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En QuoI LE nIvEAu dE foRmATIon InfLuE-T-IL  
SuR LA CRoISSAnCE éConomIQuE, LE CoûT  
dE LA mAIn-d’œuvRE ET LE PouvoIR d’AChAT ? 
•	Plus de 50 % de la croissance du PIB enregistrée dans les pays de l’OCDE ces dix dernières 

années s’explique par la croissance des revenus du travail des diplômés de l’enseignement 
tertiaire.

•	En moyenne, les employeurs payent près de deux fois plus pour un travailleur âgé de 45 
à 54 ans diplômé de l’enseignement tertiaire que pour un travailleur du même âge dont le 
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

•	Dans les pays de l’OCDE, un travailleur dont le niveau de formation est inférieur au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire peut espérer percevoir, en moyenne, 62 % du coût annuel 
de son travail et un diplômé de l’enseignement tertiaire, 56 %.

•	C’est en Australie, en Autriche, aux États-Unis, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni que les salaires sont les plus attractifs pour les diplômés de l’enseignement 
tertiaire : leur pouvoir d’achat dépasse 40 000 USD, en moyenne, par an.
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Les pays sont classés par ordre décroissant de la croissance du PIB (évolution réelle par rapport à l’année précédente).
Source : OCDE. Tableau A10.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique A10.1.   Croissance du PIB (évolution réelle par rapport à l’année 
précédente, en pourcentage) et évolution de la contribution de la croissance 

des revenus du travail au PIB, selon le niveau de formation (2000-10)
Pays dont les estimations de croissance par niveau de formation sont disponibles pendant au moins 

cinq  ans ; les estimations de croissance du  PIB sont rapportées aux estimations de croissance 
du pourcentage de diplômés par niveau de formation 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932678711

 Contexte 
Les compétences de la main-d’œuvre et le prix à payer pour les exploiter déterminent l’évolution 
des pays sur la scène mondiale. Les pays de l’OCDE sont face à une concurrence de plus en plus 
rude dans le segment inférieur de compétence et, plus récemment, également dans le segment 
intermédiaire. Toutefois, même dans ces segments, de nombreux pays gardent leur avantage 
concurrentiel grâce au progrès technologique, à l’innovation et aux investissements qui dopent 
les niveaux de productivité. 

Les secteurs des services et les systèmes de production devenant de plus en plus complexes, 
ils requièrent des travailleurs plus qualifiés. Il est donc important de compter sur une main-
d’œuvre hautement qualifiée, non seulement pour pourvoir les postes dans le segment supérieur 
de compétence, mais également pour garder un avantage salarial compétitif dans les segments 
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inférieurs de compétence. Avec l’intensification de la mobilité des travailleurs dans le monde, il 
est plus important de trouver un juste équilibre entre l’amélioration de l’équité dans la société et 
l’offre d’incitations financières persuasives pour attirer et fidéliser les travailleurs qualifiés. Les 
revenus du travail convertis en équivalents USD et ajustés en fonction des parités de pouvoir 
d’achat (PPA) permettent d’évaluer le niveau de vie sur lequel les individus peuvent tabler selon 
leur niveau de formation dans différents pays.

L’évolution de la demande de compétences et de la composition de la main-d’œuvre a un impact 
substantiel sur l’économie mondiale. L’élévation du niveau de formation de la population, 
l’amélioration des perspectives d’emploi et l’accroissement des revenus résultant de l’augmentation 
du nombre d’années d’études peuvent contribuer à la croissance et à la prospérité des pays de 
l’OCDE. Dans ce contexte, la contribution de la croissance des revenus du travail au PIB selon les 
niveaux de formation est un indicateur simple qui illustre le passage aux segments supérieurs de 
compétence et l’impact que cela peut avoir sur la croissance économique.

 Autres faits marquants 
•	La croissance des revenus du travail des diplômés de l’enseignement tertiaire a contribué à 

hauteur de plus de 1 point de pourcentage à la croissance annuelle du PIB ces dix dernières 
années. Même durant la crise économique récente, la croissance des revenus du travail de 
cette catégorie d’individus a eu un impact positif sur le PIB, de l’ordre de plus de 0.5 point 
de pourcentage par an (entre 2008 et 2010). En 2009, le PIB a diminué de près de 4 % dans 
les pays de l’OCDE, mais la croissance des revenus du travail des diplômés de l’enseignement 
tertiaire a continué de contribuer au PIB à hauteur de 0.4 %.

•	La croissance des revenus du travail des diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et de l’enseignement post-secondaire non tertiaire a également eu un impact 
positif sur la croissance ces dix dernières années, contribuant à hauteur de 0.3 % au PIB. 
L’effectif diplômé de ces niveaux d’enseignement a davantage contribué à la croissance du PIB 
que l’effectif diplômé de l’enseignement tertiaire en Allemagne, en Autriche et en République 
tchèque, à cause de l’importance de la formation professionnelle dans ces pays (plus de 55 % 
des 25-64 ans sont diplômés de la filière professionnelle ; voir l’indicateur A1).

•	Le coût annuel de la main-d’œuvre augmente sensiblement avec le niveau de formation. 
Dans les pays de l’OCDE, un travailleur coûte à son employeur en moyenne 38 000 USD par an 
si son niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
ou à l’enseignement post-secondaire non tertiaire (niveau CITE 3 ou 4), 46 000 USD s’il est 
diplômé du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et 68 000 USD s’il est diplômé de 
l’enseignement tertiaire.

•	En Autriche, au Danemark, aux États-Unis, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège 
et aux Pays-Bas, les employeurs paient au moins 20 000 USD de plus par an par travailleur 
diplômé de l’enseignement tertiaire par rapport à la moyenne de l’OCDE. Les différentiels 
salariaux sont largement favorables aux diplômés de l’enseignement tertiaire dans de 
nombreux pays où la structure globale de coûts est peu élevée (voir l’indicateur A8), mais 
une étude comparative entre pays de l’OCDE indique que l’avantage relatif en termes de 
coûts demeure pour les diplômés de l’enseignement tertiaire.

•	Dans les pays de l’OCDE, un employeur peut s’attendre à payer, en moyenne, 25 000 USD 
de plus par an par travailleur diplômé de l’enseignement tertiaire expérimenté (âgé de 
45 à 54 ans) par comparaison avec un travailleur débutant (âgé de 25 à 34 ans) ayant le même 
niveau de formation, une différence qui grimpe à près de 40 000 USD par comparaison avec 
un travailleur aussi expérimenté dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire. Cet avantage que procure le niveau de formation augmente 
sensiblement en cas de pénurie de travailleurs hautement qualifiés.
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Analyse

Contribution à la croissance à long terme du PIB par niveau de formation 

Les pays de l’OCDE, qui se caractérisent par un coût élevé de la main-d’œuvre et par des structures industrielles 
de pointe, ont besoin d’un afflux constant de compétences pour doper leur économie. L’éducation joue un rôle 
majeur pour alimenter le marché du travail en compétences. Ces dernières décennies, l’offre de travailleurs 
plus instruits a augmenté rapidement dans la plupart des pays de l’OCDE (voir l’indicateur A1). Les autres 
indicateurs de Regards sur l’éducation ne donnent guère d’éléments appuyant l’hypothèse selon laquelle ce 
développement aurait pu entraîner une saturation  ; au contraire, la plupart des indicateurs suggèrent que 
l’effectif diplômé des niveaux supérieurs d’enseignement n’a pas augmenté au même rythme que la demande 
de compétences de haut niveau. C’est ce qui explique pourquoi les perspectives professionnelles divergent 
de plus en plus entre les individus selon leur niveau de formation (voir l’indicateur A7) et les différentiels 
salariaux se creusent dans la plupart des pays (voir l’indicateur A8).

L’indicateur A10 analyse la croissance globale des revenus en fonction des trois niveaux de formation retenus 
par rapport au PIB pour mieux cerner l’impact de cette évolution sur la croissance économique des pays ces dix 
dernières années. La variation annuelle du total des revenus du travail des individus dont le niveau de formation 
est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (niveau CITE 0, 1 ou 2), des diplômés du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (niveau CITE 3 ou 4) et 
des diplômés de l’enseignement tertiaire (niveau CITE 5 ou 6) est rapportée à la croissance du PIB et analysée 
au fil du temps (voir la section « Méthodologie » pour des précisions sur l’approche adoptée dans cet indicateur).

Le graphique  A10.1 montre la contribution de ces trois niveaux de formation à la croissance du  PIB ces 
dix dernières années. Y figurent les pays dont les estimations de croissance par niveau de formation sont 
disponibles pendant au moins cinq ans. Les estimations de croissance du PIB sont rapportées aux estimations 
de croissance du pourcentage de diplômés par niveau de formation pour évaluer l’impact de l’éducation sur 
la croissance du PIB. Il n’est pas possible de comparer directement la croissance du PIB entre les pays, car les 
données des pays ne portent pas nécessairement sur la même période ou sur toute la période.

Selon la moyenne calculée sur la base des 17 pays dont le nombre d’observations est suffisant, la moitié environ 
de la croissance du  PIB s’explique par la croissance des revenus du travail des diplômés de l’enseignement 
tertiaire. En France, en Norvège, au Royaume-Uni et en Suisse, les diplômés de l’enseignement tertiaire 
génèrent au moins 60 % de croissance. Au Danemark et en Irlande, la croissance des revenus du travail des 
diplômés de l’enseignement tertiaire est supérieure à la croissance du PIB, essentiellement à cause de l’évolution 
de la demande vers les segments supérieurs de compétence et de l’impact de la crise économique mondiale sur 
l’activité économique (voir le tableau A10.1). 

La croissance des revenus du travail des diplômés de l’enseignement tertiaire est la principale source de 
croissance du PIB dans tous ces 17 pays, sauf en Allemagne, en Autriche et en République tchèque.  

Dans l’ensemble, la croissance des revenus du travail des diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
tertiaire et de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (niveau CITE 3 ou 4) a eu un impact positif sur la 
croissance du PIB ces dix dernières années, avec une contribution égale à 0.3 % par an. Durant cette période, la 
croissance des revenus du travail des individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire a eu impact négatif sur le PIB de -0.1 % par an.

Évolution de la demande de compétences au plus fort de la récession 

En temps de récession économique, la demande de compétences change en profondeur à cause des ajustements 
structurels et transitoires de la production de biens et de services. En  2009, les économies de l’OCDE ont 
régressé, en moyenne, de près de 4 % (3.8 %), et la plupart des pays se sont enfoncés dans la crise économique. 
La variation des revenus du travail par niveau de formation est un indicateur probant de l’évolution de la 
demande de compétences, car elle donne la mesure de la variation du travail à temps partiel, de l’emploi et 
des revenus. Le graphique A10.2 rapporte au PIB la variation de la croissance des revenus du travail aux trois 
niveaux de formation en 2009.



A10

En quoi le niveau de formation influe-t-il sur la croissance économique, le coût de la main-d’œuvre et le pouvoir d’achat ? – InDICATEur A10 chapitre A

Regards sur l’éducation   © OCDE 2012 193

Malgré une grave récession, la croissance des revenus du travail des diplômés de l’enseignement tertiaire a 
augmenté en 2009 dans 14 des 20 pays à l’étude, et a, dans l’ensemble, contribué à hauteur de 0.4 % au PIB 
durant cette année difficile. En 2009, l’activité économique s’est contractée de plus de 4.5 % en Allemagne, au 
Danemark, en République slovaque et au Royaume-Uni, mais la croissance des revenus du travail des diplômés 
de l’enseignement tertiaire a eu un impact positif sur le PIB. De même, en Norvège et en Suisse, la croissance 
des revenus du travail des diplômés de l’enseignement tertiaire a contribué à hauteur de plus de 1.5 % au PIB, 
malgré la contraction globale de l’activité économique. 

Ce sont ceux dont le niveau de formation est intermédiaire et qui exercent des emplois moyennement qualifiés 
qui ont le plus durement ressenti la chute du PIB en 2009. En 2009, la croissance des revenus du travail des 
diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire a 
eu un impact négatif moyen de -0.8 % sur le PIB des pays de l’OCDE. C’est en Estonie, en République slovaque, 
en République tchèque et au Royaume-Uni que la demande a le plus évolué dans les segments supérieur et 
intermédiaire de compétence : la différence de croissance des revenus du travail représente plus de 2 points de 
pourcentage entre les diplômés de l’enseignement tertiaire et les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et de l’enseignement post-secondaire non tertiaire. La Norvège et la Nouvelle-Zélande sont les deux 
seuls pays où la croissance des revenus du travail des diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
et de l’enseignement post-secondaire non tertiaire a eu un impact positif sur la croissance du PIB.

En 2009, les revenus du travail des individus qui ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ont eu un impact négatif moyen de -0.5 % sur le PIB. En Espagne, en Estonie et en Hongrie, la 
contraction des revenus du travail de ce groupe a eu un impact négatif sur le PIB supérieur à -1 %.

L’évolution de la demande de compétences a été accentuée par la crise économique, qui a aussi révélé la 
vulnérabilité des individus dont le niveau de formation est intermédiaire et qui exercent des emplois 
moyennement qualifiés. En moyenne, les revenus du travail des diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et de l’enseignement post-secondaire non tertiaire ont eu un impact négatif sur la croissance du PIB, 

Graphique A10.2.   Évolution de la contribution de la croissance annuelle des revenus 
du travail au PIB, selon le niveau de formation (2009)

Croissance du PIB en 2009 indiquée en regard des pays (%)
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Les pays sont classés par ordre décroissant de la contribution des revenus du travail des diplômés de l’enseignement tertiaire au PIB (évolution réelle par rapport à 
l’année précédente, en pourcentage). 
Source : OCDE. Tableau A10.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
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de l’ordre de -0.2 % par an entre 2008 et 2010, une tendance identique à celle observée chez les individus dont 
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (voir le tableau A10.1).

Abstraction faite de la gravité de la récession, les individus plus instruits ont réussi à trouver ou à garder leur 
emploi sans rien perdre de leur pouvoir de négociation et de leurs revenus malgré la crise économique et ont eu, 
grâce à la croissance de leurs revenus, un impact positif sur le PIB, de plus de 0.5 point de pourcentage (0.55 %) 
par an, entre 2008 et 2010.

Coûts de la main-d’œuvre en fonction du niveau de compétence (de formation)  
dans les pays de l’OCDE 

Le tableau A10.2 montre les coûts annuels de la main-d’œuvre et les revenus annuels bruts et nets convertis, 
d’une part, sur la base d’un taux de change direct et, d’autre part, sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA), 
en fonction des trois niveaux de formation retenus. Depuis quelques années, le coût moyen de la main-d’œuvre 
fait l’objet d’une grande attention dans les comparaisons internationales. Pourtant, cette moyenne en dit peu 
sur le prix à payer par les employeurs selon les différents niveaux de compétence, ce dont traite cet indicateur.

Le coût annuel de la main-d’œuvre augmente fortement avec l’élévation du niveau de formation, tant chez 
les hommes que chez les femmes, dans la population âgée de 25 à 64 ans. Dans les pays de l’OCDE, le coût du 
travail des individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
s’établit, en moyenne, à 41 000 USD chez les hommes et à 31 000 USD chez les femmes. Celui des diplômés du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire est plus élevé : 51 000 USD chez les hommes et 38 000 USD chez 
les femmes. C’est toutefois dans le segment supérieur de compétence qu’il est le plus élevé : le coût du travail 
des diplômés de l’enseignement tertiaire à charge de l’employeur s’élève, en moyenne, à 77 000 USD chez les 
hommes et à 55 000 USD chez les femmes. 
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Les pays sont classés par ordre croissant de l’écart, par rapport à la moyenne de l’OCDE, du coût annuel de la main-d’œuvre diplômée de l’enseignement 
tertiaire.
Source : OCDE. Tableau A10.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
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Graphique A10.3.   Écart, par rapport à la moyenne de l’OCDE, du coût annuel 
de la main-d’œuvre, selon le niveau de formation (2009 ou année de référence indiquée)
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Le graphique A10.3 montre dans quelle mesure le coût de la main-d’œuvre varie entre les pays en fonction du 
niveau de formation. Le coût annuel de la main-d’œuvre (hommes et femmes confondus) s’établit, en moyenne, 
à 38 000 USD chez les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, à 46 000 USD chez les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et à 68 000 USD 
chez les diplômés de l’enseignement tertiaire (voir le tableau A10.2).

La structure globale de coûts est nettement moins élevée en Estonie, en Hongrie, en Pologne, au Portugal et en 
République slovaque que dans d’autres pays de l’OCDE. Dans ces pays, le coût annuel de la main-d’œuvre, tous 
niveaux de formation confondus, est inférieur d’au moins 20 000 USD à la moyenne de l’OCDE. Même si ces 
pays comptent parmi ceux qui affichent les différentiels de revenus les plus importants en faveur des diplômés 
de l’enseignement tertiaire (voir l’indicateur A8), leur avantage relatif en termes de coût n’en demeure pas 
moins dans le segment supérieur de compétence. Ce constat donne à penser que leurs différentiels de revenus 
resteront nettement supérieurs à ceux d’autres pays de l’OCDE, jusqu’au moment où l’offre et la demande 
seront en équilibre (voir le tableau A10.2).

L’avantage en matière de coût salarial est important dans le segment supérieur de compétence en Corée, en 
Espagne, en Grèce, en Israël et en Nouvelle-Zélande, où les individus plus instruits sont relativement peu 
coûteux par comparaison avec les individus moins instruits. L’avantage en matière de coût salarial est similaire à 
tous les niveaux de formation en République tchèque et en Slovénie. Le Canada, la France et l’Islande s’écartent 
peu de la moyenne de l’OCDE dans tous les segments de compétence. Le coût de la main-d’œuvre diminue 
aux niveaux de formation supérieurs dans quelques pays où il est globalement plus élevé. Parmi les pays de 
l’OCDE, les diplômés de l’enseignement tertiaire coûtent proportionnellement moins cher à leur employeur 
que les individus dont le niveau de formation est inférieur en Belgique, au Danemark, en Finlande et en Suède. 
La structure salariale resserrée et la puissance des syndicats peuvent, dans une certaine mesure, expliquer ces 
résultats (voir le graphique A10.3).

Le coût moyen du travail des diplômés de l’enseignement tertiaire est sensiblement plus élevé dans les autres 
pays. Le coût annuel de la main-d’œuvre est supérieur de 20 000 USD, voire davantage, à la moyenne de l’OCDE 
en Autriche, aux États-Unis, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, en Norvège et aux Pays-Bas, ce qui s’explique 
en grande partie par une structure globale de coûts plus élevée et par des différentiels de productivité plus 
élevés entre les niveaux de formation.

Coût de la main-d’œuvre dans le segment supérieur de compétences 
En raison de leur structure de coûts globalement élevée, les pays de l’OCDE doivent faire face à une concurrence 
plus rude dans les segments inférieurs de compétence, où les produits et services sont plus faciles à imiter, et 
où la production peut être délocalisée dans des pays à bas coût. Leur avantage réside toujours dans le segment 
supérieur de compétence, même si leurs coûts sont plus élevés. 

Le coût à la charge des employeurs augmente non seulement avec le niveau de formation, mais également avec 
l’expérience professionnelle. Chez les diplômés de l’enseignement tertiaire de sexe masculin, la comparaison 
du coût annuel du travail entre ceux qui viennent de terminer leurs études (les 25-34 ans) et ceux qui ont 
20 à 30 ans d’expérience professionnelle (les 45-54 ans) révèle une forte variation entre les pays. Dans les pays 
de l’OCDE, un employeur peut s’attendre à payer, en moyenne, 29 000 USD de plus par an (soit environ 50 % de 
plus) pour un diplômé de l’enseignement tertiaire qui possède une longue expérience professionnelle. En Italie 
et au Portugal, les employeurs paient au moins 120 % de plus pour un diplômé de l’enseignement tertiaire 
ayant une longue expérience professionnelle. En Estonie, toutefois, les diplômés de l’enseignement tertiaire 
en début de carrière sont mieux rémunérés que ceux qui ont une longue expérience professionnelle (voir les 
tableaux A10.3 et A10.5).

Toutefois, la variation du coût de la main-d’œuvre est en grande partie imputable à la variation du niveau de 
formation. Le graphique A10.4 compare l’avantage que procure le niveau de formation aux individus âgés de 
45 à 54 ans selon qu’ils sont diplômés de l’enseignement tertiaire ou que leur niveau de formation est inférieur 
au deuxième cycle du secondaire, en fonction de l’effectif de diplômés de l’enseignement tertiaire dans le même 
groupe d’âge.
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Le coût de la main-d’œuvre des diplômés de l’enseignement tertiaire est supérieur à celui des individus dont 
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, à raison d’un coefficient 
supérieur à 3.5 au Portugal, mais inférieur à 1.5 au Danemark, en Finlande et en Nouvelle-Zélande. L’avantage 
que procure le niveau de formation diminue avec l’augmentation de l’effectif diplômé de l’enseignement 
tertiaire. L’avantage dont jouissent les travailleurs instruits et expérimentés est particulièrement important 
dans les pays où le niveau de formation est peu élevé dans l’ensemble (voir le graphique A10.4).

En Pologne, au Portugal, en République tchèque et en Slovénie, où moins de 20 % des individus sont titulaires 
d’un diplôme de fin d’études tertiaires, le coût du travail des diplômés de l’enseignement tertiaire est trois fois 
plus élevé que celui des individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire. Ce constat suggère que la pénurie d’individus hautement qualifiés entraîne la hausse du coût de 
la main-d’œuvre, car les employeurs doivent rivaliser pour gagner les faveurs de travailleurs qualifiés peu 
nombreux. Aux États-Unis, le coût du travail des diplômés de l’enseignement tertiaire est plus de  2.5  fois 
supérieur à celui des individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, alors que le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire est élevé (40 %). Ce phénomène 
s’explique vraisemblablement par le fait que l’offre relativement abondante de diplômés de l’enseignement 
tertiaire ne suffit pas pour répondre à la demande ou que les différentiels de productivité entre ces deux 
niveaux de formation sont particulièrement importants (voir le graphique A10.4).
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0 10 20 30 405 15 25 35 45 50

Graphique A10.4.   Ratio du coût de la main-d’œuvre et niveau de formation 
(2009 ou année de référence indiquée)  

  Rapport entre le coût de la main-d’œuvre diplômée de l’enseignement tertiaire (CITE 5/6) et celui de la main-d’œuvre 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire (CITE 0/1/2), et niveau de formation 

de la population âgée de 45 à 54 ans 
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Attractivité du marché du travail dans les pays de l’OCDE 

On observe des différences substantielles dans la fiscalité du travail en vigueur dans les pays de l’OCDE. 
Après contrôle des prélèvements obligatoires non fiscaux, des cotisations sociales patronales et de l’impôt 
sur le revenu, dans les pays de l’OCDE, les individus âgés de 45 à 54 ans peuvent s’attendre à percevoir, en 
moyenne, 62 % du coût total de leur travail lorsque leur niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire, contre 56 % de ce coût lorsqu’ils sont diplômés de l’enseignement tertiaire (voir 
le graphique A10.5).

Les diplômés de l’enseignement tertiaire peuvent s’attendre à percevoir un pourcentage égal ou supérieur 
à  70  % du coût total de leur travail en Corée, en Israël et en Nouvelle-Zélande, mais inférieur à  50  % en 
Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède. Toutefois, 
les différences dans le niveau moyen d’impôt et de cotisations sociales applicables au coût du travail entre 
les travailleurs très instruits et peu instruits s’expliquent en grande partie par les différentiels de revenu et, 
dans une moindre mesure, par les taux d’imposition progressifs. Les différences sont égales ou supérieures 
à 10 points de pourcentage en Hongrie, en Irlande, en Israël, au Luxembourg et au Portugal, mais inférieures 
à 5 % dans les pays nordiques (voir le tableau A10.5).
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Les pays sont classés par ordre décroissant des revenus annuels nets en pourcentage du coût de la main-d’œuvre pour les diplômés de l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Tableau A10.5. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique A10.5.   Revenus annuels nets en pourcentage du coût de la main-d’œuvre 
(2009 ou année de référence indiquée)

Population âgée de 45 à 54 ans dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire ou égal à l’enseignement tertiaire 

Inférieur au 2e cycle du secondaire Tertiaire
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La structure de rémunération et la fiscalité ont un impact sur les revenus nets des individus. La structure 
globale de coûts détermine le pouvoir d’achat équivalent aux revenus nets dans chaque pays. Les tableaux A10.2 
à A10.6 indiquent les revenus annuels nets par niveau de la CITE convertis en équivalents USD sur la base des 
parités de pouvoir d’achat (PPA) pour montrer l’attractivité des marchés du travail aux yeux des individus.

Le graphique A10.6 montre les différences de revenus annuels nets convertis en équivalents USD sur la base 
des PPA pour comparer le niveau de vie auquel peuvent s’attendre les individus selon leur niveau de formation 
entre les pays de l’OCDE. C’est en Australie, en Autriche, aux États-Unis, en Irlande, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni que les salaires sont les plus attractifs pour les diplômés de l’enseignement 
tertiaire : leur pouvoir d’achat y est, en moyenne, supérieur à 40 000 USD par an.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932678787
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En valeur absolue, c’est en Autriche, aux États-Unis, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en République tchèque 
et au Royaume-Uni que le gain de niveau de vie est le plus important pour les diplômés de l’enseignement 
tertiaire  : ils peuvent tabler sur un pouvoir d’achat annuel supérieur de 12 000 USD à 20 000 USD à celui 
des diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Dans les pays de l’OCDE, le diplôme de fin 
d’études tertiaires génère un pouvoir d’achat supplémentaire proche, en moyenne, de 9 000 USD par an, et le 
diplôme de fin d’études secondaires, un pouvoir d’achat supplémentaire proche de 4 000 USD par an (voir le 
graphique A10.6).
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Les pays sont classés par ordre décroissant des revenus annuels nets, tous niveaux de formation confondus.
Source : OCDE. Tableau A10.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique A10.6.   Di�érences de revenus annuels nets selon le niveau de formation, 
en équivalents USD ajustés en fonction des PPA (2009 ou année de référence indiquée) 

Dans la population âgée de 25 à 64 ans

Inférieur au 2e cycle du secondaire2e cycle du secondaireTertiaire

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932678806

C’est en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Finlande et en Suède que l’avantage net (après impôt) de 
pouvoir d’achat varie le moins entre les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire et les diplômés de l’enseignement tertiaire : les écarts n’y représentent pas plus 
de 8 000 USD par an. Chez les individus peu instruits, les revenus nets les plus élevés s’observent en Australie, 
en Irlande, au Luxembourg, en Norvège et aux Pays-Bas, où le pouvoir d’achat des individus dont le niveau 
de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire représente 25  000  USD (après 
ajustement en fonction des PPA) par an (voir le tableau A10.2).

définitions
La contribution de la croissance des revenus du travail au pib selon le niveau de formation (voir le 
tableau A10.1) est calculée sur la base des revenus de tous les actifs occupés, y compris les travailleurs à temps 
partiel et les travailleurs saisonniers.

Les coûts de la main-d’œuvre et les revenus bruts et nets (voir les tableaux A10.2 à A10.6) sont calculés 
sur la base des revenus des individus qui travaillent à temps plein toute l’année, des données sur les coûts à 
charge des employeurs et de l’impôt sur le revenu des actifs occupés (les différences de définition du travail à 
temps plein et de la condition de travailleur à temps plein entre les pays sont décrites à l’annexe 3). Un taux de 
change moyen sur trois ans (USD) est appliqué pour comparer les avantages et les taux moyens d’imposition 
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par niveau de formation entre les pays de l’OCDE. Pour prolonger la comparaison de l’attractivité du marché du 
travail entre les pays, les différences de revenus nets sont également indiquées après ajustement en fonction 
des parités de pouvoir d’achat (voir les taux de change dans le tableau X2.1).

Les parités de pouvoir d’achat (ppa) sont des taux de conversion monétaire qui égalisent les pouvoirs 
d’achat des différentes monnaies, car ils éliminent les différences de niveau de prix qui existent entre les pays.

méthodologie
Trois indicateurs différents permettent de mesurer le niveau d’activité économique  : les dépenses (produit 
intérieur brut, PIB), les revenus (revenu intérieur brut, RIB) ou la valeur ajoutée. Sous l’angle analytique, le 
revenu intérieur brut est équivalent au produit intérieur brut. Des différences minimes peuvent s’observer 
entre les indicateurs à cause d’erreurs de mesure.

Rapporter la variation annuelle du total des revenus du travail à la variation annuelle du  PIB est une 
méthode relativement simple et directe pour évaluer la contribution de l’éducation à la croissance du PIB. 
Pour établir le lien entre éducation et PIB, la variation du total des revenus du travail par niveau de formation 
est rapportée au  PIB, ce qui donne des indications sur la contribution de chaque niveau de formation à 
l’économie. L’approche est analogue à celle adoptée pour évaluer la contribution des revenus du travail par 
niveau de formation à la croissance du PIB (son évolution par rapport à l’année précédente, en pourcentage) 
dans l’équation [(PIB(t)-PIB(t-1)]/PIB(t-1). Tous les facteurs au prix du marché sont convertis en prix 
constants, à l’aide du déflateur du PIB. Les données sur le PIB et les revenus du travail utilisées comme base 
de calcul dans cet indicateur ont été extraites le 14 septembre 2011 de la Base de données de l’OCDE sur les 
comptes nationaux.

Si aucun doute ne plane au sujet de la relation entre le niveau de formation d’une population et sa productivité, 
la question de savoir si l’évolution des niveaux de revenus par niveau de formation démontre cette relation ne 
fait pas consensus. Utiliser les revenus pour mesurer le PIB en dit peut-être plus sur la répartition que sur la 
production du PIB. Il est possible, dès lors, que les données de l’indicateur A10 montrent avant tout la réussite 
de différents groupes sociaux – définis en fonction de leur niveau de formation –, en l’occurrence leur efficacité 
à s’assurer des revenus supplémentaires grâce à la croissance économique. Que l’accroissement des revenus 
d’un groupe social indique ou non sa contribution à la croissance économique reste une hypothèse à vérifier. 

Le PIB évalué à l’aune des revenus inclut la rémunération des actifs occupés, l’excédent brut d’exploitation, le 
revenu mixte brut et les ajustements au titre de la fiscalité et des subventions applicables à la production et 
aux importations. Après ventilation, la rémunération des actifs occupés correspond à la rémunération totale 
du travail et inclut les salaires, les cotisations patronales de sécurité sociale et autres.

Les cotisations patronales ne sont pas incluses dans la collecte de données sur les revenus réalisée par 
le réseau  LSO de l’INES, qui se base généralement sur des enquêtes menées auprès des ménages et de la 
population active. Dans ce contexte, le total des revenus du travail par niveau de formation est mis à l’échelle 
pour correspondre au total des revenus du travail dans les comptes nationaux. Les différences entre les 
indicateurs sur l’emploi dans les comptes nationaux et les enquêtes menées auprès de la population active ont 
déjà été explorées (OCDE, 1998).

L’hypothèse à la base de cet ajustement est que les revenus dérivés des enquêtes menées auprès de la 
population active (ménages) reflètent avec précision la répartition des revenus entre les niveaux de formation 
et que les cotisations patronales ne sont ni trop progressives ni trop régressives entre les niveaux de revenus. 
Une analyse des cotisations patronales a été réalisée dans l’hypothèse de leur progressivité/dégressivité. Il 
en ressort que dans l’hypothèse d’une variation raisonnable  (+/-15  %) des cotisations patronales entre les 
niveaux de formation, ces cotisations ont un impact sur les estimations de croissance qui se situe à la deuxième 
décimale (et qui est marginal).

Le calcul de la contribution des revenus du travail à la croissance économique par catégorie professionnelle 
ou niveau de formation se base sur la fusion de deux concepts – la croissance de l’emploi et la croissance de la 
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productivité totale des facteurs – en un seul indicateur. Toutefois, cette méthode ne permet pas de tenir compte 
d’un aspect clé de l’éducation, en l’occurrence les effets positifs autres que ceux liés aux revenus (les effets de 
contagion et autres externalités positives). Les contributions de chaque niveau de formation à la croissance 
présentées dans cet indicateur sont donc inférieures à l’impact global de l’éducation sur l’activité économique. 
Pour plus d’informations sur la question de savoir si l’éducation a un impact permanent ou transitoire, voir 
également Arnold et al. (2007). 

Dans les tableaux A10.2 à A10.6, les données concernant les revenus des actifs qui travaillent à temps plein toute 
l’année sont combinées aux données sur les cotisations sociales patronales et les prélèvements obligatoires 
non fiscaux, qui proviennent de la Base de données de l’OCDE relative aux impôts sur les salaires. Les cotisations 
sociales patronales (généralement versées directement à l’État) et les prélèvements obligatoires non fiscaux 
(fixés par la loi, mais généralement versés à des régimes privés d’assurances) constituent le supplément que 
les employeurs paient en plus des salaires bruts dans les différents pays. Dans certains pays, les cotisations 
sociales sont presque exclusivement à la charge des travailleurs et sont déduites de leur salaire. Dans ce cas, les 
cotisations sociales sont incluses dans les revenus bruts. Le taux de cotisation sociale est fixe et indépendant 
du niveau de salaire dans certains pays, mais variable ou limité par des seuils ou des plafonds dans d’autres 
pays, auquel cas le montant des cotisations dépend du niveau de revenus.

Les données fiscales sont calculées sur le modèle Taxing Wages. La publication annuelle Taxing Wages décrit en 
détail les impôts sur les salaires dans les 34 pays membres de l’OCDE, en l’occurrence l’impôt sur le revenu, les 
cotisations de sécurité sociale des travailleurs et des employeurs, et les prestations en espèces aux ménages. 
Ces données permettent de comparer le niveau du coût de la main-d’œuvre ainsi que la situation fiscale et les 
avantages des isolés et des ménages. L’édition de 2010 de Les impôts sur les salaires (OCDE, 2010) présente des 
estimations précises de la situation fiscale et des avantages des travailleurs en 2009, et en indique les chiffres 
définitifs de 2008. Par ailleurs, elle donne la mesure des charges fiscales entre 2000 et 2009.

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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D’autres documents en rapport avec cet indicateur sont disponibles en ligne :

•	 Tableau A10.4. Coût annuel de la main-d’œuvre, revenus annuels bruts à temps plein et revenus annuels nets 
selon les niveaux de la CITE, en équivalents USD, pour la population âgée de 35 à 44 ans  
(2009 ou année de référence indiquée) 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682169

•	 Tableau A10.6. Coût annuel de la main-d’œuvre, revenus annuels bruts à temps plein et revenus annuels nets 
selon les niveaux de la CITE, en équivalents USD, pour la population âgée de 55 à 64 ans  
(2009 ou année de référence indiquée) 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682207
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Tableau A10.1. [1/3] Croissance du pib (évolution réelle par rapport à l’année précédente,  
en pourcentage) et croissance des revenus du travail, selon le niveau de formation (2000-10) (%)

niveau de la CITE/Croissance 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne Moyenne 2

o
C
d

E Australie 0/1/2 m m m m m m m m m m m m m
3/4 m m m m m m m m m m m m m
5B/5A/6 m m m m m m m m m m m m m
Du total des revenus du travail 0.83 0.93 1.44 1.59 1.81 1.46 2.32 1.89 -0.36 1.00 m 1.29 m

  Du PIB 2.07 3.90 3.27 4.16 2.96 3.08 3.56 3.83 1.45 2.28 2.58 3.01 m
Autriche 0/1/2 m m m m m m -0.23 0.44 -0.19 -0.38 -0.04 -0.08 -0.08

3/4 m m m m m m 1.21 0.85 1.10 -0.06 0.26 0.67 0.67
5B/5A/6 m m m m m m 0.41 0.17 0.72 0.46 0.20 0.39 0.39
Du total des revenus du travail 1.16 0.01 0.20 0.46 0.15 0.73 1.38 1.46 1.63 0.02 0.42 0.69 0.98

  Du PIB 3.65 0.52 1.65 0.80 2.54 2.46 3.60 3.73 2.18 -3.89 1.96 1.75 1.52
Belgique 0/1/2 m m m m m -0.52 m m m m 0.19 -0.17 -0.17

3/4 m m m m m 0.76 m m m m -0.83 -0.03 -0.03
5B/5A/6 m m m m m 0.26 m m m m 0.60 0.43 0.43
Du total des revenus du travail 1.36 1.76 0.94 -0.07 0.29 0.50 1.17 1.42 1.75 0.09 -0.04 0.83 0.23
Du PIB 3.68 0.79 1.37 0.79 3.23 1.71 2.69 2.92 1.00 -2.75 2.18 1.60 1.95

Canada 0/1/2 -0.21 -0.17 0.20 -0.18 -0.20 0.03 -0.16 0.03 -0.12 -0.35 m -0.11 -0.11
3/4 0.30 0.48 0.45 -0.38 -0.07 0.68 0.25 -0.13 0.03 -0.01 m 0.16 0.16
5B/5A/6 2.03 1.41 0.87 1.25 1.58 0.49 2.02 1.29 0.17 1.12 m 1.22 1.22
Du total des revenus du travail 2.12 1.72 1.52 0.69 1.31 1.21 2.11 1.19 0.09 0.76 0.69 1.22 1.27
Du PIB 5.23 1.78 2.92 1.88 3.12 3.02 2.82 2.20 0.69 -2.77 3.21 2.19 2.09

Chili m m m m m m m m m m m m m
rép. tchèque 0/1/2 m m m m m 0.01 0.04 0.07 0.10 -0.33 0.03 -0.01 -0.01

3/4 m m m m m 1.74 2.02 1.69 1.41 -1.95 0.66 0.93 0.93
5B/5A/6 m m m m m 1.32 0.83 0.74 0.99 0.49 0.73 0.85 0.85
Du total des revenus du travail 1.72 1.39 1.72 2.20 0.82 3.06 2.89 2.50 2.49 -1.79 1.42 1.67 1.76
Du PIB 3.65 2.46 1.90 3.60 4.48 6.32 6.81 6.13 2.46 -4.15 2.35 3.27 3.32

Danemark 0/1/2 m m -0.16 -0.63 -0.29 -0.05 0.17 0.26 -0.13 -0.76 -0.90 -0.28 -0.28
3/4 m m 0.18 -0.01 -0.11 0.32 0.28 0.91 0.22 -0.26 -1.06 0.05 0.05
5B/5A/6 m m 0.66 1.18 0.76 0.76 1.46 1.12 0.88 0.26 0.29 0.82 0.82
Du total des revenus du travail 0.68 1.48 0.68 0.53 0.37 1.03 1.91 2.29 0.97 -0.75 -1.66 0.68 0.60
Du PIB 3.53 0.70 0.47 0.38 2.30 2.45 3.39 1.58 -1.12 -5.21 1.75 0.93 0.66

Estonie 0/1/2 m m m m m m m m m -1.27 -0.59 -0.93 -0.93
3/4 m m m m m m m m m -5.04 -1.43 -3.23 -3.23
5B/5A/6 m m m m m m m m m -0.49 -1.34 -0.91 -0.91
Du total des revenus du travail 3.44 2.68 3.17 3.40 3.24 4.03 4.85 5.44 2.06 -6.80 -3.36 2.01 -5.08
Du PIB 9.97 7.52 7.94 7.56 7.23 9.43 10.56 6.92 -5.06 -13.90 3.11 4.66 -5.40

Finlande 0/1/2 -0.11 0.00 -0.24 -0.06 -0.10 -0.07 -0.05 -0.03 0.07 -0.64 m -0.12 -0.12
3/4 0.78 0.88 0.33 0.85 0.73 1.01 0.84 0.72 0.89 -0.75 m 0.63 0.63
5B/5A/6 1.02 0.72 0.72 0.93 1.10 1.35 1.00 0.72 1.30 0.00 m 0.89 0.89
Du total des revenus du travail 1.69 1.61 0.81 1.72 1.73 2.29 1.79 1.41 2.26 -1.39 0.92 1.35 1.39
Du PIB 5.32 2.28 1.83 2.01 4.12 2.92 4.41 5.34 0.98 -8.23 3.64 2.24 2.10

France 0/1/2 m m m m -0.49 0.07 -0.61 -0.55 -0.02 -0.58 m -0.36 -0.36
3/4 m m m m 0.26 0.40 -0.28 0.51 -0.03 -0.17 m 0.12 0.12
5B/5A/6 m m m m 1.17 0.42 2.00 0.77 0.33 0.58 m 0.88 0.88
Du total des revenus du travail 2.00 1.28 0.98 0.47 0.94 0.89 1.11 0.73 0.28 -0.16 0.68 0.84 0.63
Du PIB 3.68 1.84 0.93 0.90 2.54 1.83 2.47 2.29 -0.08 -2.73 1.48 1.38 1.05

Allemagne 0/1/2 -0.75 m m 1.18 -0.20 0.10 -0.25 -0.18 0.06 -0.14 -0.10 -0.03 -0.03
3/4 1.00 m m -0.28 0.05 -0.75 0.86 0.48 1.72 -0.40 -0.32 0.26 0.26
5B/5A/6 2.23 m m -1.27 -0.24 0.01 -0.15 -0.13 -0.47 0.23 1.37 0.18 0.18
Du total des revenus du travail 2.48 0.26 -0.47 -0.37 -0.39 -0.65 0.46 0.17 1.31 -0.32 0.95 0.31 0.41
Du PIB 3.21 1.24 0.00 -0.22 1.21 0.75 3.37 2.66 0.99 -4.72 3.63 1.10 1.21

Grèce 0/1/2 m m m m m m m m m m m m m
3/4 m m m m m m m m m m m m m
5B/5A/6 m m m m m m m m m m m m m
Du total des revenus du travail 1.12 0.82 3.88 1.50 1.74 1.01 1.54 1.98 1.40 0.49 -3.04 1.13 m
Du PIB 4.48 4.20 3.44 5.94 4.37 2.28 5.17 4.28 1.02 -2.04 -4.47 2.61 m

Hongrie 0/1/2 0.54 m m 0.03 0.01 -0.10 -0.10 0.17 0.19 -1.01 0.06 -0.02 -0.02
3/4 1.62 m m 0.58 0.84 1.59 -0.36 0.54 -0.11 -2.31 -0.87 0.17 0.17
5B/5A/6 1.08 m m 2.06 0.77 1.04 1.56 -0.22 0.42 -0.61 -0.32 0.64 0.64
Du total des revenus du travail 3.24 2.44 2.45 2.68 1.63 2.52 1.10 0.49 0.50 -3.93 -1.12 1.09 0.79
Du PIB 4.90 3.77 4.14 3.98 4.52 3.17 3.63 0.77 0.83 -6.69 1.17 2.20 1.81

remarque : dans la colonne « Moyenne 2 », les estimations de croissance du PIB sont rapportées aux années dont les estimations de croissance des revenus 
du travail selon le niveau de formation sont disponibles afin d’assurer la comparabilité des données.
Source : OCDE. Collecte de données spéciale sur les revenus du travail des actifs occupés travaillant à temps plein toute l’année, Groupe de travail économique 
du réseau LSO.
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682112



chapitre A les rÉsultAts des ÉtAblisseMents d’enseiGneMent et l’iMPAct de l’APPrentissAGe

A10

Regards sur l’éducation   © OCDE 2012202

Tableau A10.1. [2/3] Croissance du pib (évolution réelle par rapport à l’année précédente,  
en pourcentage) et croissance des revenus du travail, selon le niveau de formation (2000-10) (%)

niveau de la CITE/Croissance 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne Moyenne 2

o
C
d

E Islande m m m m m m m m m m m m m
Irlande 0/1/2 m m m m m 0.58 0.11 -0.06 -0.57 -0.80 -1.34 -0.35 -0.35

3/4 m m m m m 1.48 -3.48 0.47 0.57 -0.31 -1.87 -0.53 -0.53
5B/5A/6 m m m m m 1.72 5.86 2.52 1.24 -0.91 1.99 2.07 2.07
Du total des revenus du travail 3.01 2.22 0.96 2.07 2.54 3.77 2.49 2.93 1.25 -2.02 -1.23 1.64 1.20
Du PIB 9.71 5.70 6.55 4.41 4.60 6.02 5.32 5.63 -3.55 -7.58 -1.04 3.25 0.80

Israël 0/1/2 m m m m m m 0.14 0.11 -0.02 -0.15 -0.18 -0.02 -0.02
3/4 m m m m m m 1.11 1.24 0.50 -1.28 1.11 0.54 0.54
5B/5A/6 m m m m m m 2.17 2.07 2.24 -0.63 2.09 1.59 1.59
Du total des revenus du travail 4.56 1.60 -1.60 -0.56 1.47 2.46 3.42 3.42 2.72 -2.05 3.02 1.68 2.10
Du PIB 9.25 -0.22 -0.58 1.51 4.84 4.94 5.59 5.50 4.03 0.84 4.85 3.69 4.16

Italie 0/1/2 m m m m m m m m m m m m m
3/4 m m m m m m m m m m m m m
5B/5A/6 m m m m m m m m m m m m m
Du total des revenus du travail 0.91 0.98 0.51 0.31 0.37 1.06 1.11 0.53 0.45 -1.42 0.09 0.45 m
Du PIB 3.69 1.82 0.45 -0.02 1.53 0.66 2.04 1.48 -1.32 -5.22 1.30 0.58 m

Japon 0/1/2 m m m m m m m m m m m m m
3/4 m m m m m m m m m m m m m
5B/5A/6 m m m m m m m m m m m m m
Du total des revenus du travail 1.23 0.28 -0.50 0.05 0.11 1.07 1.50 0.07 0.61 -2.03 m 0.24 m
Du PIB 2.86 0.18 0.26 1.41 2.74 1.93 2.04 2.36 -1.17 -6.29 3.94 0.94 m

Corée 0/1/2 m m 0.25 -0.65 -0.01 -0.07 0.05 -0.11 -0.24 -0.37 m -0.14 -0.14
3/4 m m 0.85 -0.18 0.75 0.71 0.71 0.13 -0.17 -0.50 m 0.29 0.29
5B/5A/6 m m 1.76 3.12 1.53 2.33 2.04 2.17 1.69 1.10 m 1.97 1.97
Du total des revenus du travail 3.73 2.44 2.87 2.29 2.27 2.97 2.80 2.19 1.28 0.23 m 2.31 2.11
Du PIB 8.80 3.97 7.15 2.80 4.62 3.96 5.18 5.11 2.30 0.32 6.16 4.58 3.93

Luxembourg 0/1/2 m m m m m m m m m m 0.14 m m
3/4 m m m m m m m m m m 0.02 m m
5B/5A/6 m m m m m m m m m m -1.21 m m
Du total des revenus du travail 4.28 4.40 2.13 -1.38 1.85 1.43 -0.07 2.09 1.19 1.40 -1.05 1.48 m
Du PIB 8.44 2.52 4.11 1.55 4.40 5.43 4.97 6.64 1.44 -3.64 3.52 3.58 m

Mexique m m m m m m m m m m m m m
Pays-Bas 0/1/2 m m m m m m m m m m m m m

3/4 m m m m m m m m m m m m m
5B/5A/6 m m m m m m m m m m m m m
Du total des revenus du travail 1.57 1.09 0.59 0.36 0.72 -0.51 1.12 1.91 1.33 0.65 -0.57 0.75 m
Du PIB 3.94 1.93 0.08 0.34 2.24 2.05 3.39 3.92 1.88 -3.92 1.77 1.60 m

nouvelle-Zélande 0/1/2 -0.13 -0.22 0.57 -0.12 0.36 0.12 0.92 -0.85 0.29 -0.05 m 0.09 0.09
3/4 0.24 1.16 0.39 1.03 -0.32 -1.14 1.16 -0.99 1.71 0.16 m 0.34 0.34
5B/5A/6 0.65 0.46 1.64 1.00 1.99 3.25 -0.78 2.97 -0.82 0.20 m 1.05 1.05
Du total des revenus du travail 0.76 1.39 2.60 1.91 2.02 2.23 1.30 1.14 1.18 0.31 m 1.48 1.48
Du PIB 2.45 3.47 4.89 3.88 3.57 3.25 2.23 2.86 -1.07 0.79 2.50 2.62 2.63

norvège 0/1/2 m 0.83 0.29 -0.33 -0.26 -0.36 0.04 0.55 -0.18 0.31 m 0.10 0.10
3/4 m 2.51 1.24 -0.30 -0.24 -0.66 -0.09 1.30 -0.19 1.43 m 0.56 0.56
5B/5A/6 m 2.49 1.38 0.45 0.32 0.01 0.36 1.61 0.36 2.17 m 1.02 1.02
Du total des revenus du travail -4.18 1.88 2.92 -0.19 -0.18 -1.02 0.31 3.46 -0.01 3.91 -1.28 0.51 1.23
Du PIB 3.25 1.99 1.50 1.01 3.86 2.74 2.28 2.73 0.73 -1.71 0.35 1.70 1.68

Pologne 0/1/2 m m -0.46 m m m m m m m m m m
3/4 m m -1.34 m m m m m m m m m m
5B/5A/6 m m 0.49 m m m m m m m m m m
Du total des revenus du travail 0.44 1.29 -1.31 0.52 -0.09 0.93 1.92 2.43 3.70 0.18 2.63 1.15 m
Du PIB 4.26 1.21 1.44 3.87 5.34 3.62 6.23 6.79 5.13 1.61 3.80 3.93 m

Portugal 0/1/2 m m m m m -0.29 -0.74 m m m m -0.51 -0.51
3/4 m m m m m 0.32 0.40 m m m m 0.36 0.36
5B/5A/6 m m m m m 1.18 0.43 m m m m 0.81 0.81
Du total des revenus du travail 2.52 0.95 0.57 -0.17 0.46 1.22 0.08 0.42 0.88 0.48 0.10 0.68 0.65
Du PIB 3.93 1.97 0.71 -0.93 1.56 0.76 1.44 2.39 -0.01 -2.51 1.33 0.97 1.10

rép. slovaque 0/1/2 m m m m m m m m m -0.26 -0.04 -0.15 -0.15
3/4 m m m m m m m m m -0.71 0.00 -0.36 -0.36
5B/5A/6 m m m m m m m m m 1.55 0.31 0.93 0.93
Du total des revenus du travail 0.48 0.36 1.75 1.03 -0.10 2.85 2.61 3.37 2.27 0.58 0.27 1.41 0.43
Du PIB 1.37 3.48 4.58 4.77 5.06 6.66 8.50 10.52 5.83 -4.78 4.02 4.55 -0.38

remarque : dans la colonne « Moyenne 2 », les estimations de croissance du PIB sont rapportées aux années dont les estimations de croissance des revenus 
du travail selon le niveau de formation sont disponibles afin d’assurer la comparabilité des données.
Source : OCDE. Collecte de données spéciale sur les revenus du travail des actifs occupés travaillant à temps plein toute l’année, Groupe de travail économique 
du réseau LSO.
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682112



A10

En quoi le niveau de formation influe-t-il sur la croissance économique, le coût de la main-d’œuvre et le pouvoir d’achat ? – InDICATEur A10 chapitre A

Regards sur l’éducation   © OCDE 2012 203

Tableau A10.1. [3/3] Croissance du pib (évolution réelle par rapport à l’année précédente,  
en pourcentage) et croissance des revenus du travail, selon le niveau de formation (2000-10) (%)

niveau de la CITE/Croissance 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne Moyenne 2

o
C
d

E Slovénie 0/1/2 m m m m m m m 0.13 m m -0.13 0.00 0.00
3/4 m m m m m m m 1.35 m m 0.07 0.71 0.71
5B/5A/6 m m m m m m m 1.32 m m 1.20 1.26 1.26
Du total des revenus du travail 3.60 1.97 1.08 1.18 2.45 2.07 2.47 2.81 2.87 -1.89 1.14 1.80 1.97
Du PIB 4.27 2.94 3.83 2.93 4.40 4.01 5.85 6.87 3.59 -8.01 1.38 2.91 4.12

Espagne 0/1/2 m m m m m m m m -0.31 -1.34 m -0.82 -0.82
3/4 m m m m m m m m 0.13 -0.30 m -0.09 -0.09
5B/5A/6 m m m m m m m m 1.76 0.03 m 0.89 0.89
Du total des revenus du travail 2.47 1.44 0.86 1.13 0.90 1.43 1.69 2.17 1.58 -1.62 -1.21 0.99 -0.02
Du PIB 5.05 3.65 2.70 3.10 3.27 3.61 4.02 3.57 0.86 -3.72 -0.14 2.36 -1.43

Suède 0/1/2 m m -0.18 -0.18 -0.12 -0.17 -0.22 0.00 -0.32 -0.47 -0.13 -0.20 -0.20
3/4 m m 0.41 0.31 0.75 0.62 0.46 1.30 -0.15 -0.93 0.65 0.38 0.38
5B/5A/6 m m 0.66 0.55 0.91 0.91 0.72 1.22 0.28 -0.03 0.84 0.67 0.67
Du total des revenus du travail 4.54 2.42 0.90 0.68 1.53 1.36 0.97 2.52 -0.19 -1.43 1.36 1.33 0.86
Du PIB 4.45 1.26 2.48 2.34 4.23 3.16 4.30 3.31 -0.61 -5.33 5.69 2.30 2.17

Suisse 0/1/2 -0.33 0.16 -0.08 -0.13 -0.13 0.10 -0.03 -0.15 -0.08 0.08 0.57 0.00 0.00
3/4 0.93 0.62 1.05 -1.53 -1.11 0.53 0.08 -0.09 -0.11 -0.19 -0.14 0.00 0.00
5B/5A/6 1.31 2.25 0.42 1.09 0.95 1.59 1.27 1.93 1.74 1.55 -0.02 1.28 1.28
Du total des revenus du travail 1.90 3.02 1.40 -0.57 -0.28 2.21 1.32 1.69 1.55 1.44 0.41 1.28 1.28
Du PIB 3.58 1.15 0.44 -0.20 2.53 2.64 3.63 3.64 2.10 -1.88 2.71 1.85 1.85

Turquie m m m m m m m m m m m m m
royaume-uni 0/1/2 0.00 0.09 -0.28 -0.15 0.06 -0.22 -0.13 0.05 -0.16 -0.33 -0.26 -0.12 -0.12

3/4 1.46 1.03 0.19 -0.39 0.10 0.91 -0.51 -0.11 0.00 -1.12 -0.88 0.06 0.06
5B/5A/6 1.78 0.96 0.64 1.58 1.03 0.77 1.79 1.36 -0.21 1.02 1.18 1.08 1.08
Du total des revenus du travail 3.25 2.08 0.54 1.03 1.19 1.47 1.15 1.31 -0.37 -0.43 0.03 1.02 1.02
Du PIB 3.92 2.46 2.10 2.81 2.95 2.17 2.79 2.68 -0.07 -4.87 1.35 1.66 1.66

États-unis 0/1/2 0.08 0.21 -0.17 -0.06 0.05 0.04 0.03 -0.23 0.00 -0.34 -0.06 -0.04 -0.04
3/4 0.52 -0.25 -0.20 0.15 0.36 0.11 -0.03 0.52 -0.37 -1.22 -0.26 -0.06 -0.06
5B/5A/6 2.75 0.63 0.71 1.24 0.75 1.07 1.42 0.90 0.67 -0.87 0.85 0.92 0.92
Du total des revenus du travail 3.35 0.59 0.33 1.32 1.16 1.23 1.42 1.19 0.30 -2.43 0.54 0.82 0.82
Du PIB 4.17 1.09 1.83 2.55 3.48 3.08 2.66 1.91 -0.36 -3.53 3.02 1.81 1.81

Moyenne OCDE 0/1/2 -0.11 0.13 -0.02 -0.11 -0.10 -0.05 -0.06 -0.02 -0.09 -0.46 -0.17 -0.19 -0.19
3/4 0.86 0.92 0.32 -0.01 0.15 0.51 0.26 0.59 0.40 -0.80 -0.31 0.08 0.08
5B/5A/6 1.61 1.27 0.90 1.10 0.97 1.09 1.36 1.25 0.74 0.36 0.55 0.91 0.91
Du total des revenus du travail 2.01 1.56 1.13 0.86 1.07 1.54 1.67 1.89 1.23 -0.63 0.00 1.14 0.79
Du PIB 4.69 2.39 2.48 2.33 3.60 3.34 4.16 4.02 0.84 -3.81 2.30 2.39 1.50

Moyenne uE21 0/1/2 -0.08 0.05 -0.26 0.03 -0.16 -0.06 -0.18 0.03 -0.12 -0.64 -0.24 -0.26 -0.26
3/4 1.21 0.95 -0.04 0.18 0.38 0.76 0.13 0.79 0.52 -1.10 -0.43 0.01 0.01
5B/5A/6 1.53 0.84 0.63 0.84 0.79 0.89 1.45 0.87 0.66 0.20 0.45 0.74 0.74
Du total des revenus du travail 2.19 1.57 1.09 0.92 1.06 1.55 1.61 1.92 1.41 -0.96 -0.16 1.11 0.49
Du PIB 4.72 2.58 2.51 2.42 3.63 3.40 4.52 4.31 0.78 -4.87 1.89 2.35 1.02

A
u
tr

e
s 

G
2

0 Argentine m m m m m m m m m m m m m
Brésil m m m m m m m m m m m m m
Chine m m m m m m m m m m m m m
Inde m m m m m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m m m m m
Fédération de 
russie m m m m m m m m m m m m m

Arabie saoudite m m 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 m m

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

remarque : dans la colonne « Moyenne 2 », les estimations de croissance du PIB sont rapportées aux années dont les estimations de croissance des revenus 
du travail selon le niveau de formation sont disponibles afin d’assurer la comparabilité des données.
Source : OCDE. Collecte de données spéciale sur les revenus du travail des actifs occupés travaillant à temps plein toute l’année, Groupe de travail économique 
du réseau LSO.
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682112
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Tableau A10.2. [1/2] Coût annuel de la main-d’œuvre, revenus annuels bruts à temps plein et revenus 
annuels nets selon les niveaux de la Cite, en équivalents usd, pour la population âgée de 25 à 64 ans 

(2009 ou année de référence indiquée)
Coût annuel 

de la main-d'œuvre 
revenus annuels bruts 

à temps plein revenus annuels nets revenus annuels nets
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change ajusté 
en fonction des PPA

Année Source Sexe
0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E Australie 2009 nationale Hommes  53 552  61 793  89 543  46 404  53 545  77 591  36 798  41 584  56 837  28 985  32 754  44 769 
Femmes  40 934  44 910  64 474  35 471  38 915  55 869  29 746  31 968  43 175  23 430  25 180  34 008 
H + F  49 269  57 321  78 520  42 693  49 670  68 040  34 404  38 929  51 249  27 099  30 663  40 368 

Autriche 2009 nationale Hommes  61 766  78 976  117 697  47 833  61 160  93 561  33 247  40 341  58 734  27 198  33 001  48 047 
Femmes  45 068  61 308  88 336  34 902  47 479  68 409  25 957  33 047  44 096  21 234  27 034  36 073 
H + F  53 804  73 291  107 502  41 667  56 758  84 077  29 771  38 061  52 762  24 354  31 136  43 162 

Belgique 2009 nationale Hommes  56 736  61 589  90 186  44 043  47 666  69 090  27 340  28 974  38 234  21 229  22 497  29 688 
Femmes  46 288  52 525  69 782  36 242  40 899  53 784  24 122  26 021  31 732  18 730  20 204  24 639 
H + F  54 166  59 178  81 671  42 124  45 867  62 661  26 573  28 162  35 627  20 633  21 867  27 663 

Canada 2008 nationale Hommes  46 627  55 506  77 717  41 841  50 306  71 623  32 054  37 727  51 953  26 870  31 626  43 552 
Femmes  30 365  39 840  55 392  27 252  35 712  50 197  22 325  28 056  37 652  18 715  23 519  31 563 
H + F  41 953  49 846  67 880  37 598  44 896  62 132  29 313  34 003  45 849  24 573  28 504  38 434 

Chili  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
rép. tchèque 2009 nationale Hommes  17 285  22 938  50 361  12 899  17 118  37 583  10 208  13 115  27 215  12 841  16 498  34 234 

Femmes  13 341  18 289  34 055  9 956  13 648  25 414  8 180  10 724  18 831  10 290  13 490  23 688 
H + F  15 278  21 271  45 300  11 401  15 874  33 806  9 176  12 258  24 613  11 543  15 419  30 961 

Danemark 2009 nationale Hommes  69 973  78 538  100 461  69 566  78 131  100 054  42 057  45 599  53 749  25 572  27 725  32 681 
Femmes  57 858  63 125  77 094  57 451  62 718  76 686  35 171  38 188  45 062  21 385  23 219  27 398 
H + F  64 825  71 997  88 720  64 417  71 589  88 312  39 148  43 167  49 384  23 803  26 246  30 026 

Estonie 2009 nationale Hommes  15 725  17 631  24 925  11 746  13 170  18 618  9 627  10 731  14 960  11 064  12 334  17 194 
Femmes  9 091  10 612  16 901  6 791  7 927  12 624  5 780  6 662  10 308  6 643  7 656  11 847 
H + F  13 147  14 346  19 480  9 820  10 716  14 551  8 132  8 827  11 804  9 346  10 144  13 566 

Finlande 2009 nationale Hommes  62 416  63 764  90 035  50 745  51 841  73 199  36 384  37 007  48 384  25 531  25 968  33 952 
Femmes  49 065  49 862  67 126  39 890  40 538  54 574  30 129  30 505  38 510  21 142  21 406  27 024 
H + F  56 688  57 290  76 893  46 088  46 577  62 515  33 724  34 008  42 720  23 665  23 864  29 977 

France 2006 nationale Hommes  51 569  54 324  83 916  36 240  38 175  58 911  26 596  27 918  41 131  20 498  21 516  31 700 
Femmes  32 828  40 988  61 474  26 068  30 464  43 200  20 488  22 652  31 349  15 790  17 458  24 161 
H + F  44 687  50 525  73 450  32 457  35 602  51 598  24 013  26 160  36 911  18 506  20 162  28 447 

Allemagne 2009 nationale Hommes  55 204  62 916  93 756  46 206  52 660  79 674  28 585  31 585  44 336  23 774  26 269  36 874 
Femmes  40 259  48 450  73 011  33 696  40 553  61 110  22 393  25 849  35 311  18 624  21 498  29 369 
H + F  50 688  58 084  87 175  42 425  48 616  73 764  26 767  29 721  41 556  22 262  24 719  34 562 

Grèce 2009 nationale Hommes  24 316  29 506  45 779  18 988  23 041  35 748  15 950  18 735  26 740  14 547  17 086  24 388 
Femmes  14 596  22 253  33 648  11 397  17 377  26 275  9 574  14 597  20 772  8 732  13 313  18 945 
H + F  21 216  27 012  39 987  16 567  21 094  31 225  13 916  17 508  23 891  12 692  15 968  21 789 

Hongrie 2009 nationale Hommes  11 384  15 136  37 177  8 594  11 416  27 926  6 149  7 513  14 964  7 861  9 605  19 130 
Femmes  9 414  13 772  24 978  7 090  10 394  18 789  5 307  7 125  10 669  6 784  9 108  13 640 
H + F  10 361  14 531  30 169  7 813  10 963  22 677  5 711  7 341  12 497  7 302  9 385  15 976 

Islande 2006 SILC Hommes  45 790  54 477  87 223  40 107  47 715  76 397  29 610  34 197  51 489  19 788  22 854  34 410 
Femmes  34 140  38 578  54 998  29 903  33 790  48 172  23 458  25 801  34 472  15 677  17 243  23 038 
H + F  41 062  49 768  70 780  35 966  43 591  61 995  27 113  31 711  42 806  18 120  21 192  28 607 

Irlande 2009 nationale Hommes  57 668  74 764  112 853  52 070  67 507  101 899  42 309  50 029  67 490  29 546  34 937  47 130 
Femmes  52 343  57 739  81 435  47 262  52 135  73 530  39 080  42 342  53 042  27 290  29 568  37 040 
H + F  56 709  68 332  99 201  51 205  61 699  89 572  41 877  47 125  61 064  29 244  32 908  42 643 

Israël 2009 nationale Hommes  20 350  27 006  45 174  18 955  25 090  42 323  16 857  21 243  32 150  14 777  18 622  28 184 
Femmes  14 535  19 600  31 409  13 590  18 266  29 267  12 889  16 365  23 971  11 299  14 346  21 014 
H + F  19 276  24 553  39 216  17 968  22 819  36 671  16 153  19 614  28 784  14 160  17 194  25 233 

Italie 2008 nationale Hommes  51 725  64 474  105 150  37 082  46 222  75 383  26 183  31 507  46 394  21 854  26 298  38 724 
Femmes  37 925  48 119  68 502  27 189  34 497  49 110  20 105  24 586  32 990  16 781  20 522  27 536 
H + F  48 071  57 902  87 867  34 463  41 510  62 993  24 566  28 927  40 100  20 504  24 145  33 470 

Japon  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Corée 2008 nationale Hommes  25 585  36 323  46 605  21 689  30 792  39 522  19 748  27 238  34 055  24 114  33 261  41 584 

Femmes  15 830  20 723  29 775  13 420  17 568  25 241  12 326  16 060  22 814  15 051  19 611  27 858 
H + F  21 263  30 679  41 506  18 025  26 007  35 186  16 470  23 434  30 668  20 111  28 615  37 449 

remarque : les coûts de la main-d’œuvre comprennent les prélèvements obligatoires non fiscaux (PONF) et les cotisations sociales de l’employeur 
provenant de la Base de données de l’OCDE Les impôts sur les salaires (Centre de politique et d’administration fiscales), à l’exception des données sur 
les États-Unis qui proviennent du Bureau of Labor Statistics et des données sur le Royaume-Uni qui proviennent de l’Enquête de l’UE sur le coût de la 
main-d’œuvre. SILC : Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (Eurostat). USD sur la base d’une moyenne mobile des taux de 
change sur trois ans (taux de change annuels de l’OCDE) et les trois dernières colonnes sur les revenus nets en USD (PPA, parités de pouvoir d’achat) avec 
ajustement en fonction de la consommation des ménages (voir le tableau X2.1 pour les taux de change).
Source : OCDE. Collecte de données spéciale sur les revenus du travail des actifs occupés travaillant à temps plein toute l’année, Groupe de travail économique 
du réseau LSO. 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682131
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Tableau A10.2. [2/2] Coût annuel de la main-d’œuvre, revenus annuels bruts à temps plein et revenus 
annuels nets selon les niveaux de la Cite, en équivalents usd, pour la population âgée de 25 à 64 ans 

(2009 ou année de référence indiquée) 
Coût annuel 

de la main-d'œuvre 
revenus annuels bruts 

à temps plein revenus annuels nets revenus annuels nets
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change ajusté 
en fonction des PPA

Année Source Sexe
0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E Luxembourg 2009 nationale Hommes  63 254  88 508  153 423  55 987  78 340  135 797  43 349  55 538  85 960  31 512  40 373  62 487 
Femmes  47 152  69 404  106 298  41 734  61 431  94 085  34 242  46 493  63 862  24 892  33 798  46 423 
H + F  58 537  83 572  136 036  51 811  73 970  120 407  40 809  53 215  77 812  29 665  38 684  56 564 

Mexique  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Pays-Bas 2008 nationale Hommes  61 702  74 983  114 078  48 675  59 012  91 441  31 870  37 643  54 272  25 732  30 394  43 820 

Femmes  48 634  58 241  83 567  38 899  46 008  65 693  26 891  30 391  41 360  21 712  24 538  33 395 
H + F  59 900  71 642  106 273  47 273  56 411  84 771  31 085  36 199  51 183  25 099  29 228  41 326 

nouvelle-Zélande 2009 nationale Hommes  33 188  40 417  48 869  33 188  40 417  48 869  26 993  31 836  37 451  24 557  28 964  34 072 
Femmes  25 610  31 081  37 439  25 610  31 081  37 439  21 402  25 599  29 840  19 471  23 289  27 148 
H + F  29 953  37 380  43 323  29 953  37 380  43 323  24 833  29 801  33 783  22 593  27 112  30 735 

norvège 2007 nationale Hommes  74 405  87 410  115 327  65 025  76 353  100 670  46 994  54 088  67 511  29 098  33 490  41 802 
Femmes  56 450  63 239  78 219  49 384  55 298  68 347  36 953  40 750  49 127  22 880  25 231  30 418 
H + F  68 068  79 101  97 211  59 504  69 115  84 890  43 450  49 620  58 801  26 903  30 723  36 408 

Pologne 2006 SILC Hommes  7 531  11 437  21 445  6 359  9 658  18 108  4 719  7 017  12 905  6 450  9 592  17 641 
Femmes  4 946  8 484  15 709  4 176  7 164  13 265  3 198  5 279  9 531  4 371  7 217  13 028 
H + F  6 559  10 298  18 233  5 538  8 695  15 395  4 147  6 347  11 015  5 668  8 675  15 057 

Portugal 2009 nationale Hommes  17 504  26 730  47 152  14 145  21 600  38 103  11 976  17 010  27 027  11 887  16 883  26 825 
Femmes  12 978  19 028  32 434  10 487  15 376  26 209  9 333  12 912  20 029  9 264  12 816  19 880 
H + F  15 697  22 953  39 210  12 684  18 548  31 685  10 866  15 011  23 497  10 785  14 899  23 322 

rép. slovaque 2009 nationale Hommes  15 601  20 446  37 840  10 729  14 062  26 132  8 547  10 884  19 352  10 949  13 944  24 791 
Femmes  11 342  15 401  25 942  7 801  10 592  17 855  6 492  8 450  13 558  8 317  10 826  17 369 
H + F  13 073  18 194  32 185  8 991  12 513  22 198  7 327  9 798  16 653  9 387  12 552  21 335 

Slovénie 2009 nationale Hommes  18 242  24 871  51 681  15 712  21 422  44 515  10 968  14 487  26 283  11 441  15 113  27 418 
Femmes  15 618  21 822  40 442  13 453  18 796  34 834  9 721  12 986  21 834  10 141  13 546  22 776 
H + F  17 179  23 602  45 089  14 797  20 329  38 836  10 369  13 866  23 673  10 817  14 464  24 695 

Espagne 2008 nationale Hommes  33 502  40 846  54 198  25 790  31 444  41 723  21 552  25 544  32 475  19 400  22 993  29 232 
Femmes  25 366  31 874  46 609  19 528  24 537  35 881  17 125  20 660  28 535  15 415  18 597  25 686 
H + F  31 288  37 376  50 777  24 086  28 773  39 090  20 340  23 675  30 699  18 308  21 311  27 633 

Suède 2008 nationale Hommes  62 867  70 040  101 110  43 231  48 164  69 530  32 772  36 147  47 740  24 835  27 393  36 178 
Femmes  52 304  58 646  67 238  35 968  40 329  46 237  27 654  30 731  34 828  20 957  23 288  26 393 
H + F  60 746  66 451  84 297  41 773  45 696  57 968  31 750  34 457  42 131  24 061  26 112  31 928 

Suisse  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Turquie  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
royaume-uni 2009 nationale Hommes  43 079  59 194  89 513  35 138  48 282  73 012  27 670  36 739  53 803  22 693  30 131  44 125 

Femmes  33 070  43 408  68 908  26 974  35 406  56 205  22 036  27 855  42 206  18 073  22 844  34 615 
H + F  40 049  53 601  80 843  32 666  43 720  65 940  25 964  33 591  48 923  21 294  27 549  40 124 

États-unis 2009 nationale Hommes  39 405  60 563  109 383  31 274  48 066  86 812  24 869  36 252  59 506  24 869  36 252  59 506 
Femmes  28 652  44 306  73 568  22 739  35 163  58 387  18 842  27 616  42 509  18 842  27 616  42 509 
H + F  35 701  53 659  92 863  28 334  42 586  73 701  22 793  32 859  51 793  22 793  32 859  51 793 

Moyenne OCDE Hommes  41 309  50 521  77 330  34 147  41 806  63 925  25 241  29 939  42 521  20 671  24 771  35 660 
Femmes  31 241  38 470  55 475  26 011  31 864  45 748  20 032  23 802  32 137  16 274  19 586  26 844 
H + F  37 904  46 336  67 643  31 383  38 331  55 861  23 468  27 841  38 009  19 148  22 976  31 836 

Moyenne uE21 Hommes  40 907  49 600  77 273  32 942  40 004  62 381  23 717  27 813  40 102  19 353  22 883  33 631 
Femmes  31 404  38 731  56 357  25 569  31 346  45 418  19 190  22 765  30 877  15 551  18 664  25 758 
H + F  37 746  45 783  68 112  30 479  36 930  54 954  22 192  26 068  36 120  18 045  21 402  30 201 

A
u
tr
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G
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0 Argentine  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Brésil 2009 nationale Hommes  m  m  m  5 391  9 890  25 762  m  m  m  m  m  m 

Femmes  m  m  m  3 476  6 125  15 602  m  m  m  m  m  m 
H + F  m  m  m  4 840  8 354  20 706  m  m  m  m  m  m 

Chine  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Inde  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Indonésie  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Fédération de 
russie  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 

Arabie saoudite  m  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  m 

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

remarque : les coûts de la main-d’œuvre comprennent les prélèvements obligatoires non fiscaux (PONF) et les cotisations sociales de l’employeur 
provenant de la Base de données de l’OCDE Les impôts sur les salaires (Centre de politique et d’administration fiscales), à l’exception des données sur les 
États-Unis qui proviennent du Bureau of Labor Statistics et des données sur le Royaume-Uni qui proviennent de l’Enquête de l’UE sur le coût de la main-
d’œuvre. SILC : Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (Eurostat). USD sur la base d’une moyenne mobile des taux de change sur 
trois ans (taux de change annuels de l’OCDE) et les trois dernières colonnes sur les revenus nets en USD (PPA, parités de pouvoir d’achat) avec ajustement 
en fonction de la consommation des ménages (voir le tableau X2.1 pour les taux de change).
Source : OCDE. Collecte de données spéciale sur les revenus du travail des actifs occupés travaillant à temps plein toute l’année, Groupe de travail économique 
du réseau LSO. 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682131
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Tableau A10.3. [1/2]  Coût annuel de la main-d’œuvre, revenus annuels bruts à temps plein et revenus 
annuels nets selon les niveaux de la Cite, en équivalents usd, pour la population âgée de 25 à 34 ans 

(2009 ou année de référence indiquée)
Coût annuel 

de la main-d'œuvre 
revenus annuels bruts 

à temps plein revenus annuels nets revenus annuels nets
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change ajusté 
en fonction des PPA

Année Source Sexe
0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E Australie 2009 nationale Hommes  45 598  58 205  68 989  39 512  50 436  59 781  32 353  39 454  45 855  25 483  31 077  36 119 
Femmes  40 451  45 953  59 245  35 051  39 819  51 337  29 476  32 551  40 071  23 217  25 639  31 563 
H + F  44 355  54 730  64 308  38 435  47 425  55 725  31 658  37 457  43 077  24 936  29 504  33 930 

Autriche 2009 nationale Hommes  53 833  62 820  92 673  41 690  48 649  71 768  29 784  33 707  45 836  24 365  27 574  37 496 
Femmes  41 121  50 277  69 267  31 845  38 935  53 642  24 234  28 231  36 447  19 825  23 095  29 815 
H + F  49 330  58 653  82 160  38 203  45 422  63 626  27 818  31 888  41 619  22 757  26 086  34 046 

Belgique 2009 nationale Hommes  51 406  54 826  74 146  40 063  42 617  57 043  25 644  26 796  33 201  19 912  20 806  25 779 
Femmes  38 849  44 510  59 633  30 940  34 914  46 206  22 253  23 713  28 315  17 279  18 412  21 986 
H + F  48 036  52 381  66 640  37 547  40 792  51 438  24 552  25 973  30 674  19 064  20 167  23 817 

Canada 2008 nationale Hommes  38 370  48 603  56 129  34 400  43 708  50 901  27 242  33 322  38 137  22 837  27 933  31 970 
Femmes  31 765  32 044  46 064  28 502  28 751  41 328  23 246  23 430  31 720  19 487  19 641  26 591 
H + F  36 634  43 351  51 355  32 850  38 851  46 338  26 292  30 112  34 996  22 040  25 243  29 336 

Chili  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
rép. tchèque 2009 nationale Hommes  17 254  22 686  37 834  12 876  16 930  28 234  10 192  12 985  20 774  12 821  16 334  26 132 

Femmes  14 267  18 679  28 803  10 647  13 939  21 495  8 656  10 925  16 130  10 889  13 742  20 291 
H + F  16 279  21 450  34 422  12 149  16 007  25 688  9 691  12 350  19 020  12 190  15 535  23 925 

Danemark 2009 nationale Hommes  62 628  69 495  80 829  62 220  69 087  80 421  37 907  41 787  46 450  23 048  25 407  28 243 
Femmes  51 013  56 307  67 415  50 605  55 899  67 007  31 205  34 272  40 612  18 974  20 838  24 693 
H + F  58 847  64 127  73 747  58 440  63 719  73 340  35 743  38 754  43 817  21 733  23 563  26 642 

Estonie 2009 nationale Hommes  19 149  19 298  26 755  14 303  14 415  19 985  11 611  11 698  16 021  13 345  13 445  18 413 
Femmes  9 337  11 013  18 141  6 974  8 226  13 551  5 923  6 895  11 027  6 807  7 924  12 674 
H + F  15 649  16 237  21 773  11 689  12 129  16 264  9 582  9 923  13 133  11 013  11 405  15 094 

Finlande 2009 nationale Hommes  57 799  58 963  73 738  46 991  47 937  59 949  34 248  34 789  41 360  24 033  24 412  29 023 
Femmes  46 321  46 943  59 419  37 660  38 165  48 308  28 835  29 129  35 000  20 234  20 440  24 560 
H + F  54 619  54 582  65 659  44 406  44 375  53 381  32 748  32 731  37 878  22 980  22 968  26 580 

France 2006 nationale Hommes  38 801  43 477  65 717  29 286  31 805  46 182  22 015  23 567  33 386  16 967  18 163  25 730 
Femmes  22 767  31 061  51 458  19 576  25 117  36 162  16 564  20 036  26 543  12 766  15 442  20 456 
H + F  33 928  39 903  58 779  26 661  29 879  41 307  20 769  22 298  30 056  16 007  17 185  23 164 

Allemagne 2009 nationale Hommes  42 248  53 050  70 673  35 362  44 403  59 153  23 246  27 724  34 469  19 334  23 058  28 668 
Femmes  35 678  44 868  62 123  29 863  37 554  51 997  20 395  24 356  31 282  16 962  20 257  26 018 
H + F  40 097  49 634  66 540  33 561  41 543  55 694  22 323  26 335  32 949  18 566  21 903  27 403 

Grèce 2009 nationale Hommes  20 565  24 005  34 406  16 059  18 745  26 867  13 489  15 746  21 145  12 302  14 360  19 285 
Femmes  15 663  18 943  25 455  12 231  14 792  19 877  10 274  12 425  16 697  9 370  11 332  15 228 
H + F  19 677  22 263  28 970  15 365  17 384  22 622  12 907  14 603  18 471  11 771  13 318  16 846 

Hongrie 2009 nationale Hommes  10 762  14 356  29 766  8 119  10 832  22 375  5 883  7 291  12 355  7 521  9 321  15 795 
Femmes  9 510  13 312  22 465  7 163  10 050  16 906  5 348  6 964  9 784  6 837  8 904  12 509 
H + F  10 295  13 945  25 764  7 763  10 524  19 377  5 683  7 174  10 946  7 266  9 171  13 993 

Islande 2006 SILC Hommes  44 217  49 822  71 507  38 729  43 638  62 632  28 779  31 739  43 190  19 233  21 211  28 864 
Femmes  26 264  34 238  43 995  23 004  29 989  38 534  19 299  23 510  28 662  12 898  15 712  19 155 
H + F  39 032  44 667  55 371  34 187  39 123  48 499  26 041  29 017  34 669  17 403  19 392  23 169 

Irlande 2009 nationale Hommes  55 153  52 521  80 299  49 800  47 423  72 505  40 882  39 194  52 529  28 549  27 370  36 682 
Femmes  40 413  46 288  73 236  36 491  41 795  66 127  32 646  35 197  49 339  22 798  24 579  34 455 
H + F  51 712  50 030  76 485  46 693  45 174  69 061  38 675  37 597  50 806  27 008  26 255  35 479 

Israël 2009 nationale Hommes  18 259  22 103  32 990  17 032  20 566  30 767  15 485  18 007  24 946  13 575  15 785  21 869 
Femmes  12 844  16 157  24 542  12 008  15 100  22 809  11 389  14 107  19 606  9 984  12 366  17 188 
H + F  17 727  20 228  29 047  16 543  18 842  27 027  15 136  16 776  22 515  13 269  14 707  19 738 

Italie 2008 nationale Hommes  45 073  53 694  60 333  32 314  38 494  43 253  23 248  27 059  29 980  19 404  22 585  25 024 
Femmes  31 364  37 952  44 342  22 485  27 208  31 789  17 219  20 117  22 926  14 372  16 791  19 136 
H + F  41 795  47 325  52 266  29 963  33 928  37 470  21 806  24 238  26 431  18 201  20 231  22 062 

Japon  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Corée 2008 nationale Hommes  23 029  25 393  32 201  19 523  21 526  27 298  17 821  19 600  24 502  21 761  23 933  29 919 

Femmes  22 703  20 428  25 002  19 246  17 318  21 195  17 573  15 836  19 305  21 458  19 337  23 574 
H + F  22 987  23 565  29 101  19 487  19 977  24 670  17 788  18 225  22 346  21 721  22 255  27 287 

remarque : les coûts de la main-d’œuvre comprennent les prélèvements obligatoires non fiscaux (PONF) et les cotisations sociales de l’employeur 
provenant de la Base de données de l’OCDE Les impôts sur les salaires (Centre de politique et d’administration fiscales), à l’exception des données sur les 
États-Unis qui proviennent du Bureau of Labor Statistics et des données sur le Royaume-Uni qui proviennent de l’Enquête de l’UE sur le coût de la main-
d’œuvre. SILC : Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (Eurostat). USD sur la base d’une moyenne mobile des taux de change sur 
trois ans (taux de change annuels de l’OCDE) et les trois dernières colonnes sur les revenus nets en USD (PPA, parités de pouvoir d’achat) avec ajustement 
en fonction de la consommation des ménages (voir le tableau X2.1 pour les taux de change).
Source : OCDE. Collecte de données spéciale sur les revenus du travail des actifs occupés travaillant à temps plein toute l’année, Groupe de travail économique 
du réseau LSO.
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682150
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Tableau A10.3. [2/2]  Coût annuel de la main-d’œuvre, revenus annuels bruts à temps plein et revenus 
annuels nets selon les niveaux de la Cite, en équivalents usd, pour la population âgée de 25 à 34 ans 

(2009 ou année de référence indiquée)
Coût annuel 

de la main-d'œuvre 
revenus annuels bruts 

à temps plein revenus annuels nets revenus annuels nets
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change ajusté 
en fonction des PPA

Année Source Sexe
0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E Luxembourg 2009 nationale Hommes  47 828  62 499  118 314  42 333  55 319  104 721  34 655  42 936  69 514  25 192  31 212  50 532 
Femmes  37 869  53 501  86 741  33 519  47 354  76 776  28 438  37 981  54 715  20 672  27 609  39 774 
H + F  45 166  59 206  102 318  39 977  52 404  90 563  33 044  41 167  62 007  24 021  29 926  45 075 

Mexique  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Pays-Bas 2008 nationale Hommes  51 710  59 763  80 449  41 175  47 165  63 266  27 983  31 025  40 002  22 594  25 050  32 298 

Femmes  43 345  50 838  69 208  34 985  40 529  54 517  25 012  27 674  35 139  20 195  22 344  28 372 
H + F  50 309  57 174  75 804  40 138  45 218  59 651  27 486  29 972  37 993  22 193  24 199  30 676 

nouvelle-Zélande 2009 nationale Hommes  30 422  35 132  39 235  30 422  35 132  39 235  25 163  28 295  31 044  22 893  25 742  28 243 
Femmes  24 283  30 955  35 996  24 283  30 955  35 996  20 354  25 515  28 873  18 517  23 213  26 268 
H + F  28 563  33 699  37 650  28 563  33 699  37 650  23 735  27 335  29 982  21 593  24 869  27 277 

norvège 2007 nationale Hommes  65 965  79 337  88 403  57 672  69 321  77 218  42 274  49 752  54 565  26 175  30 805  33 786 
Femmes  49 151  56 144  67 039  43 026  49 117  58 608  32 871  36 782  42 875  20 353  22 774  26 547 
H + F  60 867  72 060  76 705  53 232  62 981  67 028  39 423  45 682  48 280  24 410  28 286  29 894 

Pologne 2006 SILC Hommes  8 438  9 801  16 004  7 125  8 276  13 514  5 253  6 055  9 704  7 180  8 276  13 264 
Femmes  5 761  6 841  12 370  4 864  5 777  10 445  3 677  4 313  7 566  5 026  5 895  10 342 
H + F  7 881  8 811  13 989  6 654  7 440  11 812  4 925  5 472  8 518  6 732  7 480  11 644 

Portugal 2009 nationale Hommes  15 186  19 940  31 982  12 271  16 113  25 844  10 552  13 416  19 790  10 474  13 316  19 643 
Femmes  11 968  15 641  26 016  9 671  12 639  21 023  8 607  10 832  16 633  8 543  10 751  16 509 
H + F  13 968  17 756  28 421  11 287  14 349  22 966  9 783  12 131  17 905  9 710  12 041  17 772 

rép. slovaque 2009 nationale Hommes  15 282  20 719  32 100  10 511  14 249  22 139  8 393  11 016  16 612  10 753  14 112  21 281 
Femmes  12 547  15 793  24 213  8 629  10 862  16 653  7 074  8 639  12 702  9 062  11 068  16 272 
H + F  14 230  18 939  28 507  9 787  13 026  19 639  7 886  10 157  14 830  10 102  13 013  18 998 

Slovénie 2009 nationale Hommes  16 308  22 618  38 581  14 046  19 482  33 230  9 878  13 384  21 097  10 304  13 961  22 007 
Femmes  13 509  17 847  28 636  11 635  15 372  24 665  8 764  10 746  16 331  9 143  11 210  17 036 
H + F  15 694  20 785  32 421  13 518  17 902  27 925  9 764  12 401  18 185  10 185  12 936  18 970 

Espagne 2008 nationale Hommes  32 083  35 226  43 894  24 699  27 118  33 790  20 775  22 497  27 126  18 701  20 251  24 417 
Femmes  25 054  26 577  39 371  19 287  20 460  30 309  16 973  17 758  24 768  15 278  15 985  22 295 
H + F  30 294  31 704  41 646  23 321  24 407  32 060  19 795  20 568  25 959  17 818  18 514  23 367 

Suède 2008 nationale Hommes  60 168  62 307  78 106  41 375  42 846  53 711  31 471  32 508  39 947  23 849  24 635  30 272 
Femmes  56 400  48 339  54 424  38 784  33 241  37 426  29 641  25 731  28 683  22 462  19 499  21 736 
H + F  59 985  58 656  66 130  41 250  40 336  45 475  31 383  30 738  34 309  23 782  23 294  26 000 

Suisse  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Turquie  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
royaume-uni 2009 nationale Hommes  37 563  50 267  72 369  30 639  41 001  59 028  24 565  31 715  44 154  20 147  26 011  36 212 

Femmes  30 734  40 982  61 802  25 068  33 427  50 410  20 722  26 489  38 207  16 994  21 725  31 335 
H + F  35 878  47 240  67 374  29 264  38 532  54 954  23 617  30 012  41 343  19 369  24 613  33 907 

États-unis 2009 nationale Hommes  33 613  50 978  81 641  26 677  40 458  64 794  21 622  31 356  46 394  21 622  31 356  46 394 
Femmes  26 284  37 516  61 386  20 861  29 775  48 719  17 515  23 810  36 648  17 515  23 810  36 648 
H + F  31 416  45 947  71 415  24 933  36 466  56 678  20 391  28 536  41 473  20 391  28 536  41 473 

Moyenne OCDE Hommes  36 507  42 824  58 968  30 249  35 438  48 607  22 842  26 152  33 934  18 772  21 638  28 392 
Femmes  28 525  33 446  46 476  23 755  27 830  38 407  18 765  21 309  27 814  15 445  17 598  23 208 
H + F  34 319  39 622  52 578  28 478  32 823  43 377  21 739  24 470  30 834  17 870  20 227  25 778 

Moyenne uE21 Hommes  36 154  41 540  58 998  29 203  33 472  47 475  21 508  24 138  32 164  17 657  19 984  26 962 
Femmes  28 261  33 167  46 883  22 996  26 965  37 871  17 736  20 115  26 612  14 499  16 564  22 166 
H + F  33 984  38 610  52 848  27 506  31 166  42 586  20 475  22 690  29 374  16 784  18 752  24 546 

A
u
tr
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s 

G
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0 Argentine  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Brésil 2009 nationale Hommes  m  m  m  4 479  7 509  19 003  m  m  m  m  m  m 

Femmes  m  m  m  3 248  5 132  12 779  m  m  m  m  m  m 
H + F  m  m  m  4 158  6 517  15 668  m  m  m  m  m  m 

Chine  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Inde  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Indonésie  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Fédération de 
russie  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 

Arabie saoudite  m  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  m 

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

remarque : les coûts de la main-d’œuvre comprennent les prélèvements obligatoires non fiscaux (PONF) et les cotisations sociales de l’employeur 
provenant de la Base de données de l’OCDE Les impôts sur les salaires (Centre de politique et d’administration fiscales), à l’exception des données sur les 
États-Unis qui proviennent du Bureau of Labor Statistics et des données sur le Royaume-Uni qui proviennent de l’Enquête de l’UE sur le coût de la main-
d’œuvre. SILC : Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (Eurostat). USD sur la base d’une moyenne mobile des taux de change sur 
trois ans (taux de change annuels de l’OCDE) et les trois dernières colonnes sur les revenus nets en USD (PPA, parités de pouvoir d’achat) avec ajustement 
en fonction de la consommation des ménages (voir le tableau X2.1 pour les taux de change).
Source : OCDE. Collecte de données spéciale sur les revenus du travail des actifs occupés travaillant à temps plein toute l’année, Groupe de travail économique 
du réseau LSO.
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682150
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Tableau A10.5. [1/2] Coût annuel de la main-d’œuvre, revenus annuels bruts à temps plein et revenus 
annuels nets selon les niveaux de la Cite, en équivalents usd, pour la population âgée de 45 à 54 ans 

(2009 ou année de référence indiquée)

Coût annuel 
de la main-d'œuvre 

revenus annuels bruts 
à temps plein revenus annuels nets revenus annuels nets

Taux de change moyen 
sur trois ans

Taux de change moyen 
sur trois ans

Taux de change moyen 
sur trois ans

Taux de change ajusté 
en fonction des PPA

Année Source Sexe
0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E
 

Australie 2009 nationale Hommes  56 719  64 114  96 536  49 148  55 556  83 650  38 572  42 961  60 381  30 382  33 840  47 561 
Femmes  38 969  44 491  63 641  33 768  38 552  55 146  28 648  31 734  42 681  22 565  24 996  33 619 
H + F  49 496  58 728  81 329  42 890  50 890  70 474  34 531  39 765  52 673  27 200  31 322  41 489 

Autriche 2009 nationale Hommes  63 250  87 951  129 756  48 982  68 111  104 778  33 895  43 942  65 797  27 728  35 947  53 825 
Femmes  44 508  67 942  98 839  34 468  52 615  76 543  25 713  35 915  48 309  21 034  29 381  39 519 
H + F  52 957  80 957  117 733  41 011  62 695  93 594  29 401  41 136  58 755  24 052  33 652  48 064 

Belgique 2009 nationale Hommes  60 454  63 292  101 143  46 819  48 938  77 655  28 592  29 547  41 707  22 201  22 942  32 385 
Femmes  46 587  57 918  81 443  36 465  44 925  62 491  24 191  27 738  35 558  18 784  21 538  27 610 
H + F  57 549  61 714  93 841  44 650  47 760  71 947  27 614  29 016  39 393  21 441  22 530  30 587 

Canada 2008 nationale Hommes  44 973  62 367  84 692  40 331  56 864  78 464  31 073  42 242  55 936  26 048  35 411  46 890 
Femmes  33 867  44 886  67 041  30 379  40 253  61 330  24 595  31 022  45 311  20 617  26 006  37 984 
H + F  41 929  55 373  76 699  37 577  50 179  70 625  29 299  37 640  51 324  24 561  31 553  43 024 

Chili  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
rép. tchèque 2009 nationale Hommes  17 017  22 307  56 461  12 699  16 647  42 135  10 070  12 790  30 352  12 668  16 089  38 180 

Femmes  13 089  18 051  37 090  9 768  13 471  27 679  8 051  10 602  20 391  10 127  13 337  25 651 
H + F  14 557  20 572  50 455  10 863  15 352  37 653  8 806  11 898  27 263  11 077  14 967  34 295 

Danemark 2009 nationale Hommes  72 604  82 928  111 303  72 197  82 521  110 896  43 392  47 231  57 780  26 384  28 717  35 132 
Femmes  59 767  66 095  81 520  59 359  65 687  81 113  36 276  39 866  46 707  22 057  24 239  28 399 
H + F  66 640  75 526  95 771  66 233  75 119  95 363  40 174  44 479  52 005  24 427  27 044  31 620 

Estonie 2009 nationale Hommes  13 281  18 124  22 131  9 921  13 538  16 531  8 210  11 017  13 341  9 435  12 662  15 332 
Femmes  7 971  10 592  15 362  5 954  7 912  11 475  5 131  6 650  9 416  5 897  7 643  10 822 
H + F  11 220  14 271  17 059  8 381  10 660  12 742  7 015  8 783  10 400  8 062  10 095  11 952 

Finlande 2009 nationale Hommes  63 088  65 945  96 917  51 291  53 614  78 794  36 694  38 001  51 350  25 749  26 666  36 034 
Femmes  49 851  50 816  70 066  40 530  41 314  56 965  30 500  30 955  39 778  21 403  21 722  27 913 
H + F  57 130  58 161  80 800  46 447  47 285  65 691  33 933  34 419  44 404  23 811  24 152  31 159 

France 2006 nationale Hommes  52 007  60 919  100 542  36 547  42 810  70 530  26 806  31 083  47 836  20 659  23 956  36 867 
Femmes  32 744  46 006  73 817  26 023  33 167  51 854  20 466  24 498  37 059  15 773  18 880  28 561 
H + F  44 127  55 900  89 129  32 155  39 283  62 554  23 807  28 674  43 233  18 348  22 099  33 320 

Allemagne 2009 nationale Hommes  59 453  63 451  99 342  49 762  53 108  84 690  30 255  31 788  46 639  25 163  26 438  38 790 
Femmes  40 702  47 813  80 656  34 067  40 019  67 909  22 584  25 586  38 691  18 783  21 280  32 179 
H + F  53 401  58 200  94 189  44 696  48 713  80 063  27 864  29 767  44 515  23 175  24 757  37 023 

Grèce 2009 nationale Hommes  28 665  32 717  48 279  22 384  25 549  37 700  18 321  20 315  27 970  16 709  18 527  25 509 
Femmes  16 127  23 943  37 851  12 594  18 697  29 557  10 579  15 705  22 840  9 648  14 323  20 831 
H + F  24 188  29 636  43 885  18 888  23 143  34 269  15 866  18 799  25 809  14 470  17 145  23 538 

Hongrie 2009 nationale Hommes  11 866  15 431  40 098  8 962  11 638  30 115  6 355  7 597  15 992  8 124  9 712  20 445 
Femmes  9 338  13 861  25 894  7 032  10 461  19 475  5 274  7 150  10 992  6 743  9 141  14 052 
H + F  10 336  14 670  30 943  7 794  11 067  23 257  5 701  7 380  12 769  7 288  9 435  16 324 

Islande 2006 SILC Hommes  46 545  55 553  88 694  40 768  48 658  77 686  30 008  34 765  52 265  20 055  23 234  34 929 
Femmes  36 713  43 613  61 691  32 157  38 200  54 034  24 817  28 460  38 006  16 585  19 020  25 400 
H + F  42 180  51 870  75 045  36 945  45 432  65 731  27 704  32 821  45 058  18 514  21 934  30 112 

Irlande 2009 nationale Hommes  59 879  104 896  134 737  54 067  94 714  121 659  43 308  63 636  77 781  30 243  44 438  54 317 
Femmes  50 388  65 726  97 912  45 497  59 346  88 408  37 826  45 948  60 482  26 415  32 087  42 236 
H + F  58 023  89 446  121 353  52 391  80 764  109 573  42 470  56 659  71 529  29 658  39 567  49 951 

Israël 2009 nationale Hommes  23 042  30 350  52 029  21 430  28 262  48 824  18 622  23 318  35 921  16 325  20 442  31 490 
Femmes  15 424  22 109  35 316  14 421  20 572  32 972  13 596  18 011  26 380  11 919  15 789  23 126 
H + F  21 408  27 304  44 677  19 927  25 373  41 851  17 551  21 440  31 876  15 386  18 795  27 944 

Italie 2008 nationale Hommes  53 969  74 492  146 289  38 691  53 404  104 876  27 180  35 196  61 436  22 686  29 377  51 279 
Femmes  37 032  58 018  83 495  26 549  41 594  59 858  19 712  28 978  38 507  16 453  24 187  32 141 
H + F  49 329  67 853  118 553  35 364  48 644  84 992  25 118  32 751  51 275  20 966  27 336  42 798 

Japon  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Corée 2008 nationale Hommes  26 747  43 192  61 355  22 675  36 615  52 522  20 616  31 771  44 549  25 174  38 796  54 399 

Femmes  16 833  22 225  37 279  14 270  18 841  31 603  13 094  17 207  27 858  15 988  21 011  34 017 
H + F  21 773  36 217  57 020  18 458  30 702  48 701  16 861  27 159  41 473  20 589  33 163  50 642 

remarque : les coûts de la main-d’œuvre comprennent les prélèvements obligatoires non fiscaux (PONF) et les cotisations sociales de l’employeur 
provenant de la Base de données de l’OCDE Les impôts sur les salaires (Centre de politique et d’administration fiscales), à l’exception des données sur les 
États-Unis qui proviennent du Bureau of Labor Statistics et des données sur le Royaume-Uni qui proviennent de l’Enquête de l’UE sur le coût de la main-
d’œuvre. SILC : Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (Eurostat). USD sur la base d’une moyenne mobile des taux de change sur 
trois ans (taux de change annuels de l’OCDE) et les trois dernières colonnes sur les revenus nets en USD (PPA, parités de pouvoir d’achat) avec ajustement 
en fonction de la consommation des ménages (voir le tableau X2.1 pour les taux de change).
Source : OCDE. Collecte de données spéciale sur les revenus du travail des actifs occupés travaillant à temps plein toute l’année, Groupe de travail économique 
du réseau LSO. 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682188
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Tableau A10.5. [2/2] Coût annuel de la main-d’œuvre, revenus annuels bruts à temps plein et revenus 
annuels nets selon les niveaux de la Cite, en équivalents usd, pour la population âgée de 45 à 54 ans 

(2009 ou année de référence indiquée)
Coût annuel 

de la main-d'œuvre 
revenus annuels bruts 

à temps plein revenus annuels nets revenus annuels nets
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change moyen 

sur trois ans
Taux de change ajusté 
en fonction des PPA

Année Source Sexe
0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6 0/1/2 3/4 5B/5A/6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

o
C
d

E Luxembourg 2009 nationale Hommes  67 423  99 120  167 109  59 677  87 732  148 753  45 496  60 511  93 326  33 072  43 988  67 842 
Femmes  56 536  79 465  157 450  50 041  70 335  139 361  39 698  51 289  87 852  28 858  37 284  63 862 
H + F  64 296  95 664  164 389  56 909  84 674  146 033  43 885  58 899  91 685  31 901  42 816  66 649 

Mexique  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Pays-Bas 2008 nationale Hommes  65 368  82 507  127 016  51 528  64 868  102 497  33 467  40 898  59 393  27 021  33 022  47 955 

Femmes  49 975  62 678  97 527  39 891  49 434  77 297  27 367  32 295  47 722  22 097  26 075  38 531 
H + F  63 095  79 195  121 311  49 759  62 290  97 622  32 477  39 456  57 135  26 222  31 857  46 131 

nouvelle-Zélande 2009 nationale Hommes  35 855  43 364  52 929  35 855  43 364  52 929  28 779  33 810  39 967  26 182  30 760  36 361 
Femmes  25 676  30 880  38 338  25 676  30 880  38 338  21 454  25 466  30 443  19 519  23 168  27 696 
H + F  31 032  39 003  45 149  31 032  39 003  45 149  25 566  30 888  35 007  23 259  28 101  31 848 

norvège 2007 nationale Hommes  80 224  93 152  131 865  70 093  81 355  115 077  50 248  56 849  75 464  31 113  35 200  46 725 
Femmes  59 866  66 567  85 953  52 360  58 197  75 083  38 863  42 610  53 387  24 063  26 383  33 056 
H + F  72 054  83 809  109 894  62 977  73 216  95 938  45 679  52 253  64 899  28 284  32 354  40 184 

Pologne 2006 SILC Hommes  7 363  12 066  23 039  6 217  10 189  19 454  4 620  7 387  13 843  6 315  10 098  18 922 
Femmes  5 069  9 291  18 667  4 280  7 845  15 762  3 270  5 754  11 271  4 470  7 865  15 406 
H + F  6 337  10 830  20 427  5 351  9 145  17 248  4 016  6 660  12 306  5 490  9 104  16 822 

Portugal 2009 nationale Hommes  19 089  36 306  70 426  15 426  29 338  56 910  12 950  22 079  37 640  12 853  21 914  37 360 
Femmes  13 564  24 762  50 139  10 961  20 010  40 516  9 755  15 969  28 354  9 683  15 850  28 143 
H + F  16 805  31 034  62 003  13 579  25 078  50 104  11 546  19 289  33 642  11 460  19 145  33 391 

rép. slovaque 2009 nationale Hommes  15 869  19 971  40 648  10 914  13 735  28 085  8 676  10 655  20 662  11 115  13 650  26 470 
Femmes  11 298  15 232  26 975  7 770  10 476  18 573  6 471  8 369  14 070  8 290  10 721  18 025 
H + F  12 721  17 566  33 340  8 749  12 081  23 001  7 158  9 495  17 226  9 170  12 164  22 069 

Slovénie 2009 nationale Hommes  19 033  25 742  58 044  16 393  22 173  49 995  11 414  14 914  28 802  11 906  15 558  30 045 
Femmes  16 037  24 154  48 953  13 814  20 804  42 165  9 958  14 136  25 203  10 387  14 746  26 291 
H + F  17 532  25 007  52 735  15 101  21 539  45 422  10 568  14 554  26 700  11 024  15 182  27 853 

Espagne 2008 nationale Hommes  34 250  46 743  62 240  26 366  35 984  47 914  21 962  28 605  36 649  19 769  25 748  32 989 
Femmes  25 613  35 770  54 724  19 718  27 536  42 127  17 245  22 795  32 747  15 523  20 519  29 477 
H + F  31 697  42 489  58 847  24 401  32 709  45 302  20 564  26 397  34 888  18 510  23 761  31 404 

Suède 2008 nationale Hommes  63 619  74 925  119 984  43 748  51 523  82 509  33 127  38 448  53 753  25 104  29 137  40 735 
Femmes  53 436  63 116  79 692  36 746  43 402  54 801  28 205  32 889  40 598  21 374  24 924  30 766 
H + F  61 212  70 881  97 566  42 094  48 743  67 092  31 974  36 545  46 554  24 230  27 695  35 279 

Suisse  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Turquie  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
royaume-uni 2009 nationale Hommes  45 226  63 970  102 188  36 889  52 177  83 351  28 878  39 427  60 408  23 684  32 335  49 542 

Femmes  32 979  43 821  74 094  26 900  35 743  60 436  21 986  28 087  45 125  18 031  23 035  37 009 
H + F  40 661  55 863  90 076  33 165  45 565  73 471  26 309  34 865  54 120  21 576  28 594  44 385 

États-unis 2009 nationale Hommes  42 523  65 994  123 879  33 748  52 377  98 317  26 617  38 865  66 115  26 617  38 865  66 115 
Femmes  28 421  46 556  80 081  22 556  36 949  63 556  18 712  28 877  45 643  18 712  28 877  45 643 
H + F  37 348  57 404  103 501  29 641  45 559  82 144  23 716  34 732  56 769  23 716  34 732  56 769 

Moyenne OCDE Hommes  43 083  55 582  87 920  35 639  46 047  72 665  26 145  32 402  47 347  21 396  26 809  39 808 
Femmes  32 013  41 600  64 190  26 690  34 388  52 980  20 484  25 330  36 255  16 614  20 829  30 275 
H + F  39 001  50 522  77 507  32 325  41 816  64 055  24 040  29 883  42 575  19 582  24 657  35 746 

Moyenne uE21 Hommes  42 513  54 943  88 462  34 261  44 396  71 420  24 460  30 241  44 879  19 933  24 806  37 617 
Femmes  32 029  42 146  66 294  26 116  34 038  53 541  19 536  24 342  35 318  15 801  19 942  29 401 
H + F  38 753  50 259  78 781  31 333  40 586  63 666  22 679  28 091  40 743  18 398  23 004  34 029 

A
u
tr
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s 
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0 Argentine  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Brésil 2009 nationale Hommes  m  m  m  5 987  12 762  31 720  m  m  m  m  m  m 

Femmes  m  m  m  3 614  7 765  18 667  m  m  m  m  m  m 
H + F  m  m  m  5 253  10 772  25 518  m  m  m  m  m  m 

Chine  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Inde  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Indonésie  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 
Fédération de 
russie  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m 

Arabie saoudite  m  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  m 

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

remarque : les coûts de la main-d’œuvre comprennent les prélèvements obligatoires non fiscaux (PONF) et les cotisations sociales de l’employeur 
provenant de la Base de données de l’OCDE Les impôts sur les salaires (Centre de politique et d’administration fiscales), à l’exception des données sur les 
États-Unis qui proviennent du Bureau of Labor Statistics et des données sur le Royaume-Uni qui proviennent de l’Enquête de l’UE sur le coût de la main-
d’œuvre. SILC : Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (Eurostat). USD sur la base d’une moyenne mobile des taux de change sur 
trois ans (taux de change annuels de l’OCDE) et les trois dernières colonnes sur les revenus nets en USD (PPA, parités de pouvoir d’achat) avec ajustement 
en fonction de la consommation des ménages (voir le tableau X2.1 pour les taux de change).
Source : OCDE. Collecte de données spéciale sur les revenus du travail des actifs occupés travaillant à temps plein toute l’année, Groupe de travail économique 
du réseau LSO. 
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932682188
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