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dAnS QuEllE mESuRE lE nIvEAu dE foRmATIon  
dES PAREnTS InfluE-T-Il SuR l’ACCèS  
à l’EnSEIgnEmEnT TERTIAIRE ? 
• Dans les pays à l’étude, 40 % environ des adultes non scolarisés (soit ceux âgés de 25 à 64 ans) affichent 

un niveau de formation supérieur à celui de leurs parents. L’élévation du niveau de formation de 
génération en génération, ou mobilité ascendante, est la plus forte en Corée, en Fédération de Russie, 
en Finlande et en Flandre (Belgique), où plus de 55 % des individus non scolarisés ont atteint un 
niveau de formation supérieur à celui de leurs parents.

• Plus de 30 % des adultes non scolarisés dont les parents ne sont pas arrivés à la fin du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire ont, comme eux, quitté l’école avant de décrocher un diplôme de 
fin d’études secondaires. Toutefois, plus de 45 % de ces adultes sont diplômés du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, et 20 % d’entre eux 
environ sont diplômés de l’enseignement tertiaire.

• Dans les pays participants, 25 % des adultes dont les parents ne sont pas diplômés du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire se situent sous le niveau 1 ou au niveau 1 de l’échelle de compétence en 
littératie, soit le niveau le moins élevé dans l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC), alors 
qu’ils ne sont que 5 % environ à se hisser au niveau 4 ou 5 de cette échelle. Plus de 20 % des adultes 
dont les parents sont diplômés de l’enseignement tertiaire se situent au niveau 4 ou 5 de cette échelle.

 Contexte
L’éducation est en forte corrélation avec les revenus du travail, l’emploi, la richesse et le bien‑être 
des individus  ; elle peut donc soit réduire, soit reproduire les inégalités dans les sociétés. Offrir à 
tous les jeunes la possibilité de suivre des études de qualité est une composante essentielle du 
contrat social. Il  est de la plus haute importance de lutter contre les inégalités dans l’éducation 
pour préserver la mobilité sociale et alimenter le vivier de candidats à l’enseignement tertiaire et à 
l’exercice de professions très qualifiées. Pour la première fois, cet indicateur se base sur l’Évaluation 
des compétences des adultes, lancée dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIAAC), pour analyser l’impact du niveau de formation 
des parents sur l’accès de leurs enfants à l’enseignement tertiaire.
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Graphique A4.1. pourcentage d’individus âgés de 20 à 34 ans scolarisés  
dans l’enseignement tertiaire, selon le niveau de formation de leurs parents (2012)
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* Voir la note sur la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la participation dans l’enseignement tertiaire des individus âgés de 20 à 34 ans dont les parents ont 
un niveau de formation tertiaire.   
Source : OCDE. Tableau A4.1a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
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Il est crucial que les pays disposent d’une main‑d’œuvre instruite et compétente pour se démarquer 
sur le marché mondial de l’économie du savoir et doper leur croissance à l’avenir. Sur les marchés du 
travail qui évoluent désormais rapidement, les écarts de rendement se creusent entre les travailleurs 
peu qualifiés et très qualifiés. En moyenne, ce sont les adultes moins instruits qui accusent les taux 
de chômage et d’inactivité les plus élevés et les salaires les moins élevés qui, de surcroît, diminuent 
plus rapidement au cours de leur vie professionnelle (voir les indicateurs A5 et A6). L’existence d’un 
nombre relativement élevé de travailleurs peu qualifiés risque donc d’alourdir le fardeau social et de 
creuser des inégalités qu’il est aussi difficile que coûteux de combler après la fin de la formation initiale.

Les résultats de l’enquête 2012 du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
de l’OCDE montrent que, dans plusieurs pays où des politiques davantage axées sur l’équité ont été 
élaborées et mises en œuvre, les élèves issus de milieux défavorisés ont amélioré leur performance. Un 
nombre significatif de pays peu performants en 2003 ont vu leurs scores PISA augmenter sensiblement 
en 2012. Plusieurs de ces pays doivent essentiellement cette amélioration de leurs scores à leur choix 
d’offrir à plus d’élèves une instruction de meilleure qualité (OCDE, 2013).

Dans ce contexte, il est important de mettre tous les jeunes, même ceux dont les parents sont 
peu instruits, sur un pied d’égalité dans l’éducation. Plusieurs orientations politiques, consistant 
notamment à maintenir le coût de l’enseignement tertiaire à un niveau raisonnable ou à financer des 
systèmes d’aides aux étudiants défavorisés, peuvent être utiles à cet égard. Permettre à tous d’accéder 
à l’enseignement tertiaire et de réussir une formation de ce niveau est important, mais réduire les 
inégalités dès le tout début de la scolarisation l’est aussi.

 Autres faits marquants
• En Allemagne, en Autriche, en Espagne, aux États-Unis, en Italie, en Pologne, en République 

slovaque et en République tchèque, plus de 50 % des adultes non scolarisés ont atteint le même 
niveau de formation que leurs parents.

• Dans tous les pays à l’étude, 35 % au moins des étudiants âgés de 20 à 34 ans en formation dans 
l’enseignement tertiaire ont au moins un de leurs parents diplômé de ce niveau d’enseignement. 
Ce pourcentage est égal ou supérieur à 65 % en Allemagne, au Canada, en Estonie, en Norvège et 
en Suède.

• En moyenne, 12 % des adultes non scolarisés ont un niveau de formation inférieur à celui de 
leurs parents. Ce pourcentage est supérieur à 15 % en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en 
Estonie, aux États‑Unis, en Norvège et en Suède.

 Tendances
Avec le développement des systèmes d’éducation dans de nombreux pays de l’OCDE, à la fois dans 
le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, l’enseignement post‑secondaire non tertiaire et 
l’enseignement tertiaire, les jeunes adultes (soit ceux âgés de 25 à 34 ans) ont désormais la possibilité 
d’atteindre un niveau de formation plus élevé que celui de leurs parents. En moyenne, dans les pays 
de l’OCDE qui ont participé à l’Évaluation des compétences des adultes, 32 % des jeunes adultes ont 
atteint un niveau de formation plus élevé que celui de leurs parents, tandis que 16 % seulement n’ont 
pas pu égaler le niveau de formation de leurs parents. Dans tous les pays, sauf en Allemagne, en Estonie, 
en Norvège et en Suède, la mobilité absolue du niveau de formation est plus souvent ascendante que 
descendante, ce qui reflète le développement des systèmes d’éducation dans la plupart des pays de 
l’OCDE. Le système d’éducation s’est particulièrement développé en Corée, en Espagne, en Fédération 
de Russie, en France, en Irlande et en Italie, où l’on observe un écart égal ou supérieur à 30 points de 
pourcentage entre la mobilité ascendante et la mobilité descendante en matière de formation.
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Analyse
Indicateurs de mobilité et terminologie

La littérature sur la mobilité fait généralement la distinction entre les indicateurs de mobilité absolue et de mobilité 
relative. S’agissant du niveau de formation, la mobilité intergénérationnelle absolue rend compte du pourcentage 
d’individus dont le niveau de formation est différent de celui de leurs parents : on parle de mobilité ascendante si leur 
niveau de formation est supérieur à celui de leurs parents et de mobilité descendante s’il est inférieur. Les indicateurs 
de mobilité absolue sont sensibles aux niveaux de formation retenus dans les comparaisons entre générations (plus 
le nombre de catégories est élevé, plus la mobilité tend à être importante) et, plus encore, à l’évolution du système 
d’éducation, en particulier le développement de niveaux spécifiques d’enseignement. En matière de mobilité, les 
tendances peuvent également être désagrégées selon qu’il s’agit de mobilité limitée (soit des mouvements entre des 
catégories adjacentes) ou étendue (soit des mouvements entre des catégories plus éloignées), étant donné qu’elles 
ont des implications différentes pour les individus. Par contraste, l’immobilité, ou statu quo, désigne les cas où les 
individus atteignent le même niveau de formation que leurs parents.

L’analyse de la mobilité en matière de formation repose aussi sur des indicateurs de mobilité relative, qui rendent 
compte de l’ampleur de la différence de probabilité d’atteindre un niveau de formation donné entre des individus 
dont le niveau de formation des parents diffère. Observer une probabilité identique d’atteindre un niveau de 
formation plutôt qu’un autre chez des individus dont le niveau de formation des parents diffère est un cas extrême 
de mobilité relative.

Les indicateurs de mobilité absolue et relative tendent à être corrélés, mais ils mesurent des choses différentes. 
Le fait que la mobilité absolue varie entre deux pays ne signifie pas nécessairement que les individus dont le niveau 
de formation des parents diffère n’ont pas les mêmes possibilités d’atteindre un niveau de formation donné dans 
les deux pays.

Cet indicateur examine la probabilité qu’ont les individus d’accéder à l’enseignement tertiaire plutôt que d’arrêter 
leurs études à un niveau inférieur, selon le niveau de formation de leurs parents. Il donne donc des informations sur 
les avantages et les inconvénients associés aux différents niveaux de formation des parents.

Inégalités d’accès à l’enseignement tertiaire entre les pays
Pour certains, poursuivre des études n’est pas envisageable. De jeunes adultes doivent parfois entrer dans la vie active 
plus tôt que d’autres pour subvenir à leurs besoins et aider leur famille. Grandir dans une famille défavorisée, avec 
des parents peu instruits revient souvent à ne pas pouvoir autant compter sur une aide financière pour poursuivre 
des études. Ce désavantage s’accentue encore si le système d’éducation ne prévoit pas d’aide aux étudiants issus de 
milieux défavorisés. À court terme, un manque à gagner n’est pas à exclure si les individus poursuivent leurs études 
au lieu de travailler. Dans ce cas, il n’est pas surprenant de constater que le niveau de formation et le milieu socio‑
économique des parents ont une influence sur le niveau de formation de leurs enfants.

Plus de la moitié des étudiants âgés de 20 à 34 ans en formation dans l’enseignement tertiaire ont au moins un de leurs 
deux parents diplômé de ce niveau d’enseignement (56 %) et un peu plus d’un tiers d’entre eux (36 %), au moins un 
de leurs deux parents diplômé au plus du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Par contraste, le pourcentage 
d’étudiants âgés de 20 à 34 ans en formation dans l’enseignement tertiaire dont les parents ne sont pas diplômés du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire est peu élevé : les parents d’un étudiant en formation dans l’enseignement 
tertiaire sur dix environ ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (9 %).

Comme le montre le graphique d’introduction (voir le graphique A4.1), dans tous les pays à l’étude, environ 35 %, voire 
davantage, des étudiants âgés de 20 à 34 ans en formation dans l’enseignement tertiaire ont au moins un de leurs 
deux parents diplômé de ce niveau d’enseignement. En Allemagne, au Canada, en Estonie, au Japon, en Norvège et 
en Suède, ce pourcentage est égal ou supérieur à 65 %. Ces chiffres se rapportant aux individus scolarisés, il convient 
de garder à l’esprit que dans certains pays, notamment en Suède, certains étudiants (par exemple, ceux dont les 
parents sont très instruits) peuvent opter pour des formations universitaires plus longues, ce qui peut gonfler les 
effectifs scolarisés. Dans tous les pays dont les données sont disponibles, sauf en Espagne, le pourcentage d’étudiants 
en formation dans l’enseignement tertiaire est plus élevé parmi les individus dont les parents sont diplômés du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire que parmi ceux dont les parents ont un niveau de formation inférieur 
au deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

Évaluer les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur est une étape cruciale dans l’élaboration de politiques visant à 
combler ces inégalités. L’indicateur de base de la mobilité est le rapport de cotes (voir la section « Définitions » ci‑après). 
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Dans les pays dont les données sont disponibles, la probabilité des individus de suivre des études tertiaires est 
2 fois plus élevée que celle des individus dont les parents ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire si au moins un de leurs deux parents est diplômé du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de 
l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, et 4.5 fois plus élevée si leurs parents sont diplômés de l’enseignement 
tertiaire (voir le tableau A4.1b).

En moyenne, 9  % de l’ensemble des étudiants en formation dans l’enseignement tertiaire ont des parents peu 
instruits, et 19 % de l’ensemble des parents (c’est‑à‑dire que leurs enfants soient scolarisés ou non) sont peu instruits. 
Le pourcentage d’étudiants âgés de 20 à 34 ans en formation dans l’enseignement tertiaire dont les parents ne sont 
pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire est le plus élevé (supérieur à 10  %) en Australie, 
en Espagne, en Irlande, en Italie et aux Pays‑Bas, parmi les pays dont les données sont disponibles. Mais ces pays 
sont également ceux où le pourcentage de parents qui ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire est le plus élevé (supérieur à 20 %) (voir le graphique A4.2).

Graphique A4.2. participation à l’enseignement tertiaire des étudiants âgés de 20 à 34 ans 
dont les parents ont un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire (2012)
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* Voir la note sur la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage d’étudiants âgés de 20 à 34 ans suivant une formation tertiaire dont les parents ont un niveau de 
formation inférieur au deuxième cycle du secondaire.
Source : OCDE. Tableau A4.1a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
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Variation du niveau de formation entre les générations
Comme le montre l’indicateur  A1, les pourcentages de diplômés de l’enseignement tertiaire ont augmenté ces 
dernières années, en particulier dans les générations plus jeunes. C’est en effet chez les 25‑34 ans que l’on observe 
les pourcentages les plus élevés de diplômés de l’enseignement tertiaire (environ 40 %) et les pourcentages les moins 
élevés d’individus qui ne sont pas au moins diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (moins de 
20 %). De plus, le pourcentage d’adultes plus âgés (les 55‑64 ans) diplômés de l’enseignement tertiaire a atteint le 
pic historique (depuis 2000) de 25 % en 2012. Entre 2000 et 2012, le pourcentage de diplômés de l’enseignement 
tertiaire parmi les 55‑64 ans a augmenté au rythme sans précédent de 4 % par an (voir l’indicateur A1, tableau A1.4a).

Cette situation donne à penser que l’accès à l’éducation se développe de manière positive dans la plupart des pays 
dont les données sont disponibles. En moyenne, 40 % environ des individus âgés de 25 à 64 ans affichent un 
niveau de formation supérieur à celui de leurs parents (mobilité ascendante). Toutefois, dans la plupart des pays, 
entre 40 % et 50 % des adultes non scolarisés ont atteint le même niveau de formation que leurs parents (statu 
quo). Ce pourcentage est encore plus élevé en Allemagne, en Autriche, en Espagne, aux États‑Unis, en Italie, en 
République slovaque et en République tchèque (voir le tableau A4.4).
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Le graphique A4.3 montre que la moitié environ des adultes ont atteint le même niveau de formation que leurs 
parents et que l’autre moitié des adultes ont un niveau de formation soit supérieur, soit inférieur à celui de leurs 
parents. Dans tous les pays, la mobilité ascendante (le fait que le niveau de formation des adultes est supérieur 
à celui de leurs parents) est nettement plus courante que la mobilité descendante. L’incidence de la mobilité 
intergénérationnelle en matière de formation est particulièrement élevée en Corée, en Fédération de Russie, en 
Finlande et en Flandre (Belgique) : le niveau de formation de plus de 55 % des adultes est soit inférieur, soit supérieur 
à celui de leurs parents. Dans ces pays, plus de 45 % des adultes affichent un niveau de formation supérieur à celui de 
leurs parents (mobilité ascendante absolue) – soit le pourcentage le plus élevé de tous les pays – ; mais en Finlande et 
en Flandre (Belgique), un pourcentage relativement important d’adultes – environ 8 % – ont un niveau de formation 
inférieur à celui de leurs parents (mobilité descendante).

En Allemagne, en Autriche, en Italie, en République slovaque et en République tchèque, plus de 55 % des adultes ont 
atteint le même niveau de formation que leurs parents. En Espagne et en Italie, plus de 40 % des adultes qui ne sont 
pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ont des parents du même niveau d’enseignement. 
En Allemagne, en Autriche, en République slovaque et en République tchèque, plus de 35 % des adultes qui sont 
diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire ont 
des parents également diplômés de ce niveau d’enseignement. Avec la Hongrie, la Pologne et la Slovénie, ces pays 
sont les pays de l’OCDE où les pourcentages d’adultes diplômés de ce niveau d’enseignement sont les plus élevés 
(plus  de  55  % dans chaque pays) (voir le tableau  A1.5a, dans l’indicateur  A1). Au Canada, aux États‑Unis, en 
Fédération de Russie et au Japon, plus de 20 % des adultes dont les parents sont diplômés de l’enseignement tertiaire 
sont également diplômés de ce niveau d’enseignement (voir le tableau A4.4).

Graphique A4.3.   mobilité absolue en matière d’éducation (2012)  
Pourcentage d’individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans dont le niveau de formation est supérieur  
(mobilité ascendante), inférieur (mobilité descendante) ou égal (statu quo) à celui de leurs parents 
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* Voir la note sur la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’adultes en situation de mobilité ascendante par rapport au niveau de formation de leurs parents. 
Source : OCDE. Tableau A4.4. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
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L’incidence de la mobilité ascendante absolue est en moyenne légèrement plus élevée chez les femmes (40 %) que 
chez les hommes (38 %). Dans certains pays, toutefois, la mobilité ascendante en matière de formation concerne 
nettement plus les hommes que les femmes : c’est le cas en Allemagne (21 % de femmes et 27 % d’hommes), en 
Autriche (25 % et 33 %, respectivement), en Corée (53 % et 62 %, respectivement) et aux Pays‑Bas (40 % et 45 %, 
respectivement) (voir le tableau A4.4).

La mobilité intergénérationnelle varie selon le niveau de formation et le contexte. Plus de 30 % des adultes non 
scolarisés dont les parents ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ont, comme eux, 
arrêté leurs études avant de terminer le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Toutefois, plus de 45 % de ces 
adultes sont diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non 
tertiaire et 20 % d’entre eux environ sont diplômés de l’enseignement tertiaire. Au Canada, en Fédération de Russie 
et en Finlande, plus de 30 % de ces adultes sont diplômés de l’enseignement tertiaire. Par contraste, en Allemagne, en 
Autriche, aux États‑Unis, en Italie, en Pologne, en République slovaque et en République tchèque, 15 %, voire moins, 
des adultes non scolarisés dont les parents ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
sont diplômés de l’enseignement tertiaire (voir le tableau A4.2).

De même, dans les pays à l’étude, plus de 65  % des adultes non scolarisés dont les parents sont diplômés de 
l’enseignement tertiaire ont atteint le même niveau de formation qu’eux, quelque 30 % d’entre eux sont diplômés 
au plus du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, et 5 % 
seulement ont arrêté leurs études avant la fin du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Dans tous les pays, 
sauf en Autriche, l’un des pays où le pourcentage d’adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire est le plus élevé, plus de 50 % des adultes dont les parents sont 
diplômés de l’enseignement tertiaire sont également diplômés de l’enseignement tertiaire (voir le tableau A4.2).

L’accès à l’enseignement tertiaire subit également l’influence des inégalités à des stades antérieurs de la scolarité. 
Avoir acquis les connaissances et compétences indispensables pour poursuivre des études supérieures est une 
condition impérative à remplir pour atteindre des niveaux de formation plus élevés. La mobilité intergénérationnelle 
en matière de formation peut être fortement influencée par le parcours scolaire antérieur des individus, sachant que 
l’école peut accentuer l’avantage ou le désavantage socio‑économique.

Depuis sa première édition, l’enquête PISA montre que, dans de nombreux pays, le milieu socio‑économique des 
élèves est en corrélation avec leurs résultats scolaires. Très souvent, les élèves issus de milieux défavorisés ont 
un accès limité à une éducation de qualité. En moyenne, un élève issu d’un milieu socio‑économique plus favorisé 
obtient en mathématiques 39 points de plus qu’un élève moins favorisé. Cet écart représente l’équivalent de près 
d’une année d’études (OCDE, 2013). L’accès à une éducation de qualité dans l’enseignement préprimaire, primaire 
et secondaire est essentiel pour donner à chaque élève la possibilité d’accéder à l’enseignement tertiaire, quels que 
soient le niveau de formation de ses parents, leur profession ou leur situation au regard de l’emploi.

Compétences des adultes selon le niveau de formation des parents
Le niveau de formation des parents semble également avoir un impact sur le niveau de compétence de leurs enfants 
en littératie et en numératie une fois à l’âge adulte. En moyenne, la plupart des individus dont les scores sont les 
plus élevés en littératie, tels que mesurés dans l’Évaluation des compétences des adultes – lancée dans le cadre du 
Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) –, sont issus de familles 
dont au moins un des deux parents est diplômé de l’enseignement tertiaire. De même, la plupart des adultes dont 
les scores sont les moins élevés en littératie sont ceux dont les parents ont au maximum un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (voir le tableau A4.3 [L]).

Le graphique A4.4 montre le niveau de compétence en littératie des adultes en fonction du niveau de formation 
de leurs parents. Dans les pays participants, 25 % des adultes dont les parents ne sont pas diplômés du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire se situent au niveau 1 ou en deçà, 40 % se situent au niveau 2, moins de 30 % 
se situent au niveau 3 et 5 % seulement se situent au niveau 4 ou 5. En Allemagne, en Espagne, aux États‑Unis, 
en France, en Italie et en Pologne, plus de 30 % de ces adultes se situent au niveau 1 ou en deçà en littératie, et 3 % 
au plus parviennent à se hisser au niveau 4 ou 5. Des pourcentages peu élevés d’adultes très compétents s’observent 
également en Autriche, en République slovaque et en République tchèque.

Le tableau change nettement si l’analyse porte sur les adultes dont les parents sont diplômés de l’enseignement tertiaire. 
Dans les pays participants, 7 % de ces adultes se situent sous le niveau 1 ou au niveau 1 de l’échelle de compétence en 
littératie de l’Évaluation des compétences des adultes, moins de 25 % se situent au niveau 2, plus de 45 % se situent 
au niveau 3 et plus de 20 % se situent au niveau 4 ou 5. Dans la plupart des pays, plus de 20 % des adultes dont les 
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parents sont diplômés de l’enseignement tertiaire se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétence en littératie ; 
ce pourcentage est égal ou supérieur à 30 % en Australie, en Finlande, au Japon et aux Pays‑Bas.

Parmi les adultes dont les parents ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, un sur trois 
environ n’est pas non plus diplômé de ce niveau d’enseignement, tandis que les autres sont au moins diplômés de ce 
niveau d’enseignement. Dans ce groupe, un adulte sur quatre se situe au niveau 1 ou en deçà en littératie (voir les 
tableaux A4.2 et A4.3 [L]).

Graphique A4.4.   niveaux de compétence en littératie et niveau de formation des parents (2012)
Évaluation des compétences des adultes, pourcentage d’individus âgés de 25 à 64 ans non scolarisés  

situés à un niveau donné de compétence en littératie 

% %

* Voir la note sur la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’adultes situés au niveau 1 ou en deçà de compétence en littératie dont les parents ont un niveau de 
formation inférieur au deuxième cycle du secondaire.
Source : OCDE. Tableau A4.3 (L). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
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Parents ayant un niveau 
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Moyenne
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Irlande

République slovaque
République tchèque
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Fédération de Russie*
Japon

Niveau 1 de compétence ou en deçà
Niveau 2 de compétence
Niveau 3 de compétence
Niveau 4 ou 5 de compétence

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115692

Dans le domaine de la mobilité intergénérationnelle, la flexibilité requiert une approche multidimensionnelle. Les 
stratégies à long terme, qui consistent entre autres à répartir équitablement les ressources et les possibilités dans 
l’ensemble du système d’éducation, et à déployer des enseignants et des chefs d’établissement très efficaces dans 
les établissements peu performants, ont porté leurs fruits dans plusieurs pays où la performance est élevée et où 
l’équité est supérieure à la moyenne, en particulier au Canada, en Corée, en Finlande et au Japon (OCDE, 2012). En 
un mot, il faut donner à tous les élèves, quel que soit leur milieu socio‑économique, les mêmes possibilités de réussir.

définitions
Le terme « adultes » désigne la population âgée de 25 à 64 ans.

Niveaux de formation : les niveaux de formation inférieurs au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
correspondent aux niveaux 0, 1, 2 et 3C (formations courtes) de la CITE  ; les niveaux de formation égaux au 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou à l’enseignement post-secondaire non tertiaire correspondent 
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Tableaux de l’indicateur A4
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115521

Tableau A4.1a Participation des 20-34 ans à l’enseignement tertiaire, selon le niveau de formation des parents 
et le sexe (2012) 

Tableau A4.1b Probabilité de suivre une formation dans l’enseignement tertiaire, selon le niveau de formation 
des parents et le sexe (2012) 

Tableau A4.2 Niveau de formation des individus non scolarisés, selon le groupe d’âge et le niveau de formation 
des parents (2012) 

Tableau A4.3 (L) Niveau de compétence en littératie des individus non scolarisés, selon leur groupe d’âge,  
leur sexe et le niveau de formation de leurs parents (2012) 

Web Tableau A4.3 (N) Niveau de compétence en numératie des individus non scolarisés, selon leur groupe d’âge,  
leur sexe et le niveau de formation de leurs parents (2012)

Tableau A4.4 Mobilité des individus non scolarisés en matière d’éducation, selon leur groupe d’âge et le niveau 
de formation de leurs parents (2012)

aux niveaux 3A, 3B, 3C (formations longues) et 4 de la CITE ; et les niveaux de formation égaux à l’enseignement 
tertiaire correspondent aux niveaux 5A, 5B et 6 de la CITE. Les niveaux de la CITE sont tous décrits dans le Guide 
du lecteur, au début de rapport.

Le rapport de cotes indique la probabilité relative qu’un événement se produise dans un groupe particulier par 
comparaison avec un groupe de référence. Si le rapport de cotes est égal à 1, la probabilité qu’un événement se 
produise dans le groupe à l’étude est la même que dans le groupe de référence. Si les coefficients sont inférieurs à 1, 
la probabilité qu’un événement se produise dans le groupe à l’étude est moins élevée que dans le groupe de référence, 
s’ils sont supérieurs à 1, la probabilité est plus élevée dans le groupe à l’étude que dans le groupe de référence.

Niveaux de formation des parents : les niveaux de formation inférieurs au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire correspondent aux niveaux  0, 1, 2 et 3C (formations courtes) de la CITE et concernent les deux 
parents en l’occurrence  ; les niveaux de formation égaux au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou 
à l’enseignement post-secondaire non tertiaire correspondent aux niveaux 3A, 3B, 3C (formations longues) et 
4 de la CITE et concernent au moins l’un des deux parents (père ou mère) ; et les niveaux de formation égaux à 
l’enseignement tertiaire correspondent aux niveaux 5A, 5B et 6 de la CITE et concernent l’un des deux parents 
(père ou mère). Les niveaux de la CITE sont tous décrits dans le Guide du lecteur, au début du rapport.

méthodologie
Toutes les données proviennent de l’Évaluation des compétences des adultes administrée en 2012, dans le cadre du 
Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC). Voir la description de 
l’Évaluation des compétences des adultes au début du présent rapport et l’annexe 3 pour de plus amples informations 
(www.oecd.org/edu/rse.htm). 

note concernant les données de la fédération de russie dans l’évaluation des compétences des adultes (piaaC) 
Il convient de porter à l’attention des lecteurs que l’échantillon de la Fédération de Russie n’inclut pas la population de la 
municipalité de Moscou. Les données publiées dans le présent rapport ne sont donc pas représentatives de l’ensemble de la 
population âgée de 16 à 65 ans résidant en Fédération de Russie, mais de la population de la Fédération de Russie, à l’exclusion 
de la population de la municipalité de Moscou. Des informations plus détaillées concernant les données de la Fédération 
de Russie, ainsi que celles d’autres pays, sont disponibles dans le rapport technique de l’Évaluation des compétences des 
adultes, Technical Report of the Survey of Adult Skills (OCDE, à paraître).

références
OCDE (2013), Résultats du PISA 2012 : L’équité au service de l’excellence (Volume II) : Offrir à chaque élève la possibilité de réussir, PISA, 
Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264205321-fr, à paraître.

OCDE (2012), «  Quelle est l’ampleur des inégalités de revenus dans le monde – et comment l’éducation peut‑elle aider à les 
réduire ? », Les indicateurs de l’éducation à la loupe, no 4, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5k97jv7l466l-fr.
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Tableau A4.1a. participation des 20-34 ans à l’enseignement tertiaire, selon le niveau de formation  
de leurs parents et leur sexe (2012)

Pourcentage d’individus âgés de 20 à 34 ans scolarisés dans l’enseignement tertiaire, selon le niveau de formation des parents,  
et niveau de formation des parents parmi les 20-34 ans (scolarisés ou non), selon le sexe

Lecture de la 1re ligne de la 1re colonne de ce tableau : en Australie, 16 % des 20‑34 ans dont les parents ont un niveau de formation inférieur au deuxième cycle 
du secondaire sont scolarisés dans l’enseignement tertiaire. Compte tenu de la méthodologie de l’enquête, il existe une incertitude d’échantillonnage dans les 
pourcentages (%) de l’ordre du double de l’erreur‑type (Er.‑T.). Pour davantage de précisions, consulter le Guide du lecteur.

Pourcentage d’étudiants scolarisés dans l’enseignement 
tertiaire, selon le niveau de formation des parents

Niveau de formation des parents dans la population totale 
(scolarisée et non scolarisée)

Inférieur au 
deuxième cycle 
du secondaire

Deuxième cycle 
du secondaire ou 
post-secondaire 

non tertiaire Tertiaire Total

Inférieur au 
deuxième cycle 
du secondaire

Deuxième cycle 
du secondaire ou 
post-secondaire 

non tertiaire Tertiaire Total

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

o
C
d

E entités nationales

Australie 16 (2.7) 24 (3.7) 59 (3.6) 100 28 (1.4) 30 (1.5) 42 (1.4) 100

Autriche 3 (1.1) 43 (2.8) 55 (3.0) 100 14 (0.9) 59 (1.4) 28 (1.2) 100

Canada 3 (0.6) 24 (1.7) 73 (1.7) 100 9 (0.5) 35 (1.0) 56 (1.1) 100

République tchèque c c 62 (2.7) 38 (2.6) 100 3 (0.5) 75 (1.4) 22 (1.4) 100

Danemark 7 (1.3) 30 (2.4) 63 (2.5) 100 15 (0.9) 38 (1.3) 47 (1.4) 100

Estonie 2 (0.6) 31 (2.3) 67 (2.3) 100 7 (0.5) 44 (0.9) 50 (0.9) 100

Finlande 5 (1.1) 39 (2.4) 56 (2.5) 100 13 (0.9) 51 (1.2) 36 (1.2) 100

France 10 (1.8) 41 (2.7) 50 (2.5) 100 24 (1.0) 48 (1.4) 28 (1.1) 100

Allemagne 2 (0.9) 32 (2.8) 65 (2.8) 100 6 (0.8) 48 (1.7) 46 (1.7) 100

Irlande 16 (2.6) 33 (3.5) 51 (3.7) 100 33 (1.3) 35 (1.4) 32 (1.2) 100

Italie 24 (3.7) 48 (4.3) 28 (3.6) 100 55 (1.8) 35 (1.7) 10 (1.0) 100

Japon 2 (1.1) 22 (3.1) 76 (3.2) 100 4 (0.7) 44 (1.6) 51 (1.5) 100

Corée 10 (1.7) 43 (3.3) 47 (3.6) 100 26 (1.0) 46 (1.4) 28 (1.2) 100

Pays-Bas 13 (2.0) 25 (2.3) 61 (2.7) 100 31 (1.4) 31 (1.3) 38 (1.6) 100

Norvège 6 (1.2) 21 (2.3) 73 (2.4) 100 10 (0.9) 38 (1.4) 51 (1.4) 100

Pologne 1 (0.3) 59 (1.7) 39 (1.7) 100 7 (0.7) 72 (0.9) 21 (0.8) 100

République slovaque 2 (1.0) 59 (2.5) 39 (2.6) 100 13 (1.0) 69 (1.2) 19 (1.1) 100

Espagne 33 (3.0) 30 (3.1) 37 (2.8) 100 56 (1.3) 25 (1.2) 19 (1.0) 100

Suède 6 (1.4) 26 (3.0) 68 (3.2) 100 14 (0.9) 34 (1.5) 53 (1.7) 100

États-Unis 8 (1.9) 34 (3.0) 58 (3.1) 100 12 (0.9) 40 (1.4) 48 (1.5) 100

entités infranationales

Flandre (Belgique) 6 (1.4) 36 (2.9) 59 (3.0) 100 18 (1.0) 42 (1.3) 40 (1.2) 100

Angleterre (RU) 3 (1.6) 41 (5.0) 56 (5.0) 100 14 (1.2) 49 (1.7) 37 (1.8) 100

Irlande du Nord (RU) 13 (3.4) 42 (5.3) 46 (5.0) 100 22 (1.4) 52 (1.8) 26 (1.7) 100

Angleterre/Irlande du N. (RU) 4 (1.5) 41 (4.9) 55 (4.9) 100 14 (1.2) 49 (1.6) 37 (1.7) 100

Moyenne 9 (0.4) 37 (0.6) 55 (0.6) 100 19 (0.2) 45 (0.3) 36 (0.3) 100

P
a
rt

e
n

a
ir

e Fédération de Russie* 6 (1.7) 38 (3.3) 56 (2.9) 100 12 (2.5) 44 (2.3) 44 (2.8) 100

* Voir la note sur les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Remarque : les lignes présentant les données ventilées par sexe peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci‑dessous). 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Le PIAAC est le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115540
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Tableau A4.1b. probabilité de suivre une formation dans l’enseignement tertiaire, 
selon le niveau de formation des parents et le sexe (2012)

20-34 ans ; rapport de cotes

Le « rapport de cotes » reflète la probabilité relative que des individus dont les parents ont un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement 
tertiaire suivent une formation dans l’enseignement tertiaire par comparaison avec des individus dont les parents n’ont qu’un niveau de formation inférieur au 
deuxième cycle du secondaire. Ce dernier groupe est utilisé comme catégorie de référence pour l’interprétation de la probabilité relative et son rapport de cotes est 
donc fixé à 1. Les différences entre les groupes sont statistiquement significatives à un niveau de 95 % si la « valeur‑p » associée au rapport de cotes est inférieure à 0.5. 

Lecture de la 1re ligne : en Australie, un individu dont les parents ont au maximum un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire est près de deux fois 
plus susceptible (1.8) de suivre une formation de l’enseignement tertiaire qu’un individu dont les parents n’ont qu’un niveau de formation inférieur au deuxième 
cycle du secondaire. Un individu dont les parents ont un niveau de formation tertiaire est environ quatre fois plus susceptible (4.3) de suivre une formation dans 
l’enseignement tertiaire qu’un individu dont les parents n’ont qu’un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire. 

Inférieur au deuxième cycle  
du secondaire

Deuxième cycle du secondaire ou 
post-secondaire non tertiaire

Tertiaire ou programmes de recherche 
de haut niveau

Rapport de cotes Valeur-p Rapport de cotes Valeur-p Rapport de cotes Valeur-p
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

o
C
d

E entités nationales

Australie 1 (0.0) 1.8 (0.0) 4.3 (0.0)

Autriche 1 (0.0) 2.1 (0.0) 5.1 (0.0)

Canada 1 (0.0) 1.6 (0.0) 2.6 (0.0)

République tchèque c c c c c c

Danemark 1 (0.0) 1.6 (0.0) 3.0 (0.0)

Estonie 1 (0.0) 2.7 (0.0) 4.7 (0.0)

Finlande 1 (0.0) 1.2 (0.4) 1.4 (0.0)

France 1 (0.0) 1.8 (0.0) 6.0 (0.0)

Allemagne 1 (0.0) 2.4 (0.0) 5.1 (0.0)

Irlande 1 (0.0) 2.0 (0.0) 3.3 (0.0)

Italie 1 (0.0) 4.6 (0.0) 9.5 (0.0)

Japon 1 (0.0) 2.0 (0.1) 5.1 (0.0)

Corée 1 (0.0) 1.0 (1.0) 1.1 (0.7)

Pays-Bas 1 (0.0) 1.3 (0.1) 2.8 (0.0)

Norvège 1 (0.0) 1.0 (0.9) 2.0 (0.0)

Pologne 1 (0.0) 3.1 (0.0) 9.5 (0.0)

République slovaque c c c c c (0.0)

Espagne 1 (0.0) 2.0 (0.0) 3.9 (0.0)

Suède 1 (0.0) 1.0 (1.0) 2.3 (0.0)

États-Unis 1 (0.0) 2.9 (0.0) 6.8 (0.0)

entités infranationales

Flandre (Belgique) 1 (0.0) 2.1 (0.0) 5.7 (0.0)

Angleterre (RU) 1 (0.0) 2.1 (0.0) 6.3 (0.0)

Irlande du Nord (RU) 1 (0.0) 2.9 (0.0) 6.1 (0.0)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 1 (0.0) 2.2 (0.0) 6.4 (0.0)

Moyenne 1 (0.0) 2.0 (0.1) 4.5 (0.0)

P
a
rt

e
n

a
ir

e Fédération de Russie* 1 (0.0) 1.6 (0.1) 2.6 (0.0)

* Voir la note sur les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Remarque : les lignes présentant les données ventilées par sexe peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci‑dessous). 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Le PIAAC est le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115559
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Tableau A4.2. [1/4] niveau de formation des individus non scolarisés, selon leur groupe d’âge 
et le niveau de formation de leurs parents (2012) 

25-34 ans

Ce tableau montre, pour chaque pays, le niveau de diplôme le plus élevé obtenu par les 25‑34 ans qui ne sont plus scolarisés par comparaison avec le niveau  
de formation de leurs parents. Par exemple, parmi les Canadiennes âgées de 25 à 34 ans qui ne sont plus scolarisées et dont au moins un des parents a un niveau de 
formation tertiaire, 3 % ont un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire, 25 % ont un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, et 73 % ont également un niveau de formation tertiaire.  

Niveau de formation

Parents ayant un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle  

du secondaire

Parents ayant au maximum un niveau  
de formation du deuxième cycle  

du secondaire ou de l’enseignement 
post-secondaire non tertiaire

Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

o
C
d

E entités nationales
Australie Inférieur au 2e cycle du secondaire 27 (4.8) 20 (3.6) 23 (2.8) 17 (4.1) 14 (3.9) 16 (2.8)

2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 52 (5.7) 47 (5.8) 50 (3.8) 55 (4.6) 38 (5.0) 47 (3.3)
Tertiaire 21 (3.5) 33 (5.3) 27 (2.8) 28 (4.3) 48 (5.4) 38 (3.4)

Autriche Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 34 (3.5) 9 (1.6) 11 (2.0) 10 (1.3)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 58 (3.9) 75 (2.4) 73 (2.5) 74 (1.8)
Tertiaire c c c c 8 (2.2) 16 (2.0) 16 (1.8) 16 (1.4)

Canada Inférieur au 2e cycle du secondaire 21 (5.0) 26 (4.7) 24 (3.3) 12 (2.3) 5 (1.1) 9 (1.3)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 48 (6.5) 34 (4.9) 40 (3.9) 46 (3.6) 39 (2.9) 43 (2.4)
Tertiaire 31 (5.8) 40 (5.3) 36 (3.9) 42 (3.3) 56 (2.8) 49 (2.2)

République tchèque Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c c c 8 (1.7) 6 (1.8) 7 (1.2)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c c c 80 (2.2) 65 (3.0) 73 (1.8)
Tertiaire c c c c c c 12 (1.7) 28 (2.4) 19 (1.3)

Danemark Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 33 (4.6) 12 (3.1) 12 (3.0) 12 (2.3)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 43 (4.7) 59 (4.6) 33 (3.7) 48 (3.1)
Tertiaire c c c c 25 (3.7) 30 (3.5) 56 (4.1) 41 (2.5)

Estonie Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 38 (5.8) 19 (2.5) 12 (2.2) 15 (1.7)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 44 (4.8) 52 (3.4) 39 (3.0) 46 (2.2)
Tertiaire c c c c 18 (4.0) 29 (3.0) 49 (2.7) 39 (2.1)

Finlande Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 7 (2.8) 12 (2.7) 7 (1.9) 9 (1.6)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 58 (4.4) 56 (3.4) 38 (3.2) 47 (2.2)
Tertiaire c c c c 34 (4.5) 32 (3.1) 55 (3.2) 43 (2.2)

France Inférieur au 2e cycle du secondaire 28 (3.7) 25 (3.3) 26 (2.4) 12 (2.2) 6 (1.5) 9 (1.3)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 48 (3.9) 49 (4.2) 48 (2.5) 55 (3.4) 45 (3.2) 50 (2.2)
Tertiaire 24 (3.8) 26 (3.5) 25 (2.3) 33 (3.3) 48 (3.3) 41 (2.2)

Allemagne Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c c c 7 (2.0) 10 (2.4) 8 (1.6)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c c c 66 (4.3) 65 (3.7) 66 (2.9)
Tertiaire c c c c c c 27 (3.9) 25 (3.1) 26 (2.6)

Irlande Inférieur au 2e cycle du secondaire 25 (3.0) 22 (2.7) 24 (1.9) 11 (2.3) 5 (1.4) 8 (1.3)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 44 (3.7) 48 (3.0) 46 (2.1) 51 (4.6) 41 (3.7) 46 (2.7)
Tertiaire 31 (3.3) 29 (2.5) 30 (1.7) 38 (4.5) 54 (3.7) 46 (2.8)

Italie Inférieur au 2e cycle du secondaire 49 (3.9) 40 (3.7) 45 (2.6) c c 6 (2.6) 10 (2.7)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 44 (4.0) 49 (3.7) 46 (2.7) c c 52 (5.4) 54 (3.5)
Tertiaire 8 (2.1) 11 (2.1) 9 (1.5) c c 42 (4.8) 36 (3.3)

Japon Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c c c 9 (2.2) 9 (2.8) 9 (1.6)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c c c 47 (3.4) 43 (3.6) 45 (2.4)
Tertiaire c c c c c c 44 (3.7) 47 (3.5) 45 (2.6)

Corée Inférieur au 2e cycle du secondaire 6 (1.7) 6 (1.9) 6 (1.2) 1 (0.8) c c 1 (0.5)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 42 (3.0) 40 (3.7) 41 (2.1) 40 (3.0) 31 (2.8) 35 (1.9)
Tertiaire 52 (3.2) 54 (3.4) 53 (2.0) 59 (2.9) 68 (2.9) 64 (1.9)

Pays-Bas Inférieur au 2e cycle du secondaire 36 (5.3) 19 (3.3) 27 (3.2) 15 (2.6) 14 (3.3) 14 (2.0)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 41 (5.1) 47 (4.4) 44 (3.3) 49 (5.3) 47 (4.8) 48 (3.2)
Tertiaire 23 (4.7) 34 (4.1) 29 (3.0) 36 (5.7) 39 (4.4) 37 (3.3)

Norvège Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c c c 24 (3.5) 17 (3.1) 21 (2.4)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c c c 50 (3.7) 40 (4.8) 45 (2.8)
Tertiaire c c c c c c 26 (3.5) 43 (4.1) 34 (2.6)

Pologne Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 18 (4.3) 6 (1.3) 4 (1.2) 5 (0.9)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 67 (5.2) 63 (2.6) 49 (2.7) 56 (2.0)
Tertiaire c c c c 16 (4.7) 32 (2.6) 47 (2.8) 39 (1.9)

République slovaque Inférieur au 2e cycle du secondaire 60 (5.8) 57 (5.8) 58 (4.6) 7 (1.2) 5 (0.9) 6 (0.7)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 40 (5.8) 39 (5.7) 40 (4.4) 73 (2.5) 67 (2.9) 70 (2.1)
Tertiaire c c 4 (2.3) 2 (1.2) 20 (2.6) 28 (2.7) 24 (2.0)

Espagne Inférieur au 2e cycle du secondaire 56 (3.1) 45 (3.2) 51 (2.2) 30 (4.5) 14 (3.1) 22 (2.9)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 25 (2.6) 23 (2.8) 24 (1.7) 37 (5.3) 28 (4.7) 32 (3.7)
Tertiaire 19 (2.2) 32 (2.9) 25 (1.9) 33 (4.2) 58 (5.1) 46 (3.6)

Suède Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 25 (4.5) 19 (4.4) 11 (3.2) 15 (2.8)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 48 (4.2) 57 (5.4) 51 (4.8) 54 (3.9)
Tertiaire c c c c 27 (3.7) 23 (3.7) 38 (4.6) 31 (3.2)

États-Unis Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 35 (4.6) 11 (2.7) 5 (1.5) 8 (1.7)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 61 (4.7) 59 (4.2) 52 (3.7) 56 (2.7)
Tertiaire c c c c 5 (1.4) 30 (4.1) 43 (3.5) 36 (2.9)

* Voir la note sur les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Remarque : les colonnes présentant les données d’autres groupes d’âge et de tous les niveaux de formation des parents confondus peuvent être consultées en ligne (voir le 
StatLink ci‑dessous).  
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Le PIAAC est le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115578
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Tableau A4.2. [2/4] niveau de formation des individus non scolarisés, selon leur groupe d’âge 
et le niveau de formation de leurs parents (2012) 

25-34 ans

Ce tableau montre, pour chaque pays, le niveau de diplôme le plus élevé obtenu par les 25‑34 ans qui ne sont plus scolarisés par comparaison avec le niveau  
de formation de leurs parents. Par exemple, parmi les Canadiennes âgées de 25 à 34 ans qui ne sont plus scolarisées et dont au moins un des parents a un niveau de 
formation tertiaire, 3 % ont un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire, 25 % ont un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, et 73 % ont également un niveau de formation tertiaire.  

Niveau de formation

Parents ayant un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle  

du secondaire

Parents ayant au maximum un niveau  
de formation du deuxième cycle  

du secondaire ou de l’enseignement 
post-secondaire non tertiaire

Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)

o
C
d

E entités infranationales

Flandre (Belgique) Inférieur au 2e cycle du secondaire c c 17 (4.0) 17 (3.3) 8 (2.1) 6 (2.0) 7 (1.4)

2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c 54 (5.6) 61 (4.2) 59 (3.9) 47 (3.8) 53 (2.5)

Tertiaire c c 29 (4.9) 22 (3.6) 33 (3.5) 47 (3.7) 40 (2.3)

Angleterre (RU) Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 36 (4.6) 16 (3.1) 12 (2.4) 14 (1.8)

2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 40 (4.9) 39 (4.7) 41 (3.6) 40 (3.1)

Tertiaire c c c c 24 (4.8) 45 (4.2) 47 (3.5) 46 (2.7)

Irlande du Nord (RU) Inférieur au 2e cycle du secondaire c c 40 (6.8) 44 (4.6) 17 (4.4) 12 (3.0) 15 (2.6)

2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c 34 (5.1) 36 (4.2) 42 (4.6) 45 (3.9) 44 (2.8)

Tertiaire c c 26 (5.0) 20 (3.2) 40 (5.4) 43 (4.3) 42 (2.8)

Angleterre/Irlande du N. (RU) Inférieur au 2e cycle du secondaire 37 (7.3) 36 (5.3) 36 (4.3) 16 (3.0) 12 (2.3) 14 (1.7)

2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 38 (6.7) 41 (5.8) 40 (4.6) 39 (4.5) 41 (3.4) 40 (2.9)

Tertiaire 25 (7.5) 22 (5.2) 24 (4.5) 44 (4.1) 47 (3.4) 46 (2.6)

Moyenne Inférieur au 2e cycle du secondaire 35 (1.5) 29 (1.2) 29 (0.9) 13 (0.6) 9 (0.5) 11 (0.4)

2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 42 (1.5) 43 (1.4) 48 (0.9) 56 (0.9) 47 (0.8) 51 (0.6)

Tertiaire 26 (1.4) 29 (1.2) 23 (0.7) 32 (0.8) 45 (0.8) 38 (0.5)

P
a
rt

en
a
ir

e Fédération de Russie* Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c c c 14 (3.2) 2 (1.2) 8 (1.5)

2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c c c 22 (4.2) 32 (2.6) 27 (2.9)

Tertiaire c c c c c c 64 (5.2) 65 (3.0) 65 (2.9)

* Voir la note sur les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Remarque : les colonnes présentant les données d’autres groupes d’âge et de tous les niveaux de formation des parents confondus peuvent être consultées en ligne (voir le 
StatLink ci‑dessous).  
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Le PIAAC est le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115578
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Tableau A4.2. [3/4] niveau de formation des individus non scolarisés, selon leur groupe d’âge 
et le niveau de formation de leurs parents (2012) 

25-34 ans

Ce tableau montre, pour chaque pays, le niveau de diplôme le plus élevé obtenu par les 25‑34 ans qui ne sont plus scolarisés par comparaison avec le niveau  
de formation de leurs parents. Par exemple, parmi les Canadiennes âgées de 25 à 34 ans qui ne sont plus scolarisées et dont au moins un des parents a un niveau de 
formation tertiaire, 3 % ont un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire, 25 % ont un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, et 73 % ont également un niveau de formation tertiaire.  

Niveau de formation

Parents ayant un niveau  
de formation tertiaire

Tous niveaux de formation  
des parents confondus

Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.

(37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)

o
C
d

E entités nationales
Australie Inférieur au 2e cycle du secondaire 4 (1.3) 5 (1.7) 4 (1.1) 15 (1.9) 12 (1.4) 14 (1.1)

2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 36 (3.9) 16 (2.5) 26 (2.4) 47 (2.6) 32 (2.8) 40 (1.7)
Tertiaire 60 (4.1) 79 (2.8) 70 (2.6) 38 (2.3) 56 (2.7) 47 (1.6)

Autriche Inférieur au 2e cycle du secondaire 4 (2.6) 8 (3.1) 6 (2.2) 11 (0.9) 15 (1.2) 13 (0.8)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 66 (4.5) 55 (4.5) 60 (3.4) 71 (1.5) 65 (1.4) 68 (1.0)
Tertiaire 29 (3.9) 37 (3.6) 34 (2.7) 18 (1.2) 19 (1.0) 19 (0.8)

Canada Inférieur au 2e cycle du secondaire 3 (1.0) 3 (0.8) 3 (0.6) 9 (1.2) 7 (0.8) 8 (0.7)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 29 (2.6) 25 (2.5) 27 (1.8) 38 (2.1) 31 (1.4) 35 (1.3)
Tertiaire 67 (2.6) 73 (2.5) 70 (1.9) 53 (1.8) 62 (1.5) 58 (1.1)

République tchèque Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 3 (0.9) 8 (1.4) 5 (1.5) 7 (1.0)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 35 (6.5) 22 (7.0) 29 (4.2) 71 (2.2) 58 (2.5) 65 (1.7)
Tertiaire 60 (6.7) 78 (7.0) 69 (4.1) 21 (1.9) 37 (2.1) 28 (1.2)

Danemark Inférieur au 2e cycle du secondaire 8 (2.5) 9 (3.4) 9 (2.0) 14 (2.1) 14 (2.1) 14 (1.5)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 31 (4.4) 14 (3.1) 22 (2.5) 46 (3.0) 26 (2.4) 36 (1.9)
Tertiaire 61 (4.3) 76 (3.9) 69 (2.7) 40 (2.7) 60 (2.6) 50 (1.7)

Estonie Inférieur au 2e cycle du secondaire 10 (2.0) 6 (1.6) 8 (1.2) 16 (1.6) 11 (1.5) 14 (1.1)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 46 (3.1) 25 (2.9) 36 (2.2) 48 (2.3) 34 (2.2) 41 (1.5)
Tertiaire 44 (3.5) 70 (3.2) 56 (2.4) 35 (2.1) 55 (2.1) 45 (1.6)

Finlande Inférieur au 2e cycle du secondaire 5 (2.3) 4 (2.2) 4 (1.6) 10 (1.9) 5 (1.3) 8 (1.1)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 44 (4.8) 18 (3.6) 31 (2.9) 55 (2.4) 34 (2.4) 44 (1.6)
Tertiaire 51 (4.9) 79 (4.1) 65 (3.2) 35 (2.3) 61 (2.4) 48 (1.6)

France Inférieur au 2e cycle du secondaire 4 (1.5) 4 (2.2) 4 (1.3) 14 (1.4) 12 (1.5) 13 (1.1)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 26 (4.0) 13 (2.5) 20 (2.5) 45 (2.0) 39 (2.4) 42 (1.4)
Tertiaire 70 (4.2) 83 (3.2) 76 (2.7) 41 (2.2) 49 (2.3) 45 (1.3)

Allemagne Inférieur au 2e cycle du secondaire 8 (2.8) 8 (3.5) 8 (2.2) 9 (1.8) 10 (2.0) 10 (1.3)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 48 (4.4) 34 (4.3) 41 (3.1) 58 (3.2) 52 (2.9) 55 (2.1)
Tertiaire 44 (3.8) 59 (4.4) 51 (3.0) 33 (2.7) 38 (2.6) 35 (1.9)

Irlande Inférieur au 2e cycle du secondaire 6 (1.9) 2 (1.4) 4 (1.2) 15 (1.0) 11 (1.1) 13 (0.5)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 33 (3.9) 24 (4.0) 28 (2.7) 44 (2.2) 39 (1.8) 41 (1.2)
Tertiaire 61 (3.9) 74 (4.1) 68 (2.8) 41 (2.2) 51 (1.8) 46 (1.1)

Italie Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c c c 36 (3.3) 26 (2.7) 31 (2.0)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c c c 46 (3.2) 48 (2.8) 47 (1.9)
Tertiaire c c c c c c 17 (2.1) 26 (2.2) 22 (1.4)

Japon Inférieur au 2e cycle du secondaire 4 (1.7) 4 (1.5) 4 (1.1) 8 (1.5) 7 (1.6) 8 (1.0)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 26 (3.4) 21 (3.2) 23 (2.3) 37 (2.2) 32 (2.4) 35 (1.8)
Tertiaire 70 (3.7) 75 (3.3) 73 (2.4) 55 (2.2) 60 (2.2) 58 (1.7)

Corée Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c c c 3 (0.6) 2 (0.7) 3 (0.5)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 17 (4.1) 12 (3.3) 15 (2.6) 36 (1.5) 30 (1.9) 33 (0.8)
Tertiaire 83 (4.1) 87 (3.5) 85 (2.6) 61 (1.5) 68 (1.9) 64 (0.7)

Pays-Bas Inférieur au 2e cycle du secondaire 12 (3.5) 11 (3.4) 12 (2.3) 21 (2.4) 15 (2.1) 18 (1.5)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 28 (4.7) 25 (4.3) 27 (3.1) 39 (2.8) 40 (2.9) 40 (2.0)
Tertiaire 60 (4.8) 64 (5.1) 62 (3.4) 40 (3.1) 45 (2.8) 42 (1.9)

Norvège Inférieur au 2e cycle du secondaire 14 (3.3) 4 (1.7) 9 (1.9) 20 (2.2) 13 (1.7) 17 (1.4)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 36 (3.9) 25 (3.6) 30 (3.0) 43 (2.5) 31 (2.5) 37 (1.8)
Tertiaire 50 (4.3) 71 (3.7) 61 (3.1) 37 (2.4) 55 (2.2) 46 (1.6)

Pologne Inférieur au 2e cycle du secondaire 2 (1.5) c c 1 (0.8) 7 (1.3) 4 (1.0) 5 (0.8)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 19 (3.8) 16 (4.6) 18 (3.3) 54 (2.0) 46 (2.4) 50 (1.7)
Tertiaire 79 (4.0) 83 (4.6) 81 (3.3) 39 (2.2) 51 (2.5) 45 (1.7)

République slovaque Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c c c 13 (1.2) 12 (1.5) 13 (1.0)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 37 (3.7) 64 (2.0) 57 (2.3) 60 (1.6)
Tertiaire c c c c 63 (3.7) 23 (1.8) 31 (2.2) 27 (1.6)

Espagne Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c 11 (2.3) 43 (2.2) 32 (2.1) 38 (1.5)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 22 (3.4) 27 (2.3) 25 (2.0) 26 (1.4)
Tertiaire c c c c 67 (3.6) 30 (1.8) 43 (2.1) 36 (1.2)

Suède Inférieur au 2e cycle du secondaire 10 (2.8) 4 (1.9) 7 (1.7) 15 (2.2) 12 (2.1) 13 (1.5)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 48 (3.5) 33 (3.8) 41 (2.5) 51 (2.6) 42 (2.3) 47 (1.6)
Tertiaire 42 (2.7) 63 (3.9) 51 (2.4) 34 (1.7) 46 (2.2) 40 (1.4)

États-Unis Inférieur au 2e cycle du secondaire 8 (2.7) 2 (0.9) 5 (1.4) 12 (2.1) 8 (1.2) 10 (1.1)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 45 (3.1) 31 (4.6) 38 (2.8) 53 (2.4) 44 (2.5) 48 (1.5)
Tertiaire 47 (3.7) 67 (4.7) 57 (3.1) 35 (2.3) 48 (2.3) 42 (1.6)

* Voir la note sur les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Remarque : les colonnes présentant les données d’autres groupes d’âge et de tous les niveaux de formation des parents confondus peuvent être consultées en ligne (voir le 
StatLink ci‑dessous).  
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Le PIAAC est le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115578
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Tableau A4.2. [4/4] niveau de formation des individus non scolarisés, selon leur groupe d’âge 
et le niveau de formation de leurs parents (2012) 

25 -34 ans

Ce tableau montre, pour chaque pays, le niveau de diplôme le plus élevé obtenu par les 25‑34 ans qui ne sont plus scolarisés par comparaison avec le niveau  
de formation de leurs parents. Par exemple, parmi les Canadiennes âgées de 25 à 34 ans qui ne sont plus scolarisées et dont au moins un des parents a un niveau de 
formation tertiaire, 3 % ont un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire, 25 % ont un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, et 73 % ont également un niveau de formation tertiaire.  

Niveau de formation

Parents ayant un niveau  
de formation tertiaire

Tous niveaux de formation  
des parents confondus

Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.

(37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)

o
C
d

E entités infranationales

Flandre (Belgique) Inférieur au 2e cycle du secondaire 2 (1.4) 2 (1.1) 2 (0.9) 7 (1.4) 7 (1.3) 7 (1.0)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 36 (4.6) 16 (3.1) 26 (2.8) 53 (2.8) 37 (2.6) 45 (1.8)
Tertiaire 62 (4.8) 82 (3.3) 72 (2.9) 40 (2.6) 55 (2.6) 48 (1.8)

Angleterre (RU) Inférieur au 2e cycle du secondaire 4 (2.4) 6 (2.4) 5 (1.7) 15 (2.2) 14 (1.8) 14 (1.3)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 20 (3.8) 20 (3.9) 20 (2.5) 32 (2.8) 34 (2.5) 33 (1.8)
Tertiaire 76 (4.5) 74 (4.7) 75 (3.0) 53 (2.7) 52 (2.4) 53 (1.5)

Irlande du Nord (RU) Inférieur au 2e cycle du secondaire c c c c c c 22 (3.1) 16 (2.3) 19 (1.9)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire c c c c 22 (5.2) 37 (3.4) 37 (2.7) 37 (2.0)
Tertiaire c c c c 76 (5.3) 41 (3.3) 48 (2.9) 44 (1.9)

Angleterre/Irlande du N. (RU) Inférieur au 2e cycle du secondaire 4 (2.3) 6 (2.3) 5 (1.7) 15 (2.2) 14 (1.7) 15 (1.3)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 20 (3.7) 20 (3.8) 20 (2.4) 32 (2.7) 34 (2.3) 33 (1.7)
Tertiaire 76 (4.3) 74 (4.6) 75 (3.0) 53 (2.6) 52 (2.3) 52 (1.4)

Moyenne Inférieur au 2e cycle du secondaire 6 (0.6) 5 (0.6) 6 (0.4) 15 (0.4) 12 (0.3) 13 (0.3)
2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 35 (0.9) 23 (0.9) 29 (0.6) 48 (0.5) 40 (0.5) 44 (0.3)
Tertiaire 59 (1.0) 72 (0.9) 65 (0.7) 37 (0.5) 49 (0.5) 43 (0.3)

P
ar

te
n
ai

re
s Fédération de Russie* Inférieur au 2e cycle du secondaire n n 3 (2.6) 2 (1.3) 9 (2.4) 4 (1.3) 7 (1.0)

2e cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire 26 (6.5) 6 (2.6) 16 (3.7) 24 (3.3) 25 (2.1) 25 (1.5)
Tertiaire 74 (6.5) 90 (4.0) 82 (4.6) 67 (4.5) 71 (2.2) 69 (2.3)

* Voir la note sur les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Remarque : les colonnes présentant les données d’autres groupes d’âge et de tous les niveaux de formation des parents confondus peuvent être consultées en ligne (voir le 
StatLink ci‑dessous).  
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Le PIAAC est le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115578
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Tableau A4.3 (L). [1/2] niveau de compétence en littératie des individus non scolarisés, 
selon leur groupe d’âge, leur sexe et le niveau de formation de leurs parents (2012)

Niveau de compétence en littératie tel que mesuré dans l’Évaluation des compétences des adultes ; 25-34 ans 

N
iv

ea
u 

 
de

 c
om

pé
te

nc
e

Parents ayant un niveau 
de formation inférieur au 

deuxième cycle du secondaire

Parents ayant au maximum 
un niveau de formation du 

deuxième cycle du secondaire 
ou de l’enseignement post-

secondaire non tertiaire
Parents ayant un niveau  
de formation tertiaire

Tous niveaux de formation 
des parents confondus

Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)

o
C
d

E entités nationales

Australie 0/1 18 (4.8) 14 (3.9) 16 (3.0) 11 (3.0) 12 (4.2) 11 (2.7) 3 (1.9) 4 (1.8) 4 (1.3) 10 (1.8) 9 (1.7) 10 (1.2)
2 32 (5.6) 35 (5.9) 34 (4.2) 28 (5.0) 24 (5.5) 26 (3.9) 19 (4.5) 18 (3.7) 18 (2.8) 26 (2.8) 25 (2.9) 26 (2.2)
3 39 (5.9) 37 (6.2) 38 (4.6) 44 (5.8) 47 (6.5) 45 (4.7) 48 (5.9) 43 (4.0) 45 (3.4) 44 (3.7) 42 (3.5) 43 (2.8)
4/5 10 (2.8) 14 (3.5) 12 (2.2) 17 (4.6) 18 (5.7) 18 (4.1) 29 (4.4) 35 (3.9) 32 (2.9) 19 (2.3) 23 (2.7) 21 (1.9)

Autriche 0/1 c c c c 29 (4.5) 8 (2.8) 9 (2.6) 9 (2.1) c c c c 7 (2.7) 11 (2.4) 12 (2.1) 12 (1.5)
2 c c c c 44 (5.6) 35 (4.8) 37 (4.2) 36 (3.2) c c c c 19 (4.0) 33 (3.5) 33 (3.1) 33 (2.2)
3 c c c c 23 (5.1) 46 (4.0) 46 (4.5) 46 (3.0) c c c c 54 (5.2) 44 (3.2) 44 (3.1) 44 (2.2)
4/5 c c c c 4 (2.0) 10 (2.2) 9 (2.2) 9 (1.6) c c c c 20 (3.4) 12 (1.8) 10 (1.7) 11 (1.2)

Canada 0/1 24 (4.5) 28 (5.6) 26 (3.7) 14 (2.9) 14 (2.4) 14 (1.8) 7 (1.8) 6 (1.3) 7 (1.1) 12 (1.5) 12 (1.4) 12 (1.0)
2 40 (7.0) 31 (6.2) 35 (4.8) 33 (4.5) 31 (3.5) 32 (2.9) 24 (3.3) 27 (3.3) 26 (2.3) 29 (2.3) 29 (2.5) 29 (1.8)
3 32 (7.9) 32 (6.4) 32 (5.0) 36 (4.7) 40 (3.3) 38 (3.1) 42 (3.5) 43 (4.2) 42 (3.1) 39 (3.0) 40 (2.7) 39 (2.3)
4/5 4 (4.0) 9 (3.5) 7 (2.6) 17 (3.1) 15 (2.4) 16 (2.0) 27 (3.4) 24 (2.7) 25 (2.3) 20 (2.2) 19 (1.6) 20 (1.5)

République tchèque 0/1 c c c c c c 9 (2.8) 8 (2.3) 8 (1.8) c c c c 2 (1.9) 8 (2.2) 7 (1.8) 7 (1.4)
2 c c c c c c 33 (4.3) 31 (4.4) 32 (3.4) c c 13 (7.3) 16 (5.2) 30 (3.8) 29 (3.6) 30 (3.0)
3 c c c c c c 47 (4.3) 49 (5.2) 48 (3.3) c c 56 (9.9) 57 (6.6) 49 (4.1) 49 (4.5) 49 (3.0)
4/5 c c c c c c 11 (2.7) 12 (3.1) 12 (2.1) c c 29 (9.4) 26 (5.7) 13 (2.5) 15 (3.0) 14 (1.8)

Danemark 0/1 c c c c 29 (4.8) 12 (3.3) 11 (3.0) 12 (2.3) 8 (2.3) 7 (2.3) 8 (1.7) 14 (2.1) 13 (2.0) 13 (1.4)
2 c c c c 37 (6.2) 30 (4.5) 32 (6.0) 31 (3.9) 19 (3.8) 23 (4.6) 21 (3.1) 26 (2.8) 29 (3.6) 28 (2.3)
3 c c c c 27 (4.9) 47 (5.0) 47 (6.6) 47 (4.2) 47 (4.7) 47 (4.9) 47 (3.5) 43 (3.3) 44 (3.5) 43 (2.5)
4/5 c c c c 7 (2.7) 11 (3.1) 10 (3.8) 11 (2.5) 27 (4.4) 22 (4.2) 24 (2.9) 17 (2.3) 15 (2.8) 16 (1.9)

Estonie 0/1 c c c c c c 10 (2.3) 12 (2.4) 11 (1.7) 8 (2.4) 7 (2.0) 8 (1.5) 10 (1.7) 10 (1.5) 10 (1.2)
2 c c c c c c 35 (3.8) 33 (4.3) 34 (3.0) 26 (3.2) 20 (3.8) 24 (2.4) 31 (2.5) 29 (2.9) 30 (1.8)
3 c c c c c c 46 (3.7) 46 (4.5) 46 (2.9) 43 (4.0) 48 (4.7) 45 (3.2) 44 (2.5) 46 (3.3) 45 (2.1)
4/5 c c c c c c 10 (2.7) 9 (3.1) 10 (2.3) 23 (3.0) 24 (3.3) 23 (2.4) 15 (2.1) 15 (2.2) 15 (1.7)

Finlande 0/1 c c c c 9 (3.3) 5 (2.1) 2 (1.1) 3 (1.2) c c c c 4 (1.9) 7 (1.8) 2 (1.1) 5 (1.1)
2 c c c c 21 (5.1) 24 (3.6) 14 (3.2) 19 (2.6) c c c c 9 (2.8) 20 (2.7) 13 (2.6) 17 (2.0)
3 c c c c 44 (5.3) 43 (4.5) 49 (4.6) 46 (3.4) c c c c 38 (4.4) 40 (3.0) 47 (3.3) 43 (2.3)
4/5 c c c c 26 (4.7) 27 (3.7) 35 (4.2) 31 (3.0) c c c c 49 (4.0) 33 (2.6) 37 (2.9) 35 (2.0)

France 0/1 c c 21 (3.6) 21 (2.5) 10 (2.3) 6 (1.7) 8 (1.5) 5 (1.9) c c 5 (1.6) 11 (1.6) 11 (1.6) 11 (1.2)
2 c c 39 (4.3) 39 (3.8) 34 (3.9) 33 (3.8) 34 (2.9) 14 (3.7) c c 15 (2.9) 30 (2.5) 31 (2.2) 30 (1.8)
3 c c 34 (4.2) 34 (4.3) 44 (4.2) 48 (4.0) 46 (2.8) 50 (5.2) c c 52 (3.9) 43 (3.3) 45 (2.6) 44 (2.2)
4/5 c c 5 (2.0) 6 (1.8) 12 (3.1) 12 (2.6) 12 (1.7) 32 (4.7) c c 28 (3.5) 16 (2.1) 13 (1.8) 14 (1.2)

Allemagne 0/1 c c c c c c 14 (3.9) 17 (3.6) 15 (2.5) 8 (2.9) 7 (2.9) 7 (1.9) 13 (2.5) 14 (2.3) 14 (1.6)
2 c c c c c c 32 (4.9) 30 (4.8) 31 (3.5) 24 (4.3) 20 (3.9) 22 (2.7) 30 (2.9) 28 (2.8) 29 (2.0)
3 c c c c c c 42 (5.1) 43 (4.7) 42 (3.3) 45 (5.3) 51 (5.3) 48 (3.5) 41 (3.7) 44 (3.3) 42 (2.3)
4/5 c c c c c c 12 (3.3) 9 (2.9) 11 (1.9) 23 (4.6) 22 (4.2) 23 (3.2) 16 (2.7) 14 (2.3) 15 (1.7)

Irlande 0/1 20 (3.8) 17 (2.8) 18 (2.5) 10 (3.5) 10 (2.4) 10 (2.2) 8 (3.0) 6 (2.9) 7 (2.1) 13 (2.0) 11 (1.5) 12 (1.3)
2 36 (4.5) 46 (4.7) 41 (3.3) 35 (5.2) 39 (4.9) 37 (3.4) 29 (5.1) 30 (4.3) 29 (3.1) 34 (2.6) 39 (2.4) 36 (1.7)
3 35 (4.6) 33 (5.2) 34 (3.2) 39 (4.8) 41 (4.3) 40 (3.0) 44 (5.3) 47 (5.4) 46 (3.8) 39 (3.0) 40 (3.0) 39 (2.0)
4/5 10 (3.3) 4 (1.7) 7 (1.5) 15 (3.6) 10 (3.0) 13 (2.6) 19 (4.6) 17 (4.2) 18 (3.3) 14 (2.5) 10 (2.0) 12 (1.5)

Italie 0/1 30 (3.8) 30 (4.6) 30 (3.1) c c c c 16 (3.4) c c c c c c 25 (2.9) 24 (3.7) 24 (2.5)
2 45 (4.9) 40 (4.9) 42 (3.4) c c c c 35 (4.2) c c c c c c 38 (3.5) 40 (3.6) 39 (2.6)
3 22 (4.2) 27 (4.1) 24 (3.1) c c c c 42 (4.5) c c c c c c 31 (3.5) 33 (3.4) 32 (2.5)
4/5 3 (1.5) 3 (1.7) 3 (1.1) c c c c 7 (3.1) c c c c c c 6 (2.1) 4 (1.5) 5 (1.2)

Japon 0/1 c c c c c c 3 (1.4) 2 (1.5) 3 (1.0) c c c c 1 (0.6) 2 (0.9) 2 (0.8) 2 (0.6)
2 c c c c c c 13 (3.1) 17 (3.4) 15 (2.5) 10 (2.7) 11 (2.6) 10 (1.9) 12 (1.9) 14 (2.3) 13 (1.7)
3 c c c c c c 55 (4.9) 53 (4.7) 54 (3.3) 48 (5.0) 52 (4.2) 50 (3.2) 52 (3.0) 52 (3.3) 52 (1.9)
4/5 c c c c c c 29 (4.2) 28 (4.5) 29 (2.9) 40 (5.0) 36 (3.8) 38 (3.3) 33 (3.1) 32 (3.2) 33 (1.9)

Corée 0/1 9 (2.6) 7 (2.3) 8 (1.7) 3 (1.5) 3 (1.2) 3 (0.9) c c c c c c 5 (1.2) 4 (0.9) 4 (0.7)
2 35 (4.8) 36 (5.4) 36 (3.4) 28 (3.9) 29 (4.6) 29 (2.8) c c 19 (3.9) 17 (2.7) 28 (2.5) 29 (3.0) 29 (1.8)
3 48 (5.2) 50 (5.5) 49 (3.8) 53 (4.6) 55 (4.3) 54 (3.1) c c 62 (5.6) 60 (4.3) 52 (2.9) 55 (3.0) 53 (1.9)
4/5 8 (2.8) 7 (2.3) 7 (1.9) 16 (3.0) 13 (2.7) 14 (2.2) c c 17 (4.4) 22 (3.6) 15 (1.9) 12 (1.7) 13 (1.4)

Pays-Bas 0/1 c c 14 (4.0) 16 (3.3) c c c c 4 (1.7) c c c c 4 (1.8) 8 (2.0) 8 (1.9) 8 (1.4)
2 c c 24 (5.3) 24 (3.4) c c c c 24 (3.2) c c c c 12 (2.8) 19 (2.8) 21 (3.1) 20 (1.7)
3 c c 46 (5.7) 44 (4.2) c c c c 45 (4.6) c c c c 47 (4.6) 45 (3.4) 46 (3.8) 45 (2.5)
4/5 c c 15 (4.0) 16 (3.0) c c c c 27 (3.7) c c c c 37 (4.5) 28 (3.1) 25 (3.2) 26 (2.3)

* Voir la note sur les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Remarque : les colonnes présentant les données d’autres groupes d’âge peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci‑dessous).  
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Le PIAAC est le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115597
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Tableau A4.3 (L). [2/2] niveau de compétence en littératie des individus non scolarisés, 
selon leur groupe d’âge, leur sexe et le niveau de formation de leurs parents (2012)

Niveau de compétence en littératie tel que mesuré dans l’Évaluation des compétences des adultes ; 25-34 ans

N
iv

ea
u 

de
 c

om
pé

te
nc

e

Parents ayant un niveau  
de formation inférieur  

au deuxième cycle  
du secondaire

Parents ayant au maximum 
un niveau de formation du 

deuxième cycle du secondaire 
ou de l’enseignement  

post-secondaire non tertiaire
Parents ayant un niveau  
de formation tertiaire

Tous niveaux de formation 
des parents confondus

Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F Hommes Femmes H + F
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)

o
C
d

E entités nationales

Norvège 0/1 c c c c c c 10 (2.9) 11 (3.2) 10 (2.2) 7 (2.3) 5 (2.0) 6 (1.5) 13 (1.8) 10 (2.0) 11 (1.4)
2 c c c c c c 25 (4.5) 28 (4.3) 27 (3.0) 17 (3.5) 16 (3.3) 17 (2.4) 21 (2.6) 22 (2.6) 22 (1.9)
3 c c c c c c 47 (5.3) 49 (4.9) 48 (3.6) 45 (4.8) 51 (5.2) 48 (3.9) 44 (3.3) 48 (3.4) 46 (2.6)
4/5 c c c c c c 19 (4.0) 12 (3.1) 15 (2.7) 31 (4.1) 28 (3.8) 29 (2.9) 23 (2.8) 20 (2.5) 21 (2.0)

Pologne 0/1 c c c c c c 17 (2.4) 13 (2.4) 15 (1.8) 3 (1.9) 7 (4.3) 5 (2.2) 15 (2.0) 13 (1.9) 14 (1.5)

2 c c c c c c 39 (3.9) 34 (3.2) 37 (2.6) 21 (5.1) 24 (6.7) 22 (3.9) 37 (3.6) 33 (2.3) 35 (2.2)

3 c c c c c c 37 (3.8) 39 (3.2) 38 (2.6) 45 (7.3) 44 (6.2) 44 (4.8) 37 (3.3) 39 (2.7) 38 (2.2)

4/5 c c c c c c 7 (2.0) 14 (2.4) 11 (1.5) 32 (6.8) 25 (5.9) 29 (4.4) 12 (1.9) 15 (2.1) 13 (1.4)

République slovaque 0/1 c c c c 40 (5.0) 7 (1.7) 8 (1.7) 7 (1.2) c c c c c c 12 (1.4) 11 (1.8) 11 (1.2)

2 c c c c 40 (4.7) 35 (3.4) 32 (2.6) 34 (2.1) c c c c 20 (4.7) 34 (2.6) 31 (2.2) 33 (1.7)

3 c c c c 18 (3.2) 49 (3.6) 50 (2.9) 49 (2.4) c c c c 59 (5.6) 44 (2.6) 48 (2.5) 46 (1.8)

4/5 c c c c c c 9 (2.2) 10 (1.9) 10 (1.5) c c c c 19 (4.3) 10 (1.7) 10 (1.8) 10 (1.2)

Espagne 0/1 26 (3.0) 29 (3.5) 28 (2.4) c c 14 (4.4) 14 (3.3) c c c c 9 (3.3) 21 (2.3) 22 (2.6) 22 (1.8)

2 47 (3.9) 44 (4.1) 46 (2.9) c c 44 (6.6) 43 (4.3) c c c c 34 (5.7) 43 (3.1) 43 (3.6) 43 (2.2)

3 25 (3.1) 24 (3.1) 25 (2.1) c c 37 (5.1) 37 (4.2) c c c c 47 (4.7) 31 (2.9) 31 (2.8) 31 (1.9)

4/5 2 (1.2) 2 (1.3) 2 (1.0) c c 5 (2.5) 6 (1.9) c c c c 10 (3.4) 5 (1.4) 4 (1.0) 4 (0.9)

Suède 0/1 c c c c c c c c c c 8 (2.3) 6 (2.0) 5 (2.1) 6 (1.5) 8 (1.8) 12 (1.9) 10 (1.3)

2 c c c c c c c c c c 22 (3.7) 17 (4.0) 17 (4.0) 17 (2.7) 20 (2.9) 19 (3.1) 20 (2.0)

3 c c c c c c c c c c 48 (3.9) 46 (4.9) 46 (5.3) 46 (3.6) 46 (3.7) 45 (3.3) 46 (2.4)

4/5 c c c c c c c c c c 22 (3.3) 32 (4.5) 32 (4.7) 32 (3.3) 26 (2.7) 24 (2.8) 25 (2.0)

États-Unis 0/1 c c c c c c 22 (5.1) 11 (3.7) 17 (3.0) 10 (3.5) 4 (1.9) 7 (2.0) 21 (2.9) 13 (2.3) 17 (1.8)

2 c c c c c c 36 (5.3) 41 (5.9) 38 (3.7) 26 (5.3) 26 (3.7) 26 (3.4) 30 (3.5) 34 (3.1) 32 (2.3)

3 c c c c c c 33 (4.8) 35 (6.0) 34 (3.6) 41 (5.7) 49 (4.7) 45 (3.7) 35 (2.9) 38 (3.1) 37 (2.2)

4/5 c c c c c c 10 (3.2) 13 (3.2) 11 (2.5) 23 (4.3) 21 (4.1) 22 (2.9) 15 (2.2) 14 (2.2) 15 (1.6)

entités infranationales                                                  

Flandre (Belgique) 0/1 c c c c 22 (3.9) 4 (1.6) 6 (1.9) 5 (1.3) 4 (1.9) 3 (1.8) 3 (1.3) 8 (1.7) 8 (1.5) 8 (1.1)

2 c c c c 36 (5.1) 28 (4.3) 27 (4.6) 27 (2.8) 12 (3.9) 13 (3.9) 13 (2.4) 24 (2.9) 23 (3.3) 24 (1.9)

3 c c c c 32 (5.5) 49 (5.1) 53 (4.6) 51 (3.4) 48 (7.0) 53 (6.6) 51 (4.1) 44 (4.1) 50 (3.5) 47 (2.5)

4/5 c c c c 11 (3.7) 19 (3.8) 14 (3.7) 17 (2.6) 36 (5.9) 31 (5.8) 33 (4.2) 24 (2.9) 20 (2.9) 22 (2.1)

Angleterre (RU) 0/1 c c c c 34 (5.9) 10 (3.0) 10 (2.7) 10 (2.2) c c 6 (2.8) 6 (2.3) 12 (2.5) 13 (2.3) 13 (1.7)

2 c c c c 42 (8.2) 32 (4.9) 25 (4.0) 28 (3.3) c c 21 (5.0) 19 (3.6) 28 (3.6) 27 (2.8) 27 (2.4)

3 c c c c 21 (5.1) 42 (5.4) 46 (4.9) 44 (3.8) c c 48 (5.6) 44 (4.1) 39 (3.6) 42 (3.4) 40 (2.4)

4/5 c c c c 3 (2.0) 16 (4.1) 19 (3.6) 18 (2.8) c c 25 (5.3) 31 (3.6) 21 (3.0) 18 (2.7) 20 (1.9)

Irlande du Nord (RU) 0/1 c c c c 32 (5.5) c c 12 (3.6) 11 (2.9) c c c c 4 (3.4) 13 (3.4) 15 (2.8) 14 (2.2)

2 c c c c 35 (6.0) c c 34 (4.9) 31 (4.5) c c c c 24 (6.6) 29 (5.1) 32 (3.5) 31 (3.0)

3 c c c c 27 (5.8) c c 42 (5.2) 43 (4.4) c c c c 50 (6.7) 41 (5.1) 40 (3.5) 41 (3.4)

4/5 c c c c 5 (3.3) c c 12 (3.3) 15 (3.0) c c c c 21 (4.2) 16 (3.6) 12 (2.1) 14 (2.0)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 0/1 c c 34 (6.6) 34 (5.6) 10 (2.9) 10 (2.6) 10 (2.1) 6 (3.3) 6 (2.8) 6 (2.3) 12 (2.4) 13 (2.2) 13 (1.7)

2 c c 42 (6.5) 41 (7.7) 31 (4.7) 25 (3.9) 28 (3.2) 17 (5.0) 21 (4.8) 19 (3.6) 28 (3.5) 27 (2.7) 27 (2.3)

3 c c 20 (5.6) 22 (4.8) 42 (5.2) 46 (4.7) 44 (3.7) 41 (7.0) 48 (5.5) 44 (4.0) 39 (3.5) 42 (3.3) 40 (2.4)

4/5 c c 4 (2.4) 3 (1.9) 16 (4.0) 19 (3.4) 18 (2.7) 36 (5.8) 25 (5.2) 31 (3.6) 21 (2.9) 18 (2.6) 20 (1.9)

Moyenne 0/1 c c c c 23 (1.0) 10 (0.7) 9 (0.6) 10 (0.5) 6 (0.7) 6 (0.7) 5 (0.4) 12 (0.4) 11 (0.4) 11 (0.3)

2 c c c c 37 (1.3) 31 (1.0) 31 (1.0) 30 (0.7) 20 (1.1) 20 (1.1) 19 (0.7) 28 (0.6) 28 (0.6) 28 (0.4)

3 c c c c 32 (1.2) 44 (1.1) 46 (1.1) 45 (0.8) 45 (1.5) 49 (1.5) 48 (0.9) 42 (0.7) 44 (0.7) 43 (0.5)

4/5 c c c c 8 (0.7) 15 (0.8) 14 (0.8) 15 (0.5) 29 (1.3) 26 (1.3) 27 (0.8) 18 (0.5) 17 (0.5) 17 (0.4)
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ir

e Fédération de Russie* 0/1 c c c c c c c c 14 (5.3) 17 (4.8) c c 10 (2.7) 11 (2.4) 19 (3.8) 11 (3.1) 15 (2.7)

2 c c c c c c c c 37 (5.6) 37 (4.0) c c 27 (5.3) 32 (4.6) 36 (4.5) 34 (3.8) 35 (3.3)

3 c c c c c c c c 38 (6.8) 38 (6.1) c c 48 (4.8) 43 (4.3) 36 (5.2) 42 (4.1) 39 (3.9)

4/5 c c c c c c c c 11 (3.6) 9 (2.6) c c 15 (3.7) 14 (4.0) 9 (3.1) 12 (2.5) 11 (2.3)

* Voir la note sur les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Remarque : les colonnes présentant les données d’autres groupes d’âge peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci‑dessous).  
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Le PIAAC est le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115597
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Tableau A4.4. mobilité des individus non scolarisés en matière d’éducation, selon leur groupe d’âge 
et le niveau de formation de leurs parents (2012)

Individus âgés de 25 à 34 ans non scolarisés dont le niveau de formation est inférieur (mobilité descendante),  
supérieur (mobilité ascendante) ou égal (statu quo) à celui de leurs parents 

Lecture des lignes concernant les femmes âgées de 25 à 34 ans qui ne sont plus scolarisées : au Danemark, 15 % de ces dernières ont un niveau de formation 
inférieur à celui de leurs parents, 33 % ont un niveau de formation supérieur à celui de leurs parents, et le pourcentage restant, un niveau de formation égal à celui 
de leurs parents – 5 % ont, comme leurs parents, un niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire, 11 % ont, comme leurs parents, un niveau de formation du 
deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, et 35 % ont, comme leurs parents, un niveau de formation tertiaire.  

Mobilité 
descendante

Mobilité 
ascendante

Statu quo

Inférieur au 
deuxième cycle  
du secondaire

Deuxième cycle 
du secondaire et 
post-secondaire 

non tertiaire Tertiaire

Tous niveaux 
de formation 

confondus
% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

o
C
d

E entités nationales
Australie Hommes 20 (2.2) 33 (2.7) 9 (1.7) 16 (2.0) 22 (1.9) 47 (2.8)

Femmes 12 (1.5) 39 (2.7) 6 (1.3) 11 (1.4) 31 (2.2) 49 (2.6)
Autriche Hommes 21 (1.9) 21 (2.0) 5 (0.9) 46 (2.6) 7 (1.0) 58 (2.6)

Femmes 21 (2.2) 21 (1.9) 7 (1.0) 41 (2.3) 9 (1.0) 57 (2.5)
Canada Hommes 21 (1.6) 24 (2.0) 2 (0.6) 18 (1.8) 34 (1.9) 54 (2.1)

Femmes 16 (1.4) 30 (1.8) 3 (0.7) 15 (1.3) 36 (1.8) 54 (2.0)
République tchèque Hommes 14 (2.2) 10 (1.4) 1 (0.5) 63 (2.4) 12 (1.8) 76 (2.3)

Femmes 9 (2.1) 25 (2.0) 1 (0.4) 50 (3.1) 15 (1.8) 66 (3.0)
Danemark Hommes 20 (2.4) 23 (2.0) 6 (1.5) 27 (2.7) 24 (2.2) 56 (2.9)

Femmes 15 (2.2) 33 (2.2) 5 (1.2) 11 (1.7) 35 (2.4) 52 (2.3)
Estonie Hommes 35 (2.0) 17 (1.7) 3 (0.7) 25 (1.9) 21 (1.9) 48 (2.3)

Femmes 18 (1.7) 30 (1.7) 3 (0.8) 19 (1.8) 29 (1.9) 51 (2.0)
Finlande Hommes 20 (2.4) 33 (2.4) 2 (0.9) 31 (2.3) 14 (1.6) 47 (2.6)

Femmes 10 (1.7) 46 (2.8) c c 21 (1.9) 22 (2.0) 44 (2.7)
France Hommes 14 (1.7) 34 (2.2) 7 (1.1) 26 (2.1) 19 (1.7) 52 (2.4)

Femmes 7 (1.1) 46 (2.0) 8 (1.2) 20 (1.9) 19 (1.7) 47 (1.9)
Allemagne Hommes 26 (2.6) 20 (2.4) 2 (1.0) 34 (3.2) 18 (1.9) 54 (2.9)

Femmes 22 (2.6) 18 (2.3) 2 (0.9) 34 (2.6) 24 (2.1) 60 (2.9)
Irlande Hommes 14 (1.4) 42 (2.6) 9 (1.3) 19 (2.1) 16 (1.6) 44 (2.6)

Femmes 9 (1.5) 47 (2.0) 8 (1.1) 14 (1.6) 21 (1.4) 44 (1.9)
Italie Hommes 8 (2.0) 41 (2.9) 32 (3.2) 15 (1.9) 5 (1.3) 51 (3.1)

Femmes 3 (1.3) 50 (2.9) 24 (2.6) 18 (2.4) 5 (1.4) 47 (3.0)
Japon Hommes 19 (2.0) 24 (2.5) 2 (1.0) 23 (1.9) 33 (2.5) 58 (2.8)

Femmes 17 (2.0) 25 (1.9) 1 (0.6) 19 (2.0) 38 (2.3) 58 (2.4)
Corée Hommes 4 (0.9) 59 (2.2) 2 (0.6) 17 (1.7) 17 (1.7) 36 (2.3)

Femmes 3 (0.7) 63 (2.2) 2 (0.6) 15 (1.7) 17 (1.6) 34 (2.2)
Pays-Bas Hommes 18 (2.1) 33 (3.2) 12 (2.2) 16 (2.4) 20 (2.4) 48 (3.1)

Femmes 16 (2.1) 43 (2.8) 7 (1.4) 14 (1.9) 20 (2.2) 41 (2.8)
Norvège Hommes 32 (2.4) 21 (1.9) 4 (1.3) 20 (2.0) 22 (2.2) 47 (2.9)

Femmes 21 (2.4) 24 (2.1) 4 (1.0) 16 (2.2) 34 (2.3) 55 (3.2)
Pologne Hommes 8 (1.3) 30 (2.4) 2 (0.7) 45 (2.1) 15 (1.8) 62 (2.5)

Femmes 6 (1.3) 43 (2.5) 1 (0.4) 37 (2.1) 14 (1.5) 52 (2.4)
République slovaque Hommes 13 (1.3) 19 (2.0) 9 (1.1) 50 (2.1) 9 (1.1) 68 (2.1)

Femmes 7 (1.0) 27 (2.4) 9 (1.3) 47 (2.4) 10 (1.7) 66 (2.5)
Espagne Hommes 13 (1.6) 34 (2.3) 34 (2.3) 8 (1.5) 11 (1.4) 53 (2.5)

Femmes 8 (1.2) 48 (2.5) 27 (2.1) 7 (1.4) 9 (1.4) 44 (2.3)
Suède Hommes 36 (2.5) 19 (2.2) 4 (1.2) 19 (2.4) 22 (1.5) 44 (2.6)

Femmes 20 (2.1) 30 (2.9) 6 (1.6) 17 (2.1) 27 (2.4) 50 (3.1)
États-Unis Hommes 29 (2.3) 20 (2.4) 4 (1.5) 25 (2.3) 22 (1.9) 51 (2.7)

Femmes 17 (2.6) 27 (2.3) 6 (1.1) 20 (1.9) 31 (2.3) 56 (3.0)

entités infranationales

Flandre (Belgique) Hommes 18 (2.3) 30 (2.3) 3 (0.9) 27 (2.3) 22 (2.1) 52 (2.8)
Femmes 9 (1.5) 39 (2.2) 4 (1.0) 19 (1.9) 29 (2.2) 52 (2.4)

Angleterre (RU) Hommes 16 (2.1) 31 (2.9) 6 (1.5) 18 (2.4) 28 (3.0) 52 (3.3)
Femmes 16 (1.8) 34 (2.7) 6 (1.1) 20 (2.1) 24 (2.5) 50 (2.8)

Irlande du Nord (RU) Hommes 15 (2.9) 35 (3.6) 12 (2.4) 21 (2.8) 16 (2.9) 50 (3.8)
Femmes 11 (2.0) 37 (3.1) 9 (1.7) 25 (2.4) 18 (2.1) 52 (3.1)

Angleterre/Irlande du N. (RU) Hommes 16 (2.0) 31 (2.8) 6 (1.5) 18 (2.3) 28 (3.0) 52 (3.2)
Femmes 16 (1.8) 34 (2.6) 6 (1.0) 20 (2.0) 24 (2.4) 50 (2.7)

Moyenne Hommes 19 (0.4) 28 (0.5) 7 (0.3) 27 (0.5) 19 (0.4) 53 (0.6)
Femmes 13 (0.4) 36 (0.5) 7 (0.3) 22 (0.4) 23 (0.4) 51 (0.5)

P
a
rt

en
a
ir
e Fédération de Russie* Hommes 17 (3.8) 41 (6.2) 2 (1.2) 11 (1.8) 29 (4.3) 42 (5.1)

Femmes 5 (1.3) 46 (2.7) 2 (0.8) 14 (1.8) 33 (2.4) 49 (3.4)

* Voir la note sur les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Remarque : les lignes présentant les données des deux sexes confondus (c’est‑à‑dire hommes plus femmes) et celles présentant les données d’autres groupes d’âge peuvent être 
consultées en ligne (voir le StatLink ci‑dessous).   
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC). Le PIAAC est le Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes. 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/rse.htm).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933115616
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