individus, de leur niveau de formation et de leurs pratiques en matière 
d’apprentissage en général et de développement professionnel en particulier. Il est ardu 
également de transposer ces variables en termes quantitatifs. Comment faire par exemple 
pour déterminer le volume de formation continue en entreprise qui équivaudrait à un 
mois de formation pour adultes dans le cadre institutionnel ? Ou encore pour identifier le 
moyen le plus efficace de générer du capital humain : vaut-il mieux augmenter les budgets 
pour améliorer l’encadrement des enfants issus de l’immigration en milieu scolaire ou 
plutôt intensifier la formation des chômeurs ? Mesurer ces dimensions est d’autant plus 
compliqué que selon leur nature et leurs bénéficiaires, les investissements dans le capital 
humain génèrent un rendement variable et ont des effets d’une durée très différente. 
Si l’on parvient à mieux quantifier le capital humain et ses effets, l’investissement dans 
le capital humain devrait constituer une variable plus pertinente des prises de décision 
en matière économique. Le Lisbon Council, un groupe de réflexion indépendant situé 
à Bruxelles, vient de publier un modèle d’évaluation du capital humain qui permet de 
quantifier le capital humain à valeur économique en fonction de certaines variables et 
de leur évolution dans le temps. Ce modèle se fonde sur cinq types d’apprentissage qui 
possèdent une valeur économique : l’apprentissage des enfants auprès de leurs parents, 
la scolarité obligatoire, les études tertiaires, l’apprentissage des adultes dans le cadre 
institutionnel ou non et l’apprentissage des travailleurs dans le cadre de leurs activités 
professionnelles. Autres caractéristiques du modèle : 

Cohérence des mesures entre les périodes de référence, entre les types d’apprentissage 
et entre les pays : les investissements dans chacun des types d’apprentissage sont indexés et 
exprimés dans la même unité, en l’occurrence en équivalents USD convertis sur la base des 
PPA (parités de pouvoir d’achat), pour permettre la comparaison des valeurs économiques 
de tous les types d’apprentissage au fil du temps et entre les pays.

Amortissement : le modèle amortit le coût des investissements selon des taux dérivés 
d’observations empiriques des compétences que les individus oublient ou qu’ils ne 
peuvent plus valoriser. Les taux et les durées d’amortissement diffèrent selon les types 
d’investissements dans le capital humain.

Coûts des intrants : la valeur de l’investissement dans l’apprentissage est tout d’abord 
mesurée en fonction du temps effectivement passé à apprendre. Cet investissement en 
temps est traduit en valeur monétaire. Le coût de l’éducation par les parents correspond au 
manque à gagner des parents pendant le temps qu’ils passent à élever leurs enfants ; celui 
de la scolarité obligatoire, au coût brut de l’enseignement et celui des études tertiaires, 
au coût brut de l’enseignement augmenté du manque à gagner des étudiants pendant leur 
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En Allemagne et aux États-Unis, la proportion d’individus ayant un niveau de formation égal 
au deuxième cycle du secondaire est pratiquement équivalente dans les trois groupes d’âge les 
plus jeunes. Dans d’autres pays, où la marge d’amélioration est plus grande, l’écart entre ces 
groupes d’âge représente en moyenne 16 points de pourcentage. Des tendances très différentes 
s’observent toutefois dans ces pays : l’écart entre les proportions d’individus titulaires d’un 
diplôme de fin d’études secondaires chez les 25-34 ans et les 45-54 ans est inférieur à 4 points 
de pourcentage au Mexique, mais atteint 37 points de pourcentage en Corée.

Le développement de l’enseignement tertiaire

Les gouvernements qui ont œuvré à l’expansion de l’enseignement tertiaire l’ont souvent fait 
parce qu’ils estimaient avoir besoin d’une main-d’œuvre plus qualifiée dans une économie du 
savoir qui nécessite bien plus de travailleurs ayant un niveau de formation supérieur au deuxième 
cycle du secondaire. Toutefois, la question reste entière : l’accroissement de l’offre de travailleurs 
plus instruits va-t-elle de pair avec la création d’autant d’emplois hautement qualifiés ? Ou faut-
il craindre qu’une partie au moins de ces diplômés supplémentaires finissent par prendre, au 
détriment des travailleurs moins qualifiés, des emplois qui ne requièrent pas les compétences 
pointues qu’ils ont acquises ? Ce phénomène pourrait donner lieu à une progression du chômage 
chez les moins qualifiés (les plus qualifiés leur prenant leur emploi), mais aussi à une diminution 
de l’avantage salarial que procure un niveau de formation tertiaire (l’offre de diplômés dépassant 
la demande sur le marché du travail). 

formation. Le coût de l’apprentissage des adultes, dans le cadre institutionnel ou non, 
est calculé en termes de coût d’opportunité et de manque à gagner, tandis que celui de 
l’apprentissage des travailleurs dans le cadre de leurs activités professionnelles est évalué 
sur la base de leur salaire brut. Cette approche a été appliquée pour mesurer la valeur 
économique du temps passé à constituer du capital humain, partant du principe que dans 
certaines conditions, l’investissement en temps qu’un individu consent pour créer du 
capital humain est équivalent au revenu que lui procure son capital humain actuel. Par 
exemple, un individu est susceptible de prendre le temps de suivre une formation dans 
un cadre autre que le cadre institutionnel uniquement dans la mesure où il est assuré 
que cet investissement en temps lui procurera un certain rendement (une revalorisation 
salariale). Sinon, il préférera passer ce temps à faire fructifier son actuel capital humain 
et financier.

La première application en date de ce modèle a donné lieu à la création de l’indice du 
capital humain européen, qui mesure le volume de capital humain et décrit son déploiement, 
son exploitation et son évolution dans 13 pays membres de l’UE. Plusieurs problèmes 
méthodologiques sérieux se posent encore à l’application de ce modèle d’évaluation du 
capital humain. Le Secrétariat de l’OCDE vient d’ouvrir les débats avec les pays membres 
sur la méthodologie et les données disponibles pour étudier la possibilité de créer un tel 
indice à l’échelle de l’OCDE.

Pour plus d’informations, il y a lieu de consulter le site du Lisbon Council (www.lisboncouncil.net).
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A1

Il est possible d’estimer la progression du taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires 
entre les générations au fur et à mesure de leur entrée dans la vie active sur la base du niveau de 
formation des adultes dans chaque groupe d’âge. Le tableau A1.3 et le graphique A1.3 montrent 
la proportion d’adultes titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires par groupe d’âge de dix 
ans dans les pays de l’OCDE.

Si l’on analyse l’accroissement du taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires entre 
les générations par tranche de cinq ans, il ressort clairement que ce taux a fortement progressé 
dans de nombreux pays de l’OCDE chez ceux qui sont entrés dans la vie active à la fin des 
années 1970 et des années 1990. Le tableau A1.6 montre que ce taux a continué d’augmenter 
entre le début et la fin des années 1990, mais à un rythme nettement moins soutenu. L’analyse de 
la progression du taux durant cette dernière période de référence révèle trois profils d’évolution 
différents dans les pays.

Dans le premier groupe de pays, le taux d’obtention d’un diplôme a nettement plus augmenté 
que dans d’autres pays non seulement entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990, 
mais aussi à la fin de la période de référence. Dans ces pays, le taux d’obtention d’un diplôme 
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Graphique A1.3. proportion de titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire
dans la population (2005)

En pourcentage, par groupe d’âge

De 25 à 34 ans De 45 à 54 ans

1. Année de référence : 2003.
2. Année de référence : 2004.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’individus âgés de 25 à 34 ans titulaires d’un diplôme de niveau
tertiaire.
Source : OCDE. Tableau A1.3a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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de fin d’études tertiaires est passé de 23 à 39 % en vingt ans. L’Australie échappe à ce constat : 
c’est dans les années 1990 que la progression y a été la plus forte. La Finlande et la Norvège ont 
enregistré une forte croissance tout au long de la période de référence, mais surtout entre la fin 
des années 1980 et le début des années 1990.

Il est surprenant de constater dans le tableau A1.6 que le taux moyen d’obtention d’un diplôme 
de fin d’études tertiaire de la génération la plus âgée est pratiquement identique dans les trois 
groupes de pays (16 ou 17 %). En revanche, chez les plus jeunes, le taux moyen s’établit à 39 % 
dans le groupe de pays en tête du classement et à 25 % seulement dans le groupe de pays en bas 
du classement. Les pays qui ont enregistré les plus fortes progressions de la scolarisation dans 
l’enseignement tertiaire dans les années 1990 ont donc largement creusé l’écart par rapport à 
ceux qui n’ont pas assisté à une hausse massive de la scolarisation à ce niveau d’enseignement 
durant cette période.

Les chiffres montrent clairement l’avantage substantiel qui résulte d’un niveau de formation 
tertiaire et les désavantages importants qui sont associés à un niveau de formation inférieur au 
deuxième cycle du secondaire. L’avantage salarial moyen que procure un niveau de formation 
tertiaire par rapport à un niveau de formation égal au deuxième cycle du secondaire est supérieur 
à 25 % dans tous les pays de l’OCDE et passe même la barre des 100 % dans certains pays (voir 
l’indicateur A9). De plus, le taux de chômage de ceux qui ne sont pas allés au-delà du premier 
cycle de l’enseignement secondaire est supérieur de 5 points de pourcentage à celui des titulaires 
d’un diplôme de fin d’études secondaires et de 7 points de pourcentage à celui des titulaires d’un 
diplôme de fin d’études tertiaires (voir l’indicateur A8). 

Analyser les tendances non pas pays par pays, mais par groupes de pays classés selon le rythme de 
l’accroissement de la scolarisation dans l’enseignement tertiaire, permet de rendre compte de 
l’évolution au fil du temps sous un autre angle. L’analyse présentée ici se base sur les moyennes 
des trois groupes de pays identifiés dans le tableau A1.6. Chez les adultes entrés dans la vie active 
dans les années 1990, le taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires a augmenté 
fortement dans le premier groupe et légèrement dans le deuxième, mais il n’a pas progressé de 
manière significative dans le troisième groupe.

Le graphique A1.4. montre l’évolution du taux de chômage relatif par niveau de formation dans 
les pays qui ont enregistré une progression forte, légère ou négligeable du taux d’obtention d’un 
diplôme de fin d’études tertiaires dans les années 1990 pour déterminer si l’hypothèse d’une 
mainmise des plus qualifiés sur l’emploi se confirme.

Le graphique A1.4 montre que contrairement au scénario de la mainmise des plus qualifiés sur 
l’emploi, le risque accru de chômage auquel les moins qualifiés s’exposent n’a pas augmenté 
dans les pays qui ont enregistré une progression des effectifs de l’enseignement tertiaire. Au 
contraire, dans les pays où l’expansion de l’enseignement tertiaire a été la plus rapide, le risque 
relatif de chômage a légèrement augmenté à la fin des années 1990 avant de baisser au début des 
années 2000. Toutefois, dans les pays où la scolarisation n’a pas progressé dans l’enseignement 
tertiaire (le groupe en bas du classement), le risque relatif de chômage a augmenté. Dans ces 
pays en effet, ceux qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires courent 
80 % plus de risques d’être au chômage, contre moins de 50 % dans le groupe de pays en tête 
du classement.
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Ce constat est corroboré par le graphique A1.5 qui montre qu’entre 1995 et 2004, le taux 
de chômage a diminué davantage (ou moins augmenté) chez les moins qualifiés dans les pays 
qui ont assisté à une progression plus forte des effectifs de l’enseignement tertiaire à la fin 
des années 1990 que dans les pays où l’accroissement de la scolarisation a été plus mesuré à 
ce niveau d’enseignement. Ainsi, le taux de chômage n’a guère, voire pas du tout progressé 
en Corée, en France et en Irlande, des pays qui ont enregistré la plus forte croissance du 
taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires. À l’inverse, le taux de chômage a 
sensiblement progressé chez les moins qualifiés en Allemagne, en République slovaque et en 
République tchèque, des pays où le taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires 
n’a guère, voire pas du tout augmenté. La relation ne s’observe pas partout, certes (le taux 
de chômage a par exemple baissé en Finlande où les effectifs de l’enseignement tertiaire sont 
restés stables, alors qu’il a augmenté en Pologne, où les effectifs de l’enseignement tertiaire ont 
progressé), mais la tendance générale infirme les prévisions du scénario de la mainmise des plus 
qualifiés sur l’emploi. Il y a lieu de souligner également que la corrélation est plus forte après 
suppression des données aberrantes.

Dans les chiffres, rien n’indique que les moins qualifiés sont écartés du marché du travail ; au 
contraire, tout porte à croire que la tendance inverse s’installe : les moins qualifiés jouissent 
de meilleures perspectives d’emploi lorsque la scolarisation augmente aux niveaux supérieurs 
de l’enseignement. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que l’élévation du niveau de 

Graphique A1.4.  Taux de chômage relatif chez les adultes dont le niveau de formation
est égal au premier cycle du secondaire, entre 1995 et 2004

Groupe supérieur

Remarque : le « groupe supérieur » englobe les neuf pays dont le taux de scolarisation tertiaire a le plus progressé
dans les années 1990 (de 5.9 % en moyenne) ; le « groupe intermédiaire » se rapporte aux huit pays qui n’ont connu
qu’un accroissement modeste de leur taux de scolarisation tertiaire au cours de la même période (de 2.4 % en
moyenne) ; et le « groupe inférieur » couvre les neuf pays qui ont vu leur taux de scolarisation dans le tertiaire
augmenter le plus faiblement au cours de cette décennie (de 0.1 % en moyenne).
Source : OCDE. Regards sur l’éducation 2006, Indicateurs A1 et A8.
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formation est favorable non seulement à la croissance, mais aussi à l’égalité des chances sur le 
marché de l’emploi. De plus, l’analyse du chômage en valeur absolue chez les adultes titulaires 
d’un diplôme de fin d’études secondaires donne à penser que la variation enregistrée entre 
1995 et 2004 n’est pas imputable à celle du taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études 
tertiaires.

Quant au taux de chômage chez les titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires, les 
tendances sont moins tranchées. Le graphique A1.6 montre que dans les pays où la scolarisation 
a augmenté le plus fortement dans l’enseignement tertiaire, les titulaires d’un diplôme de 
fin d’études tertiaires sont légèrement plus exposés au risque de chômage. Ils ne courent 
plus 37 %, mais 31 % moins de risques de se retrouver au chômage que les titulaires d’un 
diplôme de fin d’études secondaires. Toutefois, le risque de chômage associé à un niveau de 
formation tertiaire a augmenté au même rythme dans les pays où la scolarisation a le moins 
progressé dans l’enseignement tertiaire, et même à un rythme plus soutenu dans les pays où 
les effectifs de l’enseignement tertiaire ont légèrement augmenté dans les années 1990. Le 
risque de chômage auquel s’exposent les titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires qui 
approchent de la trentaine et de la quarantaine est très légèrement plus élevé dans les pays du 
premier groupe (où 38 % des adultes sont titulaires d’un diplôme de ce niveau en moyenne) 
que dans les pays du troisième groupe (où ils sont 25 % en moyenne), mais légèrement moins 
élevé dans le deuxième groupe de pays (où ils sont 28 % en moyenne). Que le nombre de 
titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires soit élevé ou en augmentation n’induit de 
toute évidence pas que le risque de chômage auquel ces diplômés s’exposent est important 
ou qu’il progresse. Dans l’ensemble, le graphique A6.1 montre aussi que les titulaires d’un 
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Graphique A1.5.  variation du taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire
et du taux de chômage chez les moins qualifiés entre la fin des années 1990
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Source : OCDE. Regards sur l’éducation 2006, Indicateurs A1 et A8.
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diplôme de fin d’études secondaires ont amélioré leur position sur le marché du travail par 
rapport aux titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires puisque leur taux de chômage a 
évolué de façon relativement favorable durant la période de référence. Ce constat suggère une 
nouvelle fois que l’élévation générale du niveau de formation n’a pas écarté les moins qualifiés 
du marché du travail.

Une question importante se pose : l’augmentation du taux de diplômés de fin d’études tertiaires 
donne-t-elle lieu à une inflation de la valeur des qualifications sur le marché du travail ? 
L’indicateur A9 montre que ce scénario est improbable. De tous les pays où le taux d’obtention 
d’un diplôme de fin d’études tertiaires a augmenté de 5 points de pourcentage au moins entre 
la génération des 35-44 ans et celle des 25-34 ans, l’Espagne est le seul où la progression rapide 
de ce taux est allée de pair avec une baisse sensible de l’avantage salarial associé à ce niveau de 
formation entre 1997 et 2004. À l’inverse, plusieurs pays ont assisté à une forte revalorisation 
des revenus relatifs que procure un niveau de formation tertiaire : l’Allemagne (20 points de 
pourcentage), la Hongrie (38 points de pourcentage), l’Irlande (17 points de pourcentage) et 
la Suisse (12 points de pourcentage). L’élévation du niveau de formation de la main-d’œuvre 
n’a pas entraîné de baisse de salaire chez les diplômés, même si les chiffres montrent que leur 
rémunération n’a pas augmenté à un rythme aussi soutenu que les salaires dans l’ensemble de la 
population.

L’accroissement de la scolarisation aux niveaux supérieurs de l’enseignement pose 
immanquablement la question de savoir si cela aura pour effet de dévaloriser les salaires 
des titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires et de fin d’études tertiaires. Et plus 
précisément, si les revenus des diplômés de l’enseignement tertiaire risquent de pâtir de la 
scolarisation d’un nombre plus élevé d’individus moins brillants dans l’hypothèse où les niveaux 

Graphique A1.6.  Taux de chômage relatif chez les adultes titulaires d’un diplôme
de fin d’études tertiaires, entre 1995 et 2004

Remarque : le « groupe supérieur » englobe les neuf pays dont le taux de scolarisation tertiaire a le plus progressé
dans les années 1990 (soit de 5.9 % en moyenne) ; le « groupe intermédiaire » se rapporte aux huit pays qui n’ont
connu qu’un accroissement modeste de leur taux de scolarisation tertiaire au cours de la même période (de 2.4 %
en moyenne) ; et le « groupe inférieur » couvre les neuf pays qui ont vu la plus faible augmentation de leur taux
de scolarisation dans le tertiaire lors de cette décennie (de 0.1 % en moyenne).
Source : OCDE. Regards sur l’éducation 2006, Indicateurs A1 et A8.
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supérieurs d’enseignement ne seraient pas en mesure d’apporter un soutien suffisant aux 
étudiants qui ont eu un parcours scolaire difficile. Pour répondre à ces questions, il faudrait 
analyser la répartition des revenus professionnels par niveau de formation, mais cela pose des 
problèmes d’estimation, car les compétences (les résultats scolaires) sont selon toute probabilité 
moins élevées chez les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires, ce qui a pour effet de 
rendre relativement constant l’impact du niveau de formation sur les revenus au fur et à mesure 
que le niveau de formation augmente.

Variation du niveau de formation selon le domaine d’études

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires 
augmente chez les plus jeunes, très nettement même dans de nombreux pays, mais cette progression 
n’est pas uniforme dans tous les domaines d’études. Comme le montre le graphique A1.1, les 
proportions d’individus plus jeunes et plus âgés qui ont opté pour des études dans des domaines 
d’études d’une importance capitale, en l’occurrence en sciences ou en ingénierie, varient 
sensiblement selon les pays. Il apparaît par ailleurs que le taux de production de compétences a 
progressé davantage en sciences qu’en ingénierie dans tous les pays de l’OCDE, sauf en Finlande, 
en Italie et en Suède.

Que le taux de production de compétences ait augmenté davantage en sciences qu’en ingénierie 
au Danemark, en Hongrie et en Norvège s’explique en partie par le fait que les disciplines 
scientifiques n’y sont guère prisées ainsi qu’en témoigne la proportion relativement faible 
de titulaires d’un diplôme scientifique dans la population active. Le tableau A1.4 montre la 
répartition des adultes titulaires d’un diplôme de niveau CITE 5A ou 6 entre les domaines 
d’études. Dans la plupart des pays, les principaux domaines d’études sont les sciences sociales, 
le commerce et le droit. Échappent à ce constat l’Irlande où les sciences viennent en tête du 
classement, la Hongrie et la Norvège où c’est l’éducation, la Finlande et la République slovaque 
où c’est l’ingénierie et, enfin, le Danemark, où ce sont la santé et le secteur social. 

Dans les pays repris dans le tableau A1.4, les titulaires d’un diplôme de niveau CITE 5A ou 6 
sont 29 % à avoir suivi une formation en sciences sociales, en commerce ou en droit. Viennent 
ensuite ceux qui ont opté pour l’éducation (15 %), l’ingénierie (14 %), les arts, lettres et 
sciences humaines (13 %) et, enfin, les sciences (11 %). La prépondérance des sciences sociales, 
du commerce et du droit est récente et s’explique dans une grande mesure par l’engouement que 
ces matières ont suscité ces toutes dernières années. Le tableau A1.5 montre l’évolution de ce 
classement des domaines d’études : il compare les proportions de diplômés du niveau CITE 5A 
de 25 à 34 ans et de diplômés du niveau CITE 6 de 30 à 39 ans à la proportion de diplômés des 
niveaux CITE 5A et 6 de 55 à 64 ans dans chaque domaine d’études. Les sciences sociales, le 
commerce et le droit sont des domaines très prisés chez les jeunes, qui sont trois fois et demie 
plus nombreux que leurs aînés à avoir suivi une formation dans ces matières. Cette évolution 
reflète non seulement l’élévation du niveau de formation en général, mais aussi l’intérêt que les 
plus jeunes portent à ces matières. En Espagne, en France, en Irlande, en Italie et au Portugal, 
les jeunes sont plus de quatre fois plus nombreux que leurs aînés à avoir suivi une formation en 
sciences sociales, en commerce ou en droit.

L’éducation se distingue des autres domaines d’études par la stabilité des proportions de diplômés 
chez les jeunes et chez leurs aînés. Cela s’explique en grande partie par la situation relativement 
stable des systèmes d’éducation dans la plupart des pays. Toutefois, le ratio de diplômés entre les 
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Uni et en Suède, ce qui donne à penser qu’il sera peut-être difficile de remplacer les individus 
qui partiront à la retraite dans les années à venir. En France, le ratio peu élevé est imputable à 
la réforme de la formation des enseignants du primaire qui doivent désormais suivre des études 
dans une matière, puis des études en pédagogie comme les enseignants du secondaire.

Définitions et méthodologie

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 des Enquêtes nationales sur la population 
active. Les sources nationales des données figurent à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).

Les profils de niveaux de formation utilisés ici sont établis à partir du pourcentage de la population 
active de 25 à 64 ans qui a atteint un niveau d’enseignement donné. La désignation des différents 
niveaux d’enseignement repose sur la Classification internationale type de l’éducation (CITE-97). La 
description des niveaux de formation de la CITE-97 et des niveaux d’enseignement correspondants 
par pays figure à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).

Par diplômes de fin d’études secondaires, on entend les diplômes délivrés à l’issue de formations 
du deuxième cycle de l’enseignement secondaire de type A, B ou C d’une durée comparable. Les 
diplômes délivrés à l’issue d’études de type C (qui préparent à l’entrée directe dans la vie active) 
dont la durée est significativement inférieure ne sont pas pris en considération.

Les données des tableaux A1.4 et A1.5 proviennent d’une collecte spéciale de données réalisée 
par le groupe de travail du Réseau B de l’INES en charge des compétences disponibles. Les 
données sur la répartition des titulaires d’un diplôme de niveau CITE 5A ou 6 par domaine 
d’études proviennent en grande partie des enquêtes sur la population active d’Eurostat ou 
d’enquêtes nationales sur la population active.

Autres références

Pour plus d’informations sur le développement de l’enseignement tertiaire, il convient de 
consulter le document de travail « Effects of Tertiary Expansion: Crowding-out effects and 
labour market matches for the higher educated » de la Direction de l’Éducation de l’OCDE 
(disponible en ligne, www.oecd.org/edu/workingpapers). 

D’autres documents en rapport avec cet indicateur sont disponibles en ligne :
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071143760620

• Niveau de formation de la population adulte selon le sexe (2005)
 Tableau A1.1b. Hommes
 Tableau A1.1c. Femmes

• Niveau de formation égal ou supérieur au deuxième cycle du secondaire dans la population 
selon le sexe (2005)

 Tableau A1.2b. Hommes 
 Tableau A1.2c. Femmes

• Niveau de formation tertiaire dans la population selon le sexe (2005)
 Tableau A1.3b. Hommes 
 Tableau A1.3c. Femmes
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Tableau A1.1a.
Niveau de formation de la population adulte (2005)

Répartition de la population âgée de 25 à 64 ans selon le niveau de formation le plus élevé atteint

préprimaire 
et  

primaire

premier 
cycle du 

secondaire

Deuxième cycle  
du secondaire

post- 
secondaire 
non tertiaire

Tertiaire

Tous 
niveaux de 
formation 
confondus

CITE 3C 
court

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) (10)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 9 26 a a 31 3 9 23 x(8) 100

Autriche x(2) 19 a 48 6 9 9 9 x(8) 100
Belgique 15 18 a 9 24 2 17 13 n 100
Canada 5 10 a x(5) 27 12 23 23 x(8) 100
Rép. tchèque n 10 a 43 34 a x(8) 13 x(8) 100
Danemark 1 16 2 44 4 n 8 26 n 100
finlande 11 10 a a 44 n 17 17 1 100
france 14 19 a 31 11 n 10 14 1 100
Allemagne 3 14 a 49 3 6 10 14 1 100
Grèce 29 11 3 3 26 7 7 14 n 100
Hongrie 2 22 a 30 28 2 n 17 n 99
Islande 3 28 7 21 9 3 5 26 x(8) 100
Irlande 17 18 n a 25 11 11 18 n 99
Italie 17 32 1 7 29 1 1 12 n 100
Japon x(5) x(5) x(5) x(5) 60 a 18 22 x(8) 100
Corée 12 13 a x(5) 44 a 9 23 x(8) 100
Luxembourg 19 9 6 18 18 4 10 16 1 100
mexique 50 29 a 6 x(2) a 1 14 x(8) 100
pays-Bas 8 21 x(4) 15 23 3 2 28 1 100
Nouvelle-Zélande x(2) 21 a 22 19 11 7 20 x(8) 100
Norvège n 22 a 30 11 4 2 30 1 100
pologne x(2) 15 34 a 31 4 x(8) 17 x(8) 100
portugal 59 15 x(5) x(5) 13 1 x(8) 12 1 100
Rép. slovaque 1 14 x(4) 35 37 x(5) 1 13 n 100
Espagne 24 27 a 7 13 n 8 19 1 100
suède 7 10 a x(5) 48 6 9 21 x(8) 100
suisse 3 10 4 45 6 3 10 17 2 100
Turquie 63 10 a 7 10 a x(8) 10 x(8) 100
Royaume-Uni n 14 19 21 16 a 9 15 6 100
États-Unis 5 8 x(5) x(5) 49 x(5) 9 28 1 100

Niveau de formation 
inférieur ou égal au 

premier cycle du 
secondaire

Niveau de formation  
égal au deuxième cycle  

du secondaire
Ayant terminé une formation  

de niveau tertiaire
Moyenne de l’OCDE 29 41 26
Moyenne de l’UE-19 29 44 24

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil1 57 14 x(5) x(5) 22 a x(8) 8 x(8) 100
Chili1 24 26 x(5) x(5) 37 a 3 10 x(8) 100
Estonie 1 10 a 7 42 7 11 22 1 100
Israël x(2) 21 a x(5) 33 a 16 29 1 100
féd. de Russie2 3 8 x(5) x(5) 34 x(5) 34 21 x(8) 100
slovénie 2 17 a 28 32 a 10 9 1 100

1. Année de référence : 2004.
2. Année de référence : 2003.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071143760620
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Tableau A1.2a.

proportion de titulaires d’un diplôme égal ou supérieur au deuxième cycle du secondaire1 dans la population (2005)
Pourcentage, selon le groupe d’âge

Groupe d’âge

25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 65 79 66 61 50

Autriche2 81 87 84 78 70

Belgique 66 81 72 60 48

Canada 85 91 88 84 75

Rép. tchèque 90 94 93 88 83

Danemark 81 87 83 78 75

finlande 79 89 87 78 61

france 66 81 71 60 51

Allemagne 83 84 85 84 79

Grèce 57 74 65 51 32

Hongrie 76 85 81 76 61

Islande 63 69 67 63 49

Irlande 65 81 70 55 40

Italie 50 66 54 46 30

Corée 76 97 88 60 35

Luxembourg 66 77 68 60 55

mexique 21 24 23 20 12

pays-Bas 72 81 76 69 59

Nouvelle-Zélande 79 85 82 78 66

Norvège 77 83 78 74 73

pologne 51 62 50 47 43

portugal 26 43 26 19 13

Rép. slovaque 86 93 92 85 68

Espagne 49 64 54 41 26

suède 84 91 90 82 72

suisse 83 88 85 82 77

Turquie 27 36 25 21 15

Royaume-Uni2 67 73 67 65 60

États-Unis 88 87 88 89 86

Moyenne de l’OCDE 68 77 71 64 54
Moyenne de l’UE-19 68 79 72 64 54

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil3 30 38 32 27 11

Chili3 50 64 52 44 32

Estonie 89 87 95 92 80

Israël 79 86 82 75 69

fédération de Russie4 89 92 95 90 72

slovénie 80 91 84 75 69

1. Les programmes courts de niveau CITE 3C sont exclus.
2. Année de référence : 2004.
3. Certains programmes courts de niveau CITE 3C sont inclus.
4. Année de référence : 2003.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
12 http://dx.doi.org/10.1787/071143760620
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Tableau A1.3a.
proportion de titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire dans la population (2005)

Pourcentage de titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire de type A ou B ou d’un titre sanctionnant un programme de recherche de haut niveau 
dans la population, selon le groupe d’âge

Tertiaire de type B
Tertiaire de type A et programmes 

de recherche de haut niveau
Tous diplômes de niveau 

tertiaire confondus

25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 9 9 9 9 8 23 29 23 21 16 32 38 32 31 24

Autriche 9 8 9 10 8 9 12 10 8 6 18 20 19 17 14

Belgique 17 21 19 15 13 14 19 14 12 9 31 41 33 27 22

Canada 23 26 25 22 18 23 28 25 21 19 46 54 50 43 36

Rép. tchèque x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11

Danemark 8 9 8 6 7 26 31 27 26 21 34 40 35 32 27

finlande 17 11 22 19 14 18 27 19 15 13 35 38 41 34 27

france 10 17 10 7 5 15 22 14 11 11 25 39 25 18 16

Allemagne 10 7 11 10 10 15 15 16 15 13 25 22 26 26 23

Grèce 7 8 8 6 3 15 17 17 14 8 21 25 26 19 12

Hongrie 0 1 0 0 0 17 19 17 16 15 17 20 17 16 15

Islande 5 3 5 6 3 26 33 29 22 17 31 36 34 29 21

Irlande 11 14 11 8 6 18 26 19 14 11 29 41 30 22 17

Italie 1 1 1 0 0 12 15 12 11 8 12 16 13 11 8

Japon 18 25 21 15 8 22 28 25 23 13 40 53 47 38 22

Corée 9 19 8 3 1 23 32 27 15 9 32 51 36 18 10

Luxembourg 10 13 10 7 8 17 24 17 15 11 27 37 27 22 19

mexique 1 1 1 1 1 14 17 14 13 7 15 18 16 14 8

pays-Bas 2 2 2 2 2 28 34 28 28 23 30 35 30 30 24

Nouvelle-Zélande 7 5 6 10 10 20 26 22 17 11 27 31 28 27 21

Norvège 2 2 2 3 2 30 39 33 26 22 33 41 35 30 24

pologne x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 17 26 16 12 13 17 26 16 12 13

portugal x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 13 19 13 10 7 13 19 13 10 7

Rép. slovaque 1 1 1 1 1 13 15 12 13 10 14 16 13 14 11

Espagne 8 13 10 5 3 20 27 20 17 11 28 40 30 22 14

suède 9 9 8 11 8 21 28 20 18 17 30 37 28 28 25

suisse 10 9 12 10 8 19 22 20 19 14 29 31 32 29 22

Turquie x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 10 12 8 9 7 10 12 8 9 7

Royaume-Uni 9 8 10 9 7 21 27 20 19 16 30 35 30 28 24

États-Unis 9 9 10 10 8 30 30 30 30 28 39 39 40 39 37

Moyenne de l’OCDE 8 10 9 8 6 19 24 19 17 13 26 32 27 24 19
Moyenne de l’UE-19 8 9 9 7 6 17 22 17 15 12 24 30 25 21 17

Ec
on

om
ie

s  
p

ar
te

na
ir

es Brésil1 x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 8 8 9 9 4

Chili1 3 4 3 2 1 10 14 9 9 8 13 18 13 11 9

Estonie 11 9 12 13 10 22 24 23 22 19 33 33 36 35 29

Israël 16 15 16 17 16 30 35 28 27 26 46 50 44 44 43

féd. de Russie2 34 35 37 34 26 21 22 22 20 19 55 56 59 55 45

slovénie 10 9 10 9 10 11 15 11 8 7 20 25 21 17 16

1. Année de référence : 2004.
2. Année de référence : 2003.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071143760620
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A1
Tableau A1.4.

Domaines d’études (2004) 
Répartition des titulaires d’un diplôme de niveau CITE 5A ou 6 par domaine d’études dans la population âgée de 20 à 64 ans (en pourcentage)

Éducation 

Arts, 
lettres et 
sciences 

humaines

sciences 
sociales, 

commerce  
et droit sciences Ingénierie Agronomie

santé et 
secteur 
social services Autres Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 15 11 32 11 10 1 17 2 1 100

Autriche 10 15 34 9 15 2 13 2 0 100

Belgique 4 15 30 13 19 2 12 2 3 100

Canada1 16 12 34 12 11 2 12 2 0 100

Rép. tchèque m m m m m m m m m m

Danemark 16 11 19 4 13 1 34 1 0 100

finlande 12 12 22 7 27 4 12 4 0 100

france 9 19 35 15 10 1 7 3 1 100

Allemagne 22 9 22 8 22 2 12 2 0 100

Grèce m m m m m m m m m m

Hongrie 27 5 23 4 21 6 9 5 0 100

Islande 13 13 32 8 13 c 16 5 0 100

Irlande 12 13 22 23 11 2 10 3 5 100

Italie 4 19 33 12 14 2 15 1 0 100

Japon m m m m m m m m m m

Corée m m m m m m m m m m

Luxembourg 2 17 36 12 19 c 10 c 3 100

mexique 5 17 31 11 13 3 11 7 1 100

pays-Bas 20 8 30 6 12 2 17 3 2 100

Nouvelle-Zélande m m m m m m m m m m

Norvège 20 7 18 4 6 1 12 3 29 100

pologne m m m m m m m m m m

portugal 16 12 27 13 14 2 12 3 1 100

Rép. slovaque 20 6 22 8 26 6 7 4 0 100

Espagne 15 11 32 10 12 2 12 4 0 100

suède 22 7 24 7 15 1 19 3 1 100

suisse m m m m m m m m m m

Turquie m m m m m m m m m m

Royaume-Uni 14 18 28 18 11 1 8 1 0 100

États-Unis m m m m m m m m m m

Moyenne de l’OCDE 15 13 29 11 14 2 12 2 1 100

Remarque : le domaine d’études des « Sciences » comprend les sciences de la vie, les mathématiques, les statistiques, l’informatique et ses applications.
Source : OCDE, Collecte spéciale de données du Réseau B, groupe de travail en charge de l’offre de compétences.
1. Année de référence : 2001. Diplômes de niveau tertiaire de type A uniquement.
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071143760620
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Tableau A1.5.
Ratio de diplômés du niveau CITE 5A de 25 à 34 ans et de diplômés du niveau CITE 6 de 30 à 39 ans  
par rapport aux diplômés des niveaux CITE 5A et 6 de 55 à 64 ans, selon le domaine d’études (2004)

Éducation

Arts, 
lettres et 
sciences 

humaines

sciences 
sociales, 

commerce 
et droit sciences Ingénierie Agronomie

santé et 
secteur 
social services Autres Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 1.9 2.2 3.4 3.9 2.3 2.7 1.9 x(10) 2.9 2.6

Autriche 1.0 1.8 2.0 4.8 1.8 1.6 1.4 x(10) 0.5 1.9

Belgique x(10) 3.4 3.9 2.1 2.0 x(10) 2.4 x(10) 2.7 2.6

Canada1 1.1 2.1 3.2 4.4 2.3 2.1 1.9 5.3 0.0 2.3

Rép. tchèque m m m m m m m m m m

Danemark 0.8 2.3 2.5 3.3 0.8 0.6 1.2 x(10) 0.0 1.4

finlande 1.3 1.3 1.6 1.6 1.9 1.4 3.9 2.0 0.0 1.8

france 0.6 3.0 4.7 3.3 2.4 2.0 1.1 4.9 2.8 2.8

Allemagne 0.6 1.4 1.8 2.1 0.9 1.0 1.3 1.6 1.1 1.2

Grèce m m m m m m m m m m

Hongrie 1.9 2.7 2.4 6.2 0.8 0.9 1.4 1.3 0.0 1.7

Islande x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) 2.7

Irlande 1.5 3.4 7.3 6.8 4.2 1.6 3.9 11.5 3.0 4.3

Italie 2.1 1.4 4.0 2.0 3.1 4.4 2.1 3.7 0.0 2.5

Japon m m m m m m m m m m

Corée m m m m m m m m m m

Luxembourg x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) x(10) 2.4

mexique x(10) 3.9 2.2 3.0 2.4 2.8 1.4 2.9 6.5 2.7

pays-Bas 0.7 1.7 3.2 1.8 1.4 1.9 1.7 1.6 5.7 1.7

Nouvelle-Zélande m m m m m m m m m m

Norvège 1.0 0.9 2.4 3.0 0.8 0.7 1.2 x(10) 9.0 2.2

pologne m m m m m m m m m m

portugal 3.9 2.7 7.3 10.0 4.3 10.3 4.9 8.5 0.6 5.3

Rép. slovaque 1.5 2.8 3.9 2.9 2.0 1.5 2.4 3.5 0.0 2.3

Espagne 2.0 4.0 7.8 8.8 3.5 6.0 3.8 5.2 3.5 4.7

suède 0.9 1.9 1.7 4.3 4.7 2.5 1.3 x(10) 1.2 1.7

suisse m m m m m m m m m m

Turquie m m m m m m m m m m

Royaume-Uni 0.8 2.5 3.0 2.8 1.9 x(10) 2.8 x(10) 1.6 2.2

États-Unis m m m m m m m m m m

Moyenne de l’OCDE 1.0 2.2 3.5 3.0 1.9 2.2 1.9 3.1 4.5 2.3

Remarque : le domaine d’études des « Sciences » comprend les sciences de la vie, les mathématiques, les statistiques, l’informatique et ses applications.  
1. Année de référence: 2001. Diplômes du niveau CITE 5A uniquement.
Source : OCDE, Collecte spéciale de données du réseau B, groupe de travail en charge de l’offre de compétences. 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
12 http://dx.doi.org/10.1787/071143760620
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Guide du Lecteur
Champ couvert par les données
Faute de données suffisantes, le champ couvert par les indicateurs reste limité dans de 
nombreux pays. Cependant, les données portent en principe sur 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 d’éducation spécifiques), 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 de former les individus. Toutefois, les données sur les dépenses 
de formation initiale et les effectifs scolarisés excluent l’enseignement technique et la 
formation professionnelle dispensés en entreprise, sauf s’il s’agit de formations en alternance 
considérées comme faisant explicitement partie du système d’éducation. 

Les formations qui s’adressent aux adultes ou qui sont de type extrascolaire 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 diplômes 
équivalents à ceux délivrés 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.

Calcul des moyennes internationales
La plupart des indicateurs présentent la moyenne des pays de l’OCDE et, dans certains 
cas, le total des pays de l’OCDE. 

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 
« type » ou moyen. Elle ne tient pas compte de la taille absolue du système d’éducation 
de chaque pays.

Le total de l’OCDE est la moyenne pondérée des données de tous les pays de l’OCDE 
dont les données sont disponibles ou peuvent être estimées. Il correspond donc à la valeur 
de l’indicateur dans toute la zone de l’OCDE. Il permet par exemple de comparer le 
montant des dépenses de divers pays à celui de toute la zone de l’OCDE, une entité 
unique constituée de tous les pays de l’OCDE dont les données disponibles sont fiables.

Il convient de souligner que le manque de données peut biaiser considérablement les 
moyennes et totaux 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.
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Dans les tableaux sur le financement qui contiennent les données de 1995, les moyennes et 
totaux de l’OCDE sont calculés sur la seule base des pays dont les données de 1995 et de 2004 
sont disponibles. Cette méthode a été retenue, car elle permet de comparer l’évolution des 
moyennes et totaux de l’OCDE pendant la période de référence, abstraction faite de la variation 
due à l’exclusion de pays dont les données de certaines années ne sont pas disponibles. 

Un grand nombre d’indicateurs présentent également la moyenne des 19 pays de l’OCDE 
qui sont membres de l’Union européenne (UE-19) dont les données sont disponibles ou 
peuvent être estimées, en l’occurrence l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, 
l’Espagne, 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 et la Suède. 

La classification des niveaux d’enseignement 
La classification des niveaux d’enseignement s’inspire de la Classification internationale 
type de l’éducation de 1997 (CITE-97). Le principal changement apporté à la CITE-97 
par rapport à l’ancienne version (CITE-76) est la mise en place d’un cadre de classification 
multidimensionnel, qui permet de mettre en concordance le contenu d’enseignement des 
programmes sur base de critères de classification multiples. La CITE est un instrument conçu 
pour recueillir des données statistiques sur l’éducation à l’échelle internationale. Elle distingue 
six niveaux d’enseignement. Le glossaire (www.oecd.org/edu/eag2007) décrit les niveaux de la 
CITE de manière détaillée et l’annexe 1 indique les âges typiques d’obtention des diplômes 
correspondant aux principaux programmes d’enseignement par niveau de la CITE. 

Symboles remplaçant les données manquantes
Six symboles sont utilisés dans les tableaux et les graphiques pour signaler les données 
manquantes.

a  Les données de la catégorie sont sans objet.
c  Les observations sont trop peu nombreuses pour calculer des estimations fiables (par 

exemple les données portent sur moins de 3 % des élèves ou les établissements ne 
sont pas suffisamment nombreux pour faire des déductions valides). Néanmoins ces 
valeurs sont incluses dans le calcul des moyennes.

m  Les données ne sont pas disponibles. 
n  L’ordre de grandeur est négligeable ou nul.
w  Les données ont été exclues à la demande du pays concerné.
x  Les données sont incluses sous une autre rubrique/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/edu/eag2007 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 
sollicitées. 

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. 



Guide du lecteur

Regards sur l’éducation   © OCDE 2007 25

Tout changement introduit dans l’édition de 2007 de Regards sur l’éducation après impression 
sera indiqué sur le site www.oecd.org/edu/eag2007.

Le site du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
(www.pisa.oecd.org) décrit cette enquête, dont les résultats sont à la base de nombreux 
indicateurs de cette publication. 

Comme l’édition de 2006, cette édition de Regards sur l’éducation utilise « StatLinks », 
la solution de publication en ligne de l’OCDE : tous les graphiques et tableaux de la 
présente édition de Regards sur l’éducation sont accompagnés d’un lien hypertexte (URL) 
qui donne accès à un classeur au format Excel contenant les données de référence. Ces 
liens sont stables et ne seront pas modifiés à l’avenir. De plus, il suffit aux lecteurs de 
la version électronique de Regards sur l’éducation de cliquer sur ces liens pour ouvrir les 
classeurs correspondants dans une autre fenêtre. 

Codes des entités territoriales
Les codes suivants sont utilisés dans certains graphiques. Les noms des pays ou entités 
territoriales sont repris dans le texte. Notez que dans certains tableaux, les Communautés 
flamande et française de Belgique sont parfois désignées, respectivement, par les abréviations 
« Belgique (Fl.) » et « Belgique (Fr.) ».

DEU Allemagne HUN Hongrie

ENG Angleterre IRL Irlande

AUS Australie ISL Islande

AUT Autriche ISR Isarël

BEL Belgique ITA Italie

BFL Belgique (Communauté flamande) JPN Japon

BFR Belgique (Communauté française) LUX Luxembourg

BRA Brésil MEX Mexique

CAN Canada NOR Norvège

CHL Chili NZL Nouvelle-Zélande

KOR Corée NLD Pays-Bas

DNK Danemark POL Pologne

SCO Écosse PRT Portugal

ESP Espagne SVK République slovaque

EST Estonie CZE République tchèque

USA États-Unis UKM Royaume-Uni

RUS Fédération de Russie SVN Slovénie

FIN Finlande SWE Suède

FRA France CHE Suisse

GRC Grèce TUR Turquie
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