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DANS QUELLE MESURE LE NIVEAU DE FORMATION 
AFFECTE-T-IL LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL ?
• Les débouchés sur le marché du travail sont meilleurs pour les plus instruits : en moyenne, dans 

les pays de l’OCDE, le taux de chômage des adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire s’établit à 12.4 %, contre 4.9 % chez les diplômés de 
l’enseignement tertiaire. 

• Dans l’ensemble, tous niveaux de formation confondus, les hommes affichent un taux d’emploi 
supérieur à celui des femmes, mais la différence entre les sexes se réduit avec l’élévation du niveau 
de formation. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la différence de taux d’emploi entre les 
sexes représente ainsi 20 points de pourcentage chez les individus âgés de 25 à 64 ans dont 
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 14 points 
de pourcentage chez ceux qui sont diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou 
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, et 9 points de pourcentage chez ceux qui sont 
diplômés de l’enseignement tertiaire. 

• Le taux d’emploi varie selon le domaine d’études choisi. Parmi les 25-64 ans, le taux d’emploi est 
élevé pour les diplômés en ingénierie, industries de transformation et production, et en sciences, 
mathématiques et informatique, et moins élevé pour les diplômés en enseignement et sciences de 
l’éducation, et en lettres, langues et arts.

Contexte
Les économies des pays de l’OCDE sont tributaires d’une offre suffisante de travailleurs hautement 
qualifiés, et la multiplication des possibilités d’apprentissage a entraîné un accroissement du nombre 
d’individus instruits. Les individus très qualifiés sont plus susceptibles d’occuper un emploi, car 
leurs compétences sont demandées sur le marché du travail. À l’autre extrême, il reste du travail 
pour les individus peu instruits, mais leurs perspectives professionnelles sont moins prometteuses. 

Graphique A5.1. Taux de chômage, selon le niveau de formation (2015)
Adultes âgés de 25 à 64 ans

1. L’année de référence n’est pas 2015. Consulter le tableau source pour plus de détails. 
2. Les données relatives à l’enseignement tertiaire incluent les programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et 
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (moins de 5 % de la population adulte se classent dans cette catégorie). 
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux de chômage des adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire. 
Source : OCDE. Tableau A5.5 et OCDE (2016), « Niveau de formation et situation au regard de l’emploi », Regards sur l’éducation 
(base de données), http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/
regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397055
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Les individus les moins instruits courent un plus grand risque de ne pas travailler et de gagner moins 
(voir l’indicateur A6). Les différences de débouchés sur le marché du travail contribuent à creuser les 
inégalités dans la société. 

Les systèmes d’éducation peinent à produire les compétences demandées sur un marché du travail en 
constante évolution. Comme les progrès technologiques ont changé les besoins du marché du travail 
à l’échelle mondiale, les employeurs attendent par exemple de leurs collaborateurs qu’ils maîtrisent 
les technologies de l’information et de la communication (TIC), et les travailleurs possédant ces 
connaissances et compétences ont en général de meilleures perspectives professionnelles. Les individus 
qui possèdent plus de compétences, en particulier en TIC, qui peuvent s’acquérir en dehors du système 
d’éducation, peuvent les valoriser sur le marché du travail même si leur niveau de formation est peu 
élevé (Lane et Conlon, 2016). 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, il semble être de la plus haute importance d’accroître le taux 
d’emploi des femmes pour stimuler la croissance économique. En effet, la population active diminue 
sous l’effet du vieillissement démographique, et ce malgré les efforts visant à prolonger la vie active, 
alors qu’une grande partie du capital humain des femmes, qui sont souvent très instruites, n’est pas 
suffisamment exploitée. Souvent, le potentiel des femmes n’est pas exploité après leur scolarité. 
Elles ne font pas toujours carrière (par choix ou par nécessité) comme leurs homologues de sexe 
masculin, en partie parce que nombre d’entre elles continuent d’assumer des rôles traditionnellement 
dévolus aux femmes, notamment auprès de leur famille et de leur(s) enfant(s). Leurs perspectives 
sur le marché du travail, notamment leur rémunération, ne sont donc pas aussi bonnes que celles 
des hommes (voir l’indicateur A6). Les différences entre les sexes sur le marché du travail sont liées 
à la structure et aux usages qui y ont cours, mais différentes mesures peuvent atténuer ces écarts. 
Ainsi, les politiques d’éducation peuvent faire davantage pour orienter les femmes et les amener 
à acquérir les compétences demandées sur le marché du travail, tandis que les politiques relatives à 
l’emploi, à la famille et à la prise en charge des enfants peuvent favoriser un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée.  

Autres faits marquants
• Les filières professionnelles du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement 

post-secondaire non tertiaire sont souvent conçues pour préparer les élèves à entrer dans la vie 
active. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les individus diplômés au plus de l’un de ces niveaux 
d’enseignement affichent un taux de chômage moins élevé s’ils ont opté pour la filière professionnelle 
(7.7 %) plutôt que pour la filière générale (8.3 %), mais ce constat ne vaut pas pour tous les pays. 

• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement tertiaire 
s’établit à 80 % après une formation de cycle court et augmente pour passer à 82 % après une licence 
(ou formation équivalente), à 87 % après un master (ou formation équivalente) et à 91 % après 
un doctorat (ou formation équivalente). 

• On peut considérer que les compétences s’acquièrent durant la formation initiale, mais elles 
continuent à se développer après les études. À niveau égal de formation, les niveaux de compétences 
sont différents entre les corps de métier, et plus élevés dans les professions qualifiées. 

• Le pourcentage de travailleurs déclarant avoir besoin de compétences modérées à complexes en TIC 
dans l’exercice de leurs fonctions est plus élevé dans le secteur de l’éducation que dans d’autres 
secteurs d’activité.
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Analyse

Taux de chômage 

Dans tous les pays dont les données sont disponibles, l’élévation du niveau de formation réduit le risque de chômage. 
En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux de chômage des individus âgés de 25 à 64 ans est de 4.9 % chez les 
diplômés de l’enseignement tertiaire, contre 7.3 % chez les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, et 12.4  % chez les adultes dont le niveau de formation est 
inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (voir le graphique A5.1 et le tableau A5.4). 

Dans les pays où le chômage est relativement peu élevé, la variation des taux de chômage est limitée entre les 
niveaux de formation. Les taux de chômage sont systématiquement faibles à tous les niveaux de formation en 
Corée, en Indonésie, en Islande, au Japon et au Mexique, avec un taux global de chômage inférieur ou égal à 3.5 % 
(voir le graphique A5.1 et OCDE, 2016a). 

En Espagne et en Grèce, où le taux de chômage est supérieur à 20.0 %, les taux de chômage varient fortement, et 
même les individus très instruits courent le risque de se retrouver sans emploi, ce qui soulève des questions quant 
au rendement de l’investissement dans des études supérieures. Les taux de chômage des diplômés de l’enseignement 
tertiaire sont certes nettement inférieurs à ceux des individus moins instruits, mais ils atteignent chez les diplômés 
de l’enseignement tertiaire 19.0 % en Grèce et 12.4 % en Espagne, soit les taux de chômage les plus élevés observés 
chez les diplômés de l’enseignement tertiaire dans les pays membres ou partenaires de l’OCDE (voir le graphique A5.1 
et OCDE, 2016a). Toutefois, ces taux de chômage élevés chez les diplômés de l’enseignement tertiaire n’impliquent 
pas nécessairement que ce niveau d’enseignement n’est pas d’un grand rendement financier, car les avantages qui y 
sont associés en termes de revenus restent importants (voir les indicateurs A6 et A7). 

Les taux de chômage varient également fortement selon le niveau de formation dans plusieurs autres pays, 
parce que les individus peu instruits (relativement peu nombreux dans ces pays) ne réussissent pas à rivaliser 
sur le marché du travail avec les nombreux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de 
l’enseignement post-secondaire non tertiaire, tandis que les diplômés de l’enseignement tertiaire (relativement 
peu nombreux aussi) trouvent plus facilement du travail. La différence de taux de chômage entre les adultes 
très qualifiés et peu qualifiés est la plus forte en République slovaque  : le taux de chômage des 25-64  ans s’y 
établit à  5.6  % chez les diplômés de l’enseignement tertiaire, mais à 34.2  % chez les adultes dont le niveau 
de  formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Cette tendance peut être liée aux 
faibles pourcentages d’adultes peu instruits et très instruits en République slovaque  : les individus dont le 
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire n’y représentent que 9 % des 
adultes, soit un pourcentage nettement inférieur à la moyenne de l’OCDE (23 %), et le pourcentage de diplômés 
de l’enseignement tertiaire (21 %) y est également inférieur à la moyenne de l’OCDE (35 %). Dans ce classement 
des pays selon l’importance de la variation du taux de chômage en fonction du niveau de formation, la Lituanie et 
la République tchèque viennent ensuite : la différence de taux représente quelque 20 points de pourcentage entre 
ceux dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et les diplômés 
de l’enseignement tertiaire ; les pourcentages d’individus peu instruits et très instruits y sont aussi relativement 
peu élevés (voir le tableau A5.2 et l’indicateur A1). 

Les formations professionnelles proposées dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou l’enseignement 
post-secondaire non tertiaire sont souvent conçues pour préparer les élèves à entrer dans la vie active (voir 
l’indicateur A2). En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les individus diplômés au plus de l’un de ces deux niveaux 
affichent un taux de chômage inférieur (7.7 %) s’ils ont opté pour la filière professionnelle plutôt que pour la filière 
générale (8.3 %). Les différences de taux de chômage les plus importantes entre ces filières s’observent en Finlande 
(3.8 points de pourcentage) et au Luxembourg (4.6 points de pourcentage). Au Chili, au Costa Rica, au Danemark, 
en Islande, en Suède et en Turquie, le taux de chômage des diplômés de la filière professionnelle du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire est égal, voire inférieur, à celui 
des diplômés de l’enseignement tertiaire. En Espagne et en Grèce, c’est l’inverse qui s’observe : les taux de chômage 
sont supérieurs de plus de 2 points de pourcentage chez les diplômés de la filière professionnelle que chez ceux de 
la filière générale, ce qui montre qu’il est nécessaire de veiller à ce que les formations professionnelles répondent 
aux besoins évolutifs du marché du travail en matière de compétences (voir le graphique A5.1 et OCDE, 2016a). 

Tous niveaux de formation confondus, le taux de chômage est généralement plus élevé chez les plus jeunes que chez 
les plus âgés. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux de chômage des individus dont le niveau de formation 
est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire s’établit à 17.4 % chez les 25-34 ans et à 9.1 % chez 
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les 55-64 ans (voir le tableau A5.4 et OCDE, 2016a). Les tendances similaires qui s’observent aux autres niveaux 
de formation montrent bien les difficultés qu’éprouvent les jeunes adultes lors de la transition entre les études et 
le monde du travail (voir l’indicateur C5).

Taux d’emploi 

L’élévation du niveau de formation accroît la probabilité de travailler. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux 
d’emploi s’établit à 84 % chez les diplômés de l’enseignement tertiaire, mais à 74 % chez les individus diplômés au 
plus du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire. Quant aux 
adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, leur taux d’emploi 
est de 56 % seulement (voir le tableau A5.3). Au sein des pays, les variations régionales des taux d’emploi sont en 
général plus fortes parmi les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire que parmi ceux dont le niveau de formation est égal ou supérieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire (OCDE/NCES, 2015).   

Dans tous les pays, le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement tertiaire est supérieur à celui des individus moins 
instruits, car les pourcentages de sans-emploi, en particulier d’inactifs, sont moins élevés chez les plus instruits que 
chez les moins instruits. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux de chômage des diplômés de l’enseignement 
tertiaire est de 4.9 % et leur taux d’inactivité, de 12 %. Le taux de chômage des diplômés du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire est légèrement supérieur (7.3 %) et 
leur taux d’inactivité est supérieur (20 %). Quant aux adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire, leur taux de chômage est élevé (12.4 %) et leur taux d’inactivité est très élevé 
(36 %) (OCDE, 2016a) (voir la section « Définitions » en fin d’indicateur). 

Dans certains pays, la différence de taux d’emploi est marquée entre les diplômés de l’enseignement tertiaire et ceux 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. C’est en Pologne et en 
République slovaque qu’elle est la plus importante, s’établissant à 46 points de pourcentage. Dans ces pays, le taux 
de chômage des adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
est élevé, et leur taux d’inactivité est également très élevé (nettement supérieur à 40 %) (voir le graphique A5.2 
et OCDE, 2016a).

Taux d’emploi selon le sexe
Dans tous les pays de l’OCDE, les taux d’emploi des femmes sont inférieurs à ceux des hommes, ce qui s’explique 
essentiellement par la forte variation des taux d’inactivité entre les sexes. Cette tendance s’observe à tous les niveaux 
de formation, malgré le niveau de formation plus élevé des femmes (OCDE, 2016a).

Les différences de taux d’emploi entre les sexes s’atténuent néanmoins avec l’élévation du niveau de formation. 
En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des individus âgés de 25 à 64 ans dont le niveau de formation 
est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire varie de 20 points de pourcentage entre les hommes 
(66 %) et les femmes (46 %). Cette différence de taux d’emploi entre les sexes diminue pour s’établir à 14 points de 
pourcentage chez les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire 
non tertiaire (avec un taux d’emploi de 81 % chez les hommes et de 67 % chez les femmes), et à seulement 9 points 
de pourcentage chez les diplômés de l’enseignement tertiaire (avec un taux d’emploi de 88 % chez les hommes et de 
79 % chez les femmes). La Corée et la République slovaque échappent à ce constat : le taux d’emploi y varie davantage 
entre les diplômés de l’enseignement tertiaire qu’entre les individus dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire. En Corée, cela s’explique par le taux d’inactivité traditionnellement 
élevé chez les femmes quel que soit leur niveau de formation, alors que celui des hommes diminue progressivement 
avec l’élévation du niveau de formation. En République slovaque, le taux de chômage des hommes dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire est particulièrement élevé par comparaison 
avec celui des femmes, ce qui explique pourquoi les taux d’emploi varient peu entre les sexes à ce niveau de formation 
(voir le graphique A5.2 et OCDE, 2016a). 

Les différences de taux d’emploi entre les sexes sont marquées dans certains pays. De tous les pays membres ou 
partenaires de l’OCDE à l’étude, c’est en Arabie saoudite que l’écart entre les sexes est le plus important. Le taux 
d’emploi des femmes diplômées de l’enseignement tertiaire y est inférieur de plus de moitié à celui des hommes 
diplômés de ce niveau d’enseignement. La différence y est encore plus forte parmi les individus dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (75 points de pourcentage) : à ce niveau de 
formation, 16 % des femmes travaillent, contre 91 % des hommes. Le Japon accuse aussi une forte variation du taux 
d’emploi entre les sexes chez les diplômés de l’enseignement tertiaire, en raison du taux d’inactivité relativement 
élevé des femmes par comparaison à celui des hommes à ce niveau de formation. 



chapitre A RÉSULTATS DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET IMPACT DE L’APPRENTISSAGE

A5

Regards sur l’éducation 2016 : Les Indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2016106

Au Chili, au Costa Rica, au Mexique et en Turquie, les différences de taux d’emploi entre les sexes sont supérieures 
de 25  points de pourcentage parmi les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire, par comparaison avec les diplômés de l’enseignement tertiaire. Cette tendance s’explique 
par le fait que dans ces pays, les différences de taux d’inactivité entre les sexes sont particulièrement marquées chez 
les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire : à ce niveau 
de formation, plus de 50 % des femmes sont inactives. Ce taux est particulièrement élevé en Turquie, où 69 % des 
femmes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont inactives. 
Par contraste, les taux d’emploi varient peu entre les sexes dans des pays tels que l’Autriche, l’Estonie et la Norvège 
aux trois niveaux agrégés de formation (voir le graphique A5.2 et OCDE, 2016a). 

Taux d’emploi selon le niveau de l’enseignement tertiaire
Le taux d’emploi augmente avec le niveau de formation et continue à augmenter avec les niveaux de l’enseignement 
tertiaire. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement tertiaire s’établit 
à 80 % après une formation de cycle court et augmente pour passer à 82 % après une licence (ou formation équivalente), 
à 87  % après un master (ou formation équivalente), et à 91  % après un doctorat (ou formation  équivalente) 
(voir le tableau A5.1 et le graphique A5.3). 

Dans la plupart des pays, le taux d’emploi des diplômés de l’enseignement tertiaire est moins élevé après une 
formation de cycle court qu’après une licence (ou formation équivalente). Les adultes diplômés à l’issue d’une 
formation tertiaire de cycle court affichent toutefois des taux d’emploi relativement élevés dans certains pays qui 
promeuvent ce niveau de l’enseignement tertiaire pour améliorer l’employabilité des jeunes et faciliter leur entrée 
sur le marché du travail (voir l’indicateur A3) ou dans ceux où ce niveau de l’enseignement tertiaire est populaire. 
En Autriche, les diplômés d’une formation tertiaire de cycle court représentent 15 % des 25-64 ans, et leur taux 
d’emploi s’établit à 84  %, contre 77  % chez les titulaires d’un diplôme de licence (ou formation équivalente). 

Graphique A5.2. Différence de taux d’emploi entre les sexes,  
selon le niveau de formation (2015)

Adultes âgés de 25 à 64 ans, différence en points de pourcentage  
(taux d’emploi des hommes – taux d’emploi des femmes)

1. L’année de référence n’est pas 2015. Consulter le tableau source pour plus de détails. 
2. Les données relatives à l’enseignement tertiaire incluent les programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement 
post-secondaire non tertiaire (moins de 5 % de la population adulte se classent dans cette catégorie). 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la di�érence de taux d’emploi entre les hommes et les femmes parmi les adultes dont le niveau de formation est 
inférieur au deuxième cycle du secondaire. 
Source : OCDE (2016), « Niveau de formation et situation au regard de l’emploi », Regards sur l’éducation (base de données), http://stats.oecd.org/
Index.aspx? datasetcode=EAG_NEAC. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397067
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Il en va de même en France : les 15 % d’adultes qui ont opté pour une formation tertiaire de cycle court affichent 
un taux d’emploi de 83  %, contre 82  % chez ceux qui ont opté pour une licence (ou formation équivalente). 
À l’inverse, en Pologne, les adultes diplômés d’une formation tertiaire de cycle court représentent un pourcentage 
négligeable et ils éprouvent des difficulté à trouver un emploi par rapport aux diplômés d’un niveau supérieur 
de l’enseignement tertiaire, et même par rapport aux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (voir le graphique A5.3, le tableau A5.1 et l’indicateur A1). 

Graphique A5.3. Taux d’emploi des adultes diplômés de l’enseignement tertiaire,  
selon le niveau de l’enseignement tertiaire (2015)

Adultes âgés de 25 à 64 ans

1. Certains niveaux d’enseignement sont inclus dans d’autres. Consulter le tableau source pour plus de détails.     
2. L’année de référence n’est pas 2015. Consulter le tableau source pour plus de détails.       
3. Les données relatives à l’enseignement tertiaire incluent les programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement 
post-secondaire non tertiaire (moins de 5 % de la population adulte se classent dans cette catégorie). 
Les pays sont classés par ordre décroissant du taux d’emploi des adultes diplômés de l’enseignement tertiaire. 
Source : OCDE. Tableaux A5.1 et A5.3. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397077
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Dans les pays présentant un faible pourcentage de diplômés des niveaux supérieurs de l’enseignement tertiaire, 
les perspectives professionnelles de ces derniers sont nettement plus prometteuses que celles des diplômés des niveaux 
inférieurs de l’enseignement tertiaire. Au Chili, au Costa Rica, en Grèce, au Mexique et en Turquie, les diplômés de 
l’enseignement tertiaire qui ont fait un master ou un doctorat (ou formations équivalentes) représentent moins de 4 % 
des adultes ; leur taux d’emploi est nettement supérieur à celui des diplômés des niveaux inférieurs de l’enseignement 
tertiaire (voir le graphique A5.3 et les tableaux A1.1 et A5.1).

Les différences de taux d’emploi entre les sexes s’amoindrissent aussi avec l’élévation des niveaux de formation 
tertiaire. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des femmes âgées de 25 à 64 ans qui sont diplômées 
de l’enseignement tertiaire s’établit à 75  % après une formation de cycle court (contre 87  % pour les hommes), 
mais augmente pour passer à 78 % après une licence (ou formation équivalente) (contre 87 % pour les hommes), 
à 84 % après un master (ou formation équivalente) (contre 90 % pour les hommes), et à 88 % après un doctorat 
(ou  formation équivalente) (contre 93  % pour les hommes). Il s’ensuit que chez les diplômés de l’enseignement 
tertiaire, la différence de taux d’emploi entre les sexes représente 12 points de pourcentage après une formation de 
cycle court, à 8 points de pourcentage après une licence ou une formation équivalente et à 7 points de pourcentage 
après un master ou une formation équivalente ; elle ne représente plus que 6 points de pourcentage après un doctorat 
ou une formation équivalente. Cela s’explique par le fait que plus le niveau de l’enseignement tertiaire est élevé, plus 
le taux d’inactivité des femmes est faible, alors que leur taux de chômage ne varie guère entre les différents niveaux 
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de l’enseignement tertiaire. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux d’inactivité des femmes diplômées de 
l’enseignement tertiaire s’établit à 21 % après une formation de cycle court, à 17 % après une licence (ou formation 
équivalente), à 12  % après un master (ou formation équivalente) et à 10  % après un doctorat (ou  formation 
équivalente). Cette tendance peut s’expliquer par différents facteurs. Les femmes qui investissent dans des études 
tertiaires peuvent ainsi considérer que ne pas travailler implique un coût d’opportunité élevé et, donc, être plus 
enclines à chercher un emploi et à faire carrière, et ainsi à entrer dans la vie active (OCDE, 2016a). 

Taux d’emploi selon le domaine d’études et le sexe
En moyenne, dans les pays et entités infranationales de l’OCDE qui ont participé à l’Évaluation des compétences des 
adultes, administrée dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des 
adultes (PIAAC), le taux d’emploi des femmes et des hommes diplômés de l’enseignement tertiaire s’établit à 85 % 
tous domaines d’études confondus ; il est de 81 % chez les femmes et de 89 % chez les hommes. Cette tendance qu’ont 
les hommes d’afficher des taux d’emploi plus élevés s’observe dans tous les domaines d’études, ce qui s’explique 
principalement par les taux d’inactivité plus élevés des femmes. Les différences de taux d’emploi entre les sexes sont 
les plus marquées parmi les diplômés dans le domaine de la santé et de la protection sociale, et les plus faibles parmi 
les diplômés en enseignement et en sciences de l’éducation (voir le graphique A5.4 et le tableau A5.6).  

Graphique A5.4. Taux d’emploi des adultes diplômés de l’enseignement tertiaire,  
selon le domaine d’études choisi et le sexe (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, moyenne

Remarque : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les 
autres pays : année de référence : 2012.
Les domaines d’études sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’actifs occupés diplômés de l’enseignement tertiaire les ayant choisi.
Source : OCDE. Tableau A5.6. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397082
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Hommes et femmes confondus, le taux d’emploi est élevé dans les domaines d’études en rapport avec l’ingénierie, 
les industries de transformation et la production, et avec les sciences, les mathématiques et l’informatique, 
et moins élevé dans les domaines en rapport avec l’enseignement et les sciences de l’éducation, et avec les lettres, 
les langues et les arts. Cela s’explique en partie par les différences de pourcentage d’hommes et de femmes ayant 
choisi ces domaines d’études spécifiques, le taux d’inactivité étant plus élevé chez les femmes, quel que soit le 
domaine d’études. Par exemple, le pourcentage d’hommes diplômés de l’enseignement tertiaire après une formation 
en rapport avec l’ingénierie, les industries de transformation et la production s’établit à 31  % et est nettement 
supérieur à celui des femmes, qui ne sont que 7 % à avoir opté pour ces domaines d’études, et le pourcentage de 
femmes diplômées de l’enseignement tertiaire après une formation en rapport avec l’enseignement et les sciences 
de l’éducation s’établit à 18 % et est supérieur à celui des hommes diplômés dans ces domaines d’études, qui s’établit 
à 7 % (voir l’indicateur A1). Par conséquent, le taux d’emploi est plus élevé chez ceux qui ont suivi une formation 
en rapport avec l’ingénierie, les industries de transformation et la production que chez ceux qui en ont suivi une en 
rapport avec l’enseignement et les sciences de l’éducation. Dans l’ensemble, les domaines d’études associés à des taux 
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d’emploi plus élevés tendent également à être plus rémunérateurs par comparaison avec les revenus moyens des 
diplômés de l’enseignement tertiaire. Ce constat vaut également à l’autre extrémité du spectre : l’enseignement et les 
sciences de l’éducation, et les lettres, les langues et les arts, soit des domaines d’études associés à des taux d’emploi 
plus faibles, tendent également à être moins rémunérateurs (voir les indicateurs A6 et D3).    

La répartition hommes-femmes qui s’observe dans les corps de métier peut en partie expliquer l’ampleur des 
différences de taux d’emploi entre les sexes dans chaque domaine d’études. Dans le domaine de la santé et de 
la  protection sociale, par exemple, hommes et femmes tendent à choisir des spécialisations et des professions 
différentes. Les femmes représentent ainsi près de la moitié de l’effectif de médecins, en moyenne, dans les pays 
de l’OCDE (OCDE, 2015a), mais aux États-Unis et en Europe, elles sont environ dix fois plus susceptibles que les 
hommes de travailler comme infirmières, une profession présentant des taux relativement faibles de rétention 
(OCDE, 2005 ; OCDE, 2016b). La variation de la répartition hommes-femmes dans certaines professions du secteur 
de la santé peut dans une certaine mesure expliquer la variation relativement forte du taux d’emploi chez ceux qui ont 
suivi une formation dans le domaine de la santé et de la protection sociale (voir le tableau A5.6 et le graphique A5.4). 

Niveau de formation des travailleurs et utilisation des technologies de l’information 
et de la communication dans le cadre professionnel dans certains secteurs d’activité
Dans tous les pays et entités infranationales qui ont participé à l’Évaluation des compétences des adultes, le niveau de 
formation est en corrélation positive avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
dans le cadre professionnel (OCDE, 2016c). L’utilisation de la messagerie électronique est devenue courante dans le 
cadre professionnel, mais varie significativement entre les niveaux de formation. En moyenne, dans les pays et entités 
infranationales de l’OCDE à l’étude, 45 % des adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire déclarent utiliser une messagerie électronique au quotidien dans le cadre professionnel. 

Graphique A5.5. Utilisation quotidienne de la messagerie électronique  
dans le cadre professionnel, selon le niveau de formation (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 64 ans occupant un emploi

Remarque : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les 
autres pays : année de référence : 2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Les pays et entités infranationales sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’adultes diplômés de l’enseignement tertiaire indiquant utiliser la messagerie 
électronique chaque jour dans le cadre professionnel.
Source : OCDE. Tableau A5.7. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397096
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Chez  les diplômés de l’enseignement tertiaire, ce pourcentage s’élève à 82  %. La différence entre les niveaux de 
formation est la plus forte dans des pays tels que la Corée, la République slovaque et la République tchèque, et la plus 
faible dans des pays tels que le Japon et la Nouvelle-Zélande. Dans l’ensemble, le niveau de formation présente 
également une relation positive avec d’autres activités en rapport avec les TIC dans le cadre professionnel, comme 
l’utilisation d’Internet ou d’un logiciel de traitement de texte. Cette relation positive entre l’utilisation des TIC dans 
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le cadre professionnel et le niveau de formation s’observe non seulement chez les plus jeunes, mais aussi chez les 
plus âgés. Ce constat peut s’expliquer par le fait que les individus plus instruits sont appelés à occuper des postes 
plus qualifiés, ce qui leur impose d’évoluer dans un monde connecté (voir le tableau A5.7 et le graphique A5.5). 

Il ressort de l’Évaluation des compétences des adultes que le secteur de l’éducation requiert de meilleures 
compétences en TIC que d’autres secteurs. En moyenne, dans les pays et entités infranationales de l’OCDE 
ayant participé à l’enquête, 63 % des adultes qui travaillent dans ce secteur disent avoir besoin de compétences 
modérées à complexes en informatique dans l’exercice de leurs fonctions (voir la section « Définitions » en fin 
d’indicateur). Les autres grands secteurs, qui emploient au moins 10  % des travailleurs âgés de 25 à 64  ans, 
sont les suivants : « santé humaine et activités d’action sociale », « activités de fabrication » et « commerce de 
gros et de détail  ; réparation de véhicules motorisés  ». Dans tous ces secteurs, 41  % des adultes disent avoir 
besoin de compétences modérées à complexes en TIC dans l’exercice de leurs fonctions. Dans les pays et entités 
infranationales à l’étude, le pourcentage de travailleurs ayant de bonnes compétences en TIC et en résolution 
de problèmes est aussi généralement plus élevé dans le secteur de l’éducation, par comparaison avec les autres 
grands secteurs d’activité (voir le tableau A5.8). 

Dans la quasi-totalité des pays et entités infranationales de l’OCDE à l’étude, et dans tous les grands secteurs d’activité, 
le pourcentage d’adultes utilisant l’informatique dans le cadre professionnel est supérieur à celui des travailleurs 
disant avoir besoin de compétences modérées à complexes en informatique dans l’exercice de leurs fonctions, 
tandis que le pourcentage de travailleurs ayant de bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes est 
inférieur. Toutefois, dans les pays où un pourcentage important de travailleurs utilisent l’informatique dans le 
cadre professionnel, les pourcentages de travailleurs disant avoir besoin de compétences modérées à complexes en 
informatique dans l’exercice de leurs fonctions et de travailleurs ayant de bonnes compétences en TIC et en résolution 
de problèmes sont en général élevés. Ainsi, aux Pays-Bas, dans le secteur de l’éducation, les pourcentages d’actifs 
occupés utilisant l’informatique dans le cadre professionnel (98 %) et de ceux disant avoir besoin de compétences 
modérées à complexes en informatique dans l’exercice de leurs fonctions (84 %) comptent parmi les plus élevés, 
et le pourcentage d’actifs occupés ayant de bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes (58 %) est 
également l’un des plus élevés de la zone OCDE (voir le tableau A5.8). 

Niveau de compétences selon la profession et le niveau de formation 
Dans les pays qui ont participé à l’Évaluation des compétences des adules, le pourcentage de diplômés de l’enseignement 
tertiaire est supérieur parmi les actifs occupés exerçant des professions qualifiées. En moyenne, dans les pays et 
entités infranationales de l’OCDE à l’étude, 66 % des individus exerçant une profession qualifiée sont ainsi diplômés 
de l’enseignement tertiaire. Ce pourcentage diminue fortement pour passer à 24 % dans les professions intellectuelles 
semi-qualifiées, à 12 % dans les professions manuelles semi-qualifiées et à 10 % dans les professions élémentaires 
(voit le tableau A5.9, disponible en ligne, et la section « Définitions » en fin d’indicateur). 

On peut considérer que les compétences s’acquièrent durant la formation initiale, mais elles peuvent continuer à 
se développer après les études. A niveau égal de formation, les niveaux de compétences en littératie sont différents 
entre les corps de métier, et plus élevés dans les professions qualifiées. Ainsi, en moyenne, dans les pays et entités 
infranationales de l’OCDE à l’étude, chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire, les individus exerçant une profession élémentaire accusent en littératie un score moyen 
inférieur de 34 points à celui des individus exerçant une profession qualifiée. Cette tendance s’observe aussi chez 
les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, 
et les diplômés de l’enseignement tertiaire (voir le tableau A5.9 [L], disponible en ligne). 

Cette relation positive entre les professions qualifiées et un niveau supérieur de compétences peut également 
s’expliquer par d’autres facteurs. La concurrence sur le marché du travail peut agir comme un filtre pour les 
professions qualifiées, au point de ne laisser une chance qu’aux individus les plus compétents, quel que soit leur 
niveau de formation. De plus, il est possible que les employeurs investissent davantage dans le développement 
des compétences de leurs salariés qui exercent des professions qualifiées (voir l’indicateur  C6). Dans les pays et 
entités infranationales de l’OCDE qui ont participé à l’Évaluation des compétences des adultes en 2012, 62 % des 
salariés âgés de 25 à 64 ans ont déclaré avoir participé à des activités de formation financées par leur employeur. 
Ce pourcentage diminue pour passer à 26 % chez ceux qui exercent une profession élémentaire (OCDE, 2015b). 
Cette relation positive entre les professions qualifiées et un niveau supérieur de compétences peut aussi s’expliquer 
par une plus grande utilisation des compétences parmi les travailleurs exerçant des professions qualifiées que parmi 
ceux exerçant des professions moins qualifiées (voir l’encadré A5.1). 
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Encadré A5.1. Performance et utilisation des compétences : l’exemple de la littératie

Les résultats de l’Évaluation des compétences des adultes sur le niveau de formation, le niveau de performance 
et l’utilisation des compétences sont édifiants pour ceux qui s’intéressent aux politiques relatives à l’éducation 
et au marché du travail. Ils donnent un aperçu du niveau de performance et de l’utilisation des compétences 
dans les professions qualifiées, les professions intellectuelles semi-qualifiées, les professions manuelles semi-
qualifiées et les professions élémentaires. 

Le graphique A5.a indique le score moyen en littératie et la fréquence de la lecture dans le cadre professionnel dans 
ces quatre groupes de professions. Il en ressort que les deux indicateurs varient nettement moins entre les pays 
chez les adultes exerçant une profession qualifiée que chez ceux exerçant une profession moins qualifiée. Tous 
pays confondus, les individus exerçant une profession qualifiée se distinguent par un bon niveau performance 
en littératie et une grande fréquence de la lecture dans le cadre professionnel. Dans l’ensemble, le niveau de 
performance et la fréquence de la lecture sont inférieurs dans les professions intellectuelles et manuelles semi-
qualifiées, et sont les moins élevés dans les professions élémentaires, où ils varient davantage entre les pays. 

…

Graphique A5.a. Indice d’utilisation des compétences en lecture dans le cadre professionnel 
et score moyen en littératie, selon la profession (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 64 ans occupant un emploi

Remarques : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. 
Tous les autres pays : année de référence : 2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ».
Source : OCDE. Tableaux A5.9 (L). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397102
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Définitions
Par population active (main-d’œuvre), on entend le nombre total d’actifs occupés et au chômage, conformément à 
la définition de l’Enquête sur les forces de travail.

Groupes d’âge : le terme « adultes » désigne la population âgée de 25 à 64 ans ; l’expression «  jeunes adultes », 
la  population âgée de 25 à 34  ans  ; et l’expression «  adultes plus âgés  », la population âgée de 55 à 64  ans. 
Par population en âge de travailler, on entend les individus âgés de 25 à 64 ans.

Par formations intermédiaires, on entend, au sens de la CITE 2011, les formations reconnues relevant d’un niveau 
d’enseignement qui sont toutefois insuffisantes pour que les individus qui les ont réussies soient considérés comme 
diplômés de ce niveau d’enseignement ; c’est pourquoi ces formations se classent au niveau d’enseignement inférieur. 
De plus, la réussite d’une formation intermédiaire ne donne pas directement accès à un niveau d’enseignement 
supérieur (CITE 2011).

Les actifs occupés sont les individus qui durant la semaine de référence : i) ont effectué un travail d’une durée d’une 
heure au moins moyennant un salaire (travailleurs salariés) ou en vue d’un bénéfice (travailleurs indépendants et 
travailleurs familiaux non rémunérés) ; ou ii) avaient un emploi, mais étaient temporairement absents de leur travail 
(pour cause de maladie ou d’accident, de congé, de conflit de travail ou de grève, de congé-éducation ou de formation, 
de congé de maternité ou de congé parental, etc.). 

Le taux d’emploi correspond au pourcentage d’actifs occupés dans la population en âge de travailler (le nombre d’actifs 
occupés divisé par le nombre d’individus en âge de travailler). Les taux d’emploi par sexe, âge, niveau de formation, 
filière d’enseignement et groupe d’âge sont calculés par catégorie ; par exemple, le taux d’emploi des femmes est calculé 
comme suit : le nombre de femmes qui travaillent est divisé par le nombre de femmes en âge de travailler. 

Les compétences en TIC requises dans le cadre professionnel renvoient à la mesure dans laquelle l’informatique 
doit être utilisée dans le cadre professionnel. Quatre niveaux d’utilisation sont décrits : « Pas de compétences en TIC 
requises dans le cadre professionnel » : ce niveau correspond aux individus qui ont déclaré ne pas utiliser d’ordinateur 
dans le cadre professionnel  ; «  compétences élémentaires »  : ce niveau correspond aux individus qui ont déclaré 
utiliser un ordinateur pour effectuer des tâches de routine (par exemple, saisir des données, envoyer ou recevoir des 
emails, etc.) ; « compétences modérées » : ce niveau correspond aux individus qui ont déclaré utiliser des logiciels 
de traitement de texte et des feuilles de calcul ou gérer des bases de données informatisées  ; et «  compétences 
complexes  »  : ce niveau correspond aux individus qui ont déclaré développer ou modifier des jeux, utiliser des 
langages de programmation (java, sql, php ou perl) ou gérer un réseau d’ordinateurs.

Dans l’ensemble, les résultats montrent que dans les quatre grands groupes de professions, les pays présentent 
une association similaire entre niveau de compétences et utilisation de la lecture. Des pays comme l’Australie, 
la Finlande, le Japon, la Norvège et la Nouvelle-Zélande se distinguent par un bon niveau de performance et 
une utilisation fréquente des compétences en lecture dans le cadre professionnel dans l’ensemble des groupes 
de professions. À l’inverse, Djakarta (Indonésie) et la Turquie accusent un niveau moins élevé de performance 
d’utilisation de la lecture. Au Chili, l’utilisation de la lecture est relativement fréquente malgré un score en 
littératie inférieur à la moyenne. C’est l’inverse qui s’observe en Lituanie, où l’utilisation de la lecture est 
relativement faible, alors que le score en littératie est dans la moyenne. 

Des scores moyens similaires en littératie n’impliquent pas nécessairement la même fréquence de lecture 
dans le cadre professionnel. On constate par exemple que le score moyen des adultes exerçant une profession 
manuelle semi-qualifiée est comparable en Norvège (266 points) et en République slovaque (271 points), mais 
que l’indice de lecture dans le cadre professionnel varie pratiquement du simple au double entre ces deux pays, 
s’établissant à 1.1 en République slovaque, mais à 2.1 en Norvège. Ce constat semble indiquer qu’au même 
niveau de performance en littératie, l’utilisation des compétences en lecture dans le cadre professionnel parmi 
les travailleurs appartenant au même grand groupe de professions varie entre les pays. 

De même, une fréquence similaire de lecture dans le cadre professionnel est parfois associée à des niveaux 
très différents de performance en littératie. Le Chili et le Japon affichent ainsi le même indice de lecture dans 
le cadre professionnel (1.3) chez les adultes exerçant une profession élémentaire, mais leur score moyen en 
littératie est très différent, s’établissant à 192 points au Chili et à 273 points au Japon.
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Par inactifs, on entend les individus qui durant la semaine de référence n’étaient ni occupés, ni au chômage (qui 
n’étaient pas à la recherche d’un emploi). Le nombre d’inactifs correspond au nombre d’individus en âge de travailler 
(population active) diminué du nombre d’actifs occupés.

Le taux d’inactivité correspond au pourcentage d’individus inactifs dans la population en âge de travailler 
(le  nombre d’inactifs est divisé par le nombre total d’individus en âge de travailler). Les taux d’inactivité par 
sexe, âge, niveau de formation, filière d’enseignement et groupe d’âge sont calculés par catégorie ; par exemple, le 
taux d’inactivité des diplômés de l’enseignement tertiaire est calculé comme suit : le nombre d’inactifs parmi les 
diplômés de l’enseignement tertiaire est divisé par le nombre total de diplômés de l’enseignement tertiaire en âge 
de travailler.

L’indice d’utilisation des compétences en lecture dans le cadre professionnel renvoie à la fréquence à laquelle les 
travailleurs lisent des documents dans l’exercice de leurs fonctions, par exemple des consignes, des instructions, des 
lettres, des mémos, des courriels, des articles, des livres, des manuels, des notes, des factures, des graphiques et des 
cartes. La valeur 0 indique que les compétences de lecture ne sont jamais utilisées ; la valeur 1, qu’elles sont utilisées 
moins d’une fois par mois ; la valeur 2, qu’elles sont utilisées moins d’une fois par semaine, mais au moins une fois 
par mois ; la valeur 3, qu’elles sont utilisées au moins une fois par semaine, mais pas tous les jours ; et la valeur 4, 
qu’elles sont utilisées tous les jours.

Niveaux de formation : deux versions différentes de la CITE (Classification internationale type de l’éducation) sont 
utilisées dans cet indicateur : la CITE 2011 et la CITE 97. 

• La CITE 2011 est utilisée dans toutes les analyses qui ne portent pas sur l’Évaluation des compétences des adultes. 
Dans la CITE 2011, les niveaux de formation sont définis comme suit : les niveaux de formation inférieurs au 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire correspondent aux niveaux 0, 1 et 2 de la CITE 2011 ; se classent 
également dans cette catégorie au sens de la CITE 2011 les formations intermédiaires de niveau 3 qui ne sont 
pas suffisantes pour que les individus qui les ont réussies soient considérés comme diplômés du niveau 3 et qui 
ne donnent pas directement accès à l’enseignement post-secondaire non tertiaire ou à l’enseignement tertiaire ; 
les niveaux de formation égaux au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou à l’enseignement post-
secondaire non tertiaire correspondent aux niveaux  3 et 4 de la CITE  2011  ; et les niveaux de formation 
égaux à l’enseignement tertiaire correspondent aux niveaux 5, 6, 7 et 8 de la CITE 2011 (Institut de statistique 
de l’UNESCO, 2012).

• La CITE 97 est utilisée dans toutes les analyses portant sur l’Évaluation des compétences des adultes. Dans la 
CITE 97, les niveaux de formation sont définis comme suit : 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 97 ; 
les niveaux de formation égaux au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou à l’enseignement post-
secondaire non tertiaire correspondent aux niveaux 3C (formations longues), 3B, 3A et 4 de la CITE 97 ; et les 
niveaux de formation égaux à l’enseignement tertiaire correspondent aux niveaux 5B, 5A et 6 de la CITE 97. 

Voir la présentation de tous les niveaux d’enseignement de la CITE 2011 dans la section « À propos de la nouvelle 
classification CITE 2011 », au début de cet ouvrage, ainsi que la présentation de tous les niveaux de la CITE 97 
à l’annexe 3. 

La littératie se définit comme la capacité d’un individu de comprendre des textes écrits, de les évaluer, de les utiliser 
et de s’y engager pour participer à la vie de la société, d’accomplir ses objectifs et de développer ses connaissances 
et son potentiel. La littératie englobe un éventail de compétences, qui vont de la capacité à décoder des mots et 
des phrases à la capacité de comprendre, d’interpréter et d’évaluer des textes complexes. Elle n’inclut toutefois pas 
la production de textes (expression écrite). Les informations sur les compétences des adultes peu performants sont 
recueillies au travers de l’administration d’une évaluation des composantes de lecture, portant sur la compréhension 
du vocabulaire, de phrases et de passages.

La numératie se définit comme la capacité d’un individu de localiser, d’utiliser, d’interpréter et de communiquer 
des informations et des concepts mathématiques pour faire face aux exigences mathématiques d’un éventail de 
situations dans la vie adulte et s’y engager. La numératie implique donc de réagir à des concepts, à des contenus 
ou à des informations mathématiques pour gérer des situations ou résoudre des problèmes dans des contextes 
de la vie réelle.

Professions : par professions qualifiées, on entend la profession des membres de l’exécutif et des corps législatifs 
ainsi que des directeurs, cadres de direction et gérants (grand groupe 1 de la Classification internationale type des 
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professions, CITP), les professions intellectuelles et scientifiques (grand groupe 2) et les professions intermédiaires 
(grand groupe  3)  ; par professions intellectuelles semi-qualifiées, on entend les professions des employés de 
type administratif (grand groupe 4), du personnel des services aux particuliers, des commerçants et des vendeurs 
(grand groupe 5) ; par professions manuelles semi-qualifiées, on entend les professions des agriculteurs et ouvriers 
qualifiés de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (grand groupe  6)  ; les métiers qualifiés de l’industrie 
et de l’artisanat (grand groupe 7) ; et les professions des conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de 
l’assemblage (grand groupe 8) ; et par professions élémentaires, on entend les professions des aides de ménage et 
des manœuvres et autres professions non qualifiées (grand groupe 9).

La résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique est définie comme 
la capacité d’utiliser les technologies numériques, les outils de communication et les réseaux pour acquérir et 
évaluer de l’information, communiquer avec autrui et accomplir des tâches pratiques. L’évaluation met l’accent 
sur  les capacités à résoudre des problèmes à des fins personnelles, professionnelles ou civiques en mettant 
en place des objectifs et des plans appropriés, et en localisant et en utilisant l’information via les ordinateurs et 
les réseaux d’ordinateurs.

Les niveaux de compétences en littératie et en numératie sont basés sur une échelle de 500 points. Chaque niveau 
correspond à une plage d’un certain nombre de points sur cette échelle. Six niveaux de compétence sont définis 
en littératie et en numératie (sous le niveau 1, puis du niveau 1 au niveau 5) ; ces niveaux sont répartis en quatre 
groupes de compétence dans Regards sur l’éducation  : le niveau 1 ou en deçà correspondant aux scores inférieurs 
à 226 points ; le niveau 2 correspondant aux scores supérieurs à 226 points, mais inférieurs à 276 points ; le niveau 3 
correspondant aux scores supérieurs à 276 points, mais inférieurs à 326 points ; et le niveau 4 ou 5 correspondant 
aux scores supérieurs à 326 points.

Par groupes de compétences, on entend les groupes d’individus constitués en fonction de leurs compétences 
en technologies de l’information et de la communication (TIC) et de leur volonté de les utiliser pour la résolution 
de problèmes dans des environnements à forte composante technologique. Les individus sont répartis entre ces 
groupes en fonction des caractéristiques des tâches qu’ils ont été capables de mener à bien et des scores qu’ils ont 
obtenus aux épreuves de résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique lors 
de l’Évaluation des compétences des adultes.

• groupe 0 (pas d’expérience en informatique)

• groupe 1 (refus de passer les épreuves informatisées)

• groupe 2 (échec au test de base en informatique ou compétences minimes en résolution de problèmes – scores 
inférieurs au niveau 1 aux épreuves de résolution de problèmes dans des environnements à forte composante 
technologique)

• groupe 3 (compétences modérées en TIC et en résolution de problèmes – scores égaux au niveau 1 aux épreuves 
de résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique)

• groupe 4 (bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes – scores égaux au niveau 2 ou 3 aux épreuves 
de résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique).

Par chômeurs, on entend les individus qui, durant la semaine de référence, n’ont pas travaillé (c’est-à-dire qui n’ont pas 
d’emploi ou qui n’ont pas travaillé pendant une heure au moins moyennant un salaire ou en vue d’un bénéfice) et ont 
activement cherché un emploi (c’est-à-dire qui ont effectué des démarches spécifiques au cours des quatre semaines 
précédant la semaine de référence pour trouver un emploi ou exercer une activité indépendante) et étaient disponibles 
pour commencer à travailler, comme salariés ou indépendants, dans les deux semaines suivant la semaine de référence. 

Le taux de chômage correspond au pourcentage de chômeurs dans la population active (c’est-à-dire le nombre de 
chômeurs divisé par la somme des actifs occupés et des chômeurs). Les taux de chômage par sexe, âge, niveau de 
formation, filière d’enseignement et groupe d’âge sont calculés par catégorie ; par exemple, le taux de chômage des 
femmes est calculé comme suit : le nombre de femmes au chômage est divisé par le nombre total de femmes dans 
la population active. 

L’utilisation de l’informatique dans le cadre professionnel renvoie à la fréquence à laquelle les travailleurs 
utilisent l’informatique dans l’exercice de leurs fonctions. Par ordinateur, on entend un ordinateur de bureau, un 
ordinateur portable ou un terminal, ou tout autre dispositif permettant de recevoir des courriels (e-mails), de traiter 
des données ou du texte, ou encore de faire des recherches sur Internet. 
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L’utilisation de la messagerie électronique, d’Internet et de logiciels de traitement de texte dans le cadre 
professionnel renvoie à la fréquence à laquelle les travailleurs utilisent une messagerie électronique dans l’exercice 
de leurs fonctions. Les fréquences retenues sont les suivantes : « jamais » ; « moins d’une fois par mois » ; « moins 
d’une fois par semaine, mais au moins une fois par mois » ; « au moins une fois par semaine, mais pas tous les jours » ; 
ou « tous les jours ».

Méthodologie 
Dans la plupart des pays, les données démographiques et les chiffres sur le niveau de formation proviennent des 
bases de données de l’OCDE et d’Eurostat qui ont été compilées à partir d’enquêtes nationales sur la population 
active par le réseau  LSO (Labour Market and Social Outcomes of Learning) de l’OCDE, chargé d’élaborer les 
données relatives aux retombées de l’éducation sur l’économie, le marché du travail et la société. Les données 
relatives au niveau de formation concernant l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et l’Indonésie proviennent de la base 
de données de lOIT, et celles concernant la Chine, de la base de données de l’Institut de statistique de l’UNESCO 
(ISU). Les données sur les domaines d’études, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
dans le cadre professionnel dans certains secteurs d’activité, et les niveaux de performance et les scores moyens 
en littératie proviennent de l’Évaluation des compétences des adultes, administrée dans le cadre du Programme 
de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC). Voir l’annexe 3 (www.oecd.org/
education/education-at-a-glance-19991487.htm pour plus de précisions). 

Note concernant les données d’Israël

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.

Note concernant les données de la Fédération de Russie dans l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) 

Il convient de signaler aux 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).
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Tableaux de l’indicateur A5
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396955

Tableau A5.1 Taux d’emploi, selon le niveau de formation (2015)

Tableau A5.2 Taux de chômage, selon le niveau de formation (2015)

Tableau A5.3 Évolution du taux d’emploi, selon le niveau de formation et le groupe d’âge (2005 et 2015)

Tableau A5.4 Évolution du taux de chômage, selon le niveau de formation et le groupe d’âge (2005 et 2015)

Tableau A5.5 Taux d’emploi, de chômage et d’inactivité des adultes âgés de 25 à 34 ans, selon le niveau 
de formation et l’orientation du programme (2015)

Tableau A5.6 Taux d’emploi des adultes diplômés de l’enseignement tertiaire, selon le domaine d’études 
choisi et le sexe (2012 ou 2015)

Tableau A5.7 Fréquence d’utilisation des technologies de l’information et de la communication  
dans le cadre professionnel, selon le niveau de formation (2012 ou 2015)

Tableau A5.8 Technologies de l’information et de la communication : maîtrise, utilisation et besoins  
dans le cadre professionnel, par grands secteurs d’activité

WEB Tableau A5.9 Niveau de formation, selon la profession (2012 ou 2015)

Tableau A5.9 (L) Score moyen en littératie, selon la profession et le niveau de formation (2012 ou 2015)

WEB Tableau A5.10 (L) Situation au regard de l’emploi, selon le niveau de formation et le niveau de compétences  
en littératie (2012 ou 2015)

WEB Tableau A5.10 (N) Situation au regard de l’emploi, selon le niveau de formation et le niveau de compétences  
en numératie (2012 ou 2015)

WEB Tableau A5.10 (P) Situation au regard de l’emploi, selon le niveau de formation, la maîtrise des compétences  
en technologies de l’information et de la communication et la volonté de les utiliser  
pour la résolution de problèmes (2012 ou 2015)

Date butoir pour les données : 20 juillet 2016. Les mises à jour peuvent être consultées en ligne sur : http://dx.doi.org/10.1787/eag-data-en
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Tableau A5.1. Taux d’emploi, selon le niveau de formation (2015)
Pourcentage d’actifs occupés âgés de 25 à 64 ans dans l’ensemble de la population âgée de 25 à 64 ans

Inférieur au deuxième cycle du secondaire
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

O
C
D

E Australie 25 44 a 64 a 77 83 81 84 84 86 76
Autriche x(2) 28d a 54 a 76 80 84 77 89 89 75
Belgique 30 37 a 54 a 72 84 78 84 86 91 70
Canada x(2) 45d a 59 a 71 80 81 83 83d x(10) 76
Chili1 53 55 a 66 a 72 a 81 85 94d x(10) 70
République tchèque 4 6r a 43 a 79d x(6) 78 79 87 92 78
Danemark x(2) 45d a 64 a 80 91 86 84 89 94 78
Estonie m 34 a 61 a 77 78 82 87 86 89 78
Finlande x(2) 39d a 59 a 72 94 81 82 85 88 75
France2 46 41 a 61 a 73 59 83 82 86 87 72
Allemagne x(2) 48d a 62 a 79 85 89 88 88 94 79
Grèce 26 44 49 55 57 55 61 66 67 79 91 58
Hongrie 19 26 a 50 a 73 81 82 80 87 89 72
Islande x(2) 61d a 79 a 87 96 90 90 94 98 87
Irlande 20 38 a 56 a 67 72 78 83 86 88 71
Israël 37 40 a 57 a 73 a 82 87 91 92 76
Italie 31 28 a 55 a 70 74 m 69 81 89 64
Japon x(6) x(6) a x(6) a 77d x(8) 77d 86d x(9) x(9) 79
Corée x(2) 63d a 68 a 72 a 76 78d x(9) x(9) 74
Lettonie 7r 29 a 55 70 72 72 86 84 88 93 74
Luxembourg 38r 58 a 66 a 71 79 81 83 87 86 75
Mexique 57 63 70 68 75 71 a 73 80 87 87 68
Pays-Bas 37 52 a 65 a 78 88 86 87 90 96 77
Nouvelle-Zélande x(4) x(4) a 69d a 79 86 86 88 87 92 80
Norvège 48 43 a 62 a 80 82 84 90 93 99 81
Pologne 6 42 a 46 a 67 70 62 83 88 95 70
Portugal 29 61 a 74 a 79 83 a 74 86 92 72
République slovaque c 18 m 36 38 73 74 79 73 81 85 71
Slovénie 13r 33 a 50 a 70 a 77 86 87 92 71
Espagne 27 40 a 57 a 68 62 75 78 81 90 65
Suède x(2) 42d a 68 83 85 84 84 90 92 94 83
Suisse 52 65 a 70 a 83d x(6) x(9) 89d 89d 93d 84
Turquie 34 50 a 59 a 62 a 68 78 86 92 58
Royaume-Uni m 41 a 59 77 84 a 83 87 86 90 78
États-Unis 52 58 a 54 a 69d x(6) 77 81 84 88 73

Moyenne OCDE 33 43 m 60 m 74 79 80 82 87 91 74

Moyenne UE22 25 38 m 57 m 74 77 80 81 86 91 73

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine m m m m m m m m m m m m

Brésil2 62 69 a 73d a 77d x(6) x(9) 85d x(9) x(9) 73
Chine m m m m m m m m m m m m
Colombie x(4) x(4) a 72d 74 77d x(6) x(9) 84d x(9) x(9) 76
Costa Rica 55 65 71 71 69 72 69 72 84 89d x(10) 70
Inde m m m m m m m m m m m m
Indonésie1 72 73 a 72 a 74 77 x(9) 86d x(9) x(9) 74
Lituanie 7r 31r a 48 65 69 74 a 89 91 95 76
Fédération de Russie1 x(4) x(4) a 49d a 72d x(6) x(9) 83d x(9) x(9) 77
Arabie saoudite2 23 60 a 65 a 62 82 x(9) 75 x(9) x(9) 65
Afrique du Sud2 38 45 a 49 a m 61 x(9) 81 x(9) x(9) 55

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

Remarques : Dans le plupart des pays, les données se rapportent à la classification CITE 2011. Les pays pour lesquels les données se rapportent à la classification CITE 97 
sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, le Brésil, la Fédération de Russie et l’Indonésie. Voir la description des niveaux d’enseignement dans la section « Définitions »
1. Année de référence : 2013.
2. Année de référence : 2014.
Sources  : OCDE (2016), «  Niveau de formation et situation au regard de l’emploi  », Regards sur l’éducation (base de données), http://stats.oecd.org/Index.aspx? 
datasetcode=EAG_NEAC. Afrique du Sud, Arabie saoudite et Indonésie : Organisation internationale du travail. Lituanie : Eurostat. Voir les notes à l’annexe 3 
(www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396968

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
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Tableau A5.2. Taux de chômage, selon le niveau de formation (2015)
Pourcentage de chômeurs âgés de 25 à 64 ans dans la population active âgée de 25 à 64 ans

Inférieur au deuxième cycle du secondaire
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

O
C
D

E Australie m 9.7 a 7.6 a 5.0 2.9 4.7 3.1 3.9 1.9 4.7
Autriche x(2) 22.0d a 10.2 a 5.1 1.9 3.3 5.5 3.3 5.7 5.1
Belgique 22.8 17.7 a 12.9 a 7.6 4.6 c 3.9 4.4 3.6 7.4
Canada x(2) 10.3d a 10.4 a 7.0 6.5 4.9 4.4 5.0d x(10) 5.9
Chili1 4.6 5.1 a 5.4 a 5.6 a 5.7 4.9 1.3d x(10) 5.3
République tchèque m m a 20.8 a 4.4d x(6) 1.4 3.1 2.0 1.2 4.6
Danemark x(2) 11.3d a 8.1 a 4.7 2.3 4.7 4.2 5.7 3.9 5.3
Estonie m c a 12.1 a 6.0 6.9 4.8 4.3 3.3 m 5.6
Finlande x(2) 14.2d a 11.6 a 8.3 1.1 6.0 6.7 6.4 6.9 7.7
France2 11.9 15.3 a 13.7 a 8.8 c 5.3 6.3 5.9 5.3 8.6
Allemagne x(2) 14.6d a 10.5 a 4.6 2.8 c 2.2 2.7 1.4 4.4
Grèce 46.9 24.6 22.8 26.9 37.5 25.1 26.7 2.6 20.7 14.8 4.5 23.6
Hongrie 26.3 26.7 a 15.0 a 6.0 4.2 4.2 2.3 1.9 c 6.0
Islande x(2) m a 4.0 a 3.2 2.1 1.7 3.1 2.8 m 3.2
Irlande 19.4r 18.6 a 14.7 a 9.6 10.5 6.2 5.1 4.0 1.9 8.5
Israël 4.3 8.3 a 6.2 a 5.4 a 4.6 3.8 2.4 2.3 4.5
Italie 19.5 19.7 a 13.5 a 8.9 12.2 m 10.7 6.0 4.1 10.2
Japon x(6) x(6) a x(6) a 4.1d x(8) 2.9d 2.4d x(9) x(9) 3.3
Corée x(2) 3.1d a 2.5 a 3.3 a 3.4 3.1d x(9) x(9) 3.2
Lettonie c c a 22.3 9.4 10.8 10.3 4.2 5.6 3.1 m 9.5
Luxembourg 28.2r 8.4 a 7.9 a 5.6 2.9 5.0 4.6 4.4 4.3 5.7
Mexique 2.1 2.8 3.5 3.6 3.6 4.0 a 3.4 4.5 2.0 c 3.5
Pays-Bas 17.5 10.3 a 8.5 a 6.8 c 4.3 3.9 3.5 c 6.1
Nouvelle-Zélande x(4) x(4) a 6.2d a 5.1 4.3 3.1 2.4 4.1 c 4.4
Norvège 20.0 12.9 a 7.5 a 3.3 4.4 4.2 1.6 2.6 m 3.6
Pologne m 14.6 a 26.7 a 7.2 6.8 10.6 5.5 3.0 1.9 6.4
Portugal 22.5 13.3 a 12.2 a 11.5 10.9 a 12.4 7.3 3.9 11.4
République slovaque m 37.4 m 34.4 c 10.0 5.5 c 7.0 5.5 c 10.3
Slovénie m 8.7r a 13.8 a 9.4 a 6.3 6.0 5.8 3.4 8.5
Espagne 43.4 35.0 a 26.6 a 19.2 28.5 15.1 11.6 11.2 4.9 20.3
Suède x(2) 30.6d a 11.1 7.5 4.5 5.2 5.8 3.7 3.1 2.8 5.7
Suisse 11.7 10.4 a 9.3 a 3.6d x(6) x(9) 2.9d 3.6d 2.1d 4.0
Turquie 11.6 8.4 a 10.5 a 9.2 a 10.3 8.3 5.5 0.9 8.9
Royaume-Uni m 9.0 a 6.8 4.2 3.2 a 2.9 2.6 2.7 1.9 3.7
États-Unis 9.4 6.5 a 10.4 a 6.0d x(6) 3.7 2.7 2.0 1.9 4.7

Moyenne OCDE m 14.8 m 12.5 m 7.2 7.4 4.8 5.3 4.4 3.3 7.0

Moyenne UE22 m 18.5 m 15.5 m 8.5 8.4 5.1 6.3 5.0 3.7 8.4

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine m m m m m m m m m m m m

Brésil2 3.3 4.5 a 5.3d a 5.7d x(6) x(9) 3.5d x(9) x(9) 4.7
Chine m m m m m m m m m m m m
Colombie x(4) x(4) a 5.9d 7.2 8.2d x(6) x(9) 7.8d x(9) x(9) 7.1
Costa Rica 9.0 7.1 6.8 6.7 9.2 7.7 4.2 8.8 5.3 1.3d x(10) 7.0
Inde m m m m m m m m m m m m
Indonésie1 1.7 2.4 a 3.4 a 4.2 3.5 x(9) 3.6d x(9) x(9) 3.1
Lituanie c c a 25.1 16.6 12.9 8.8 a 4.0 2.0 m 8.6
Fédération de Russie1 x(4) x(4) a 12.5d a 6.2d x(6) x(9) c x(9) x(9) 4.6
Arabie saoudite2 0.2 0.6 a 1.1 a 4.2 3.8 x(9) 7.9 x(9) x(9) 3.8
Afrique du Sud2 19.8 22.9 a 28.1 a m 20.8 x(9) 9.2 x(9) x(9) 21.3

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

Remarques : Dans le plupart des pays, les données se rapportent à la classification CITE 2011. Les pays pour lesquels les données se rapportent à la classification CITE 97 
sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, le Brésil, la Fédération de Russie et l’Indonésie. Voir la description des niveaux d’enseignement dans la section « Définitions »
1. Année de référence : 2013.
2. Année de référence : 2014.
Sources : OCDE (2016), « Niveau de formation et situation au regard de l’emploi », Regards sur l’éducation (base de données), http://stats.oecd.org/Index.aspx? 
datasetcode=EAG_NEAC. Afrique du Sud, Arabie saoudite et Indonésie : Organisation internationale du travail. Lituanie : Eurostat. Voir les notes à l’annexe 3 
(www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396971

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
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Tableau A5.3. Évolution du taux d’emploi, selon le niveau de formation et le groupe d’âge (2005 et 2015)
Pourcentage d’adultes actifs occupés, selon le groupe d’âge, parmi l’ensemble des adultes du même groupe d’âge 

Inférieur au deuxième cycle du secondaire
Deuxième cycle du secondaire  

ou post-secondaire non tertiaire Tertiaire

Taux d’emploi 
des 25-64 ans

Taux d’emploi 
des 25-34 ans

Taux d’emploi 
des 55-64 ans

Taux d’emploi 
des 25-64 ans

Taux d’emploi 
des 25-34 ans

Taux d’emploi 
des 55-64 ans

Taux d’emploi 
des 25-64 ans

Taux d’emploi 
des 25-34 ans

Taux d’emploi 
des 55-64 ans

2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

O
C
D

E
 Australie 63b 58 64b 59 46b 50 80b 78 81b 79 62b 67 84b 83 85b 85 69b 71

Autriche 53 53 61 58 23 31 73 76 83 83 28 45 83 85 86 86 48 66
Belgique 49b 47 57b 51 21b 29 74b 72 81b 77 38b 46 84b 85 90b 87 49b 63
Canada 56 55 62 57 40 49 76 74 80 77 57 59 82 82 85 84 62 66
Chili1 m 61 m 61 m 54 m 72 m 70 m 62 m 84 m 84 m 74
République tchèque 41b 42 43b 42 20b 29 75b 79 78b 79 47b 55 86b 85 81b 77 69b 79
Danemark 62b 61 64b 58 42b 53 80b 80 83b 81 61b 65 86b 86 87b 82 73b 76
Estonie 50 57 60 62 36 39 74 77 77 82 53 59 84 86 84 85 74 79
Finlande 58b 53 63b 53 43b 44 75b 73 77b 75 53b 57 84b 83 86b 81 66b 71
France2 59 54 63 54 32 38 76 73 80 75 40 47 83 84 86 85 56 61
Allemagne 52b 59 52b 56 32b 48 71b 80 74b 82 43b 65 83b 88 85b 88 63b 79
Grèce 59b 49 72b 52 39b 34 69b 56 73b 58 38b 28 82b 69 79b 65 59b 44
Hongrie 38b 48 49b 51 16b 26 70b 74 75b 78 39b 47 83b 83 83b 82 60b 63
Islande 82 78 81 79 81 75 89 88 82 83 87 87 94 92 94 88 90 91
Irlande 58b 49 64b 44 45b 44 77b 69 83b 68 56b 60 87b 82 89b 84 70b 66
Israël 41b 49 43b 58 32b 43 67b 73 65b 72 53b 67 81b 86 82b 86 68b 77
Italie 52b 50 65b 51 24b 34 74b 70 72b 63 44b 60 80b 79 69b 62 67b 79
Japon3 m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   79b 82d 78b 83d 72b 74d

Corée 66 66 62 52 58 64 70 72 64 65 59 66 77 77 74 76 61 70
Lettonie 52 56 60 64 35 39 73 72 77 80 49 57 85 86 86 85 70 75
Luxembourg 62b 62 79b 76 22b 28 72b 72 82b 82 30b 38 84b 85 87b 87 60b 64
Mexique 62b 64 63b 66 52b 53 71b 71 71b 70 46b 53 82b 80 79b 80 68b 63
Pays-Bas 60b 60 70b 65 35b 48 78b 78 86b 81 49b 64 86b 88 92b 91 62b 77
Nouvelle-Zélande 70 69 68 63 61 66 84 81 82 78 75 78 84 87 81 86 78 85
Norvège 64 61 66 61 48 52 82 81 84 82 70 72 89 89 86 86 85 85
Pologne 38b 41 45b 46 21b 26 62b 67 68b 75 28b 44 83b 87 83b 87 55b 67
Portugal 71b 64 81b 75 50b 46 79b 79 78b 78 48b 59 87b 84 87b 80 61b 68
République slovaque 26b 34 16b 39 9b 24 71b 73 73b 76 34b 48 84b 80 84b 75 54b 68
Slovénie 56b 49 70b 63 27b 26 75b 70 84b 78 27b 34 87b 84 91b 82 51b 56
Espagne 59b 52 72b 56 38b 37 75b 68 78b 66 51b 55 83b 79 82b 75 65b 66
Suède 66b 66 65b 66 59b 63 81b 85 81b 84 69b 75 87b 89 84b 87 83b 84
Suisse 65b 69 68b 65 51b 57 80b 83 83b 86 65b 72 90b 89 91b 89 79b 82
Turquie 47 51 49 53 30 34 62 62 64 66 24 29 75 76 79 76 34 42
Royaume-Uni4 65b 59 64b 58 56b 48 82b 81 81b 83 69b 68 88b 86 90b 88 72b 70
États-Unis 57 55 62 56 39 42 73 69 74 71 58 59 82 81 83 83 72 70

Moyenne OCDE 56 56 61 58 38 43 75 74 77 76 50 57 84 84 84 83 65 71

Moyenne UE22 54 53 61 56 33 38 74 74 78 77 45 54 85 84 85 82 63 69

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Brésil2 m 68 m 72 m 52 m 77 m 78 m 58 m 85 m 88 m 65
Chine m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Colombie m 72 m 73 m 61 m 77 m 77 m 62 m 84 m 84 m 68
Costa Rica m 64 m 68 m 51 m 72 m 74 m 54 m 81 m 81 m 66
Inde m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Indonésie1 m 73 m 69 m 68 m 74 m 71 m 56 m 86 m 84 m 64
Lituanie 46b 50 62b 60 32b 34 75b 71 80b 76 52b 55 88b 90 89b 91 69b 78
Fédération de Russie1 m 49 m 58 m c m 72 m 79 m 43 m 83 m 88 m 54
Arabie saoudite2 m 60 m 65 m 36 m 65 m 59 m 60 m 75 m 62 m 77
Afrique du Sud2 m 46 m 42 m 33 m 61 m 55 m 55 m 81 m 74 m 70

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

Remarques : Dans le plupart des pays, les données se rapportent à la classification CITE 2011. Les pays pour lesquels les données se rapportent à la classification CITE 97 
sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, le Brésil, la Fédération de Russie et l’Indonésie. Voir la description des niveaux d’enseignement dans la section « Définitions ».
1. Année de référence : 2013 (et non 2015).
2. Année de référence : 2014 (et non 2015).
3. Les données relatives à l’enseignement tertiaire incluent les programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement post-secondaire non 
tertiaire (moins de 5 % de la population adulte se classent dans cette catégorie). .
4. Les données concernant les diplômés du deuxième cycle du secondaire incluent la réussite d’un volume et d’un niveau suffisant de programmes qui seraient classés 
individuellement dans la catégorie réussite d’une formation intermédiaire du deuxième cycle du secondaire (18 % des adultes se classent dans cette catégorie).
Sources : OCDE (2016), « Niveau de formation et situation au regard de l’emploi », Regards sur l’éducation (base de données), http://stats.oecd.org/Index.aspx? 
datasetcode=EAG_NEAC. Afrique du Sud, Arabie saoudite et Indonésie : Organisation internationale du travail. Lituanie : Eurostat. Voir les notes à l’annexe 3 
(www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396985

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
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Tableau A5.4. Évolution du taux de chômage, selon le niveau de formation et le groupe d’âge 
(2005 et 2015)

Pourcentage d’adultes sans emploi, selon le groupe d’âge, parmi l’ensemble des actifs du même groupe d’âge 

Inférieur au deuxième cycle du secondaire
Deuxième cycle du secondaire  

ou post-secondaire non tertiaire Tertiaire

Taux  
de chômage  

des 25-64 ans

Taux  
de chômage  

des 25-34 ans 

Taux  
de chômage  

des 55-64 ans 

Taux  
de chômage  

des 25-64 ans

Taux  
de chômage  

des 25-34 ans 

Taux  
de chômage  

des 55-64 ans 

Taux  
de chômage  

des 25-64 ans

Taux  
de chômage  

des 25-34 ans 

Taux  
de chômage  

des 55-64 ans 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

O
C
D

E
 Australie 6.3b 8.0 12.3b 15.5 3.7b 4.5 3.4b 4.7 4.0b 4.9 3.4b 4.5 2.5b 3.6 2.8b 3.4 2.6b 3.6

Autriche 8.5 10.6 15.4 19.1 c 6.6 4.5 4.9 5.3 6.0 c 5.0 3.0 3.6 3.7 4.1 c 3.2
Belgique 12.4b 14.8 23.0b 24.5 6.1b 7.2 6.9b 7.5 9.4b 10.6 4.1b 6.1 3.7b 4.1 4.9b 5.7 c 4.0
Canada 9.7 10.4 13.3 13.9 7.8 9.2 5.9 6.8 6.6 8.1 5.3 6.7 4.6 4.7 5.3 5.1 4.1 4.8
Chili1 m 5.2 m 8.9 m 3.8 m 5.6 m 7.5 m 3.8 m 4.9 m 7.2 m 3.3
République tchèque 24.4b 20.7 35.5b 29.0 13.7b 13.4 6.2b 4.4 7.0b 6.2 4.9b 4.2 2.0b 2.2 2.4b 3.1 c 1.9
Danemark 6.5b 8.5 9.7b 13.2 6.5b 5.7 4.0b 4.7 4.3b 5.7 5.7b 4.4 3.7b 4.8 5.0b 7.6 3.6b 3.3
Estonie 13.0 12.5 17.0 15.2 c 8.2 8.4 6.2 7.2 5.8 5.9 7.1 3.8 3.8 3.1 2.5 c 4.5
Finlande 10.7b 12.1 17.4b 17.5 9.0b 9.2 7.4b 8.2 8.0b 9.2 7.0b 8.3 4.4b 6.4 4.8b 8.1 4.6b 6.8
France2 11.1 14.0 18.8 24.2 6.3 9.6 6.6 8.8 9.3 13.5 4.6 6.7 5.4 5.7 6.4 7.9 4.3 5.7
Allemagne 20.1b 11.4 25.6b 17.3 18.3b 8.2 11.0b 4.3 10.9b 4.6 13.9b 5.2 5.6b 2.3 5.8b 3.2 7.8b 2.5
Grèce 8.3b 26.3 11.1b 36.7 4.5b 19.9 9.6b 25.5 13.1b 31.7 c 19.1 7.1b 19.0 13.3b 30.2 c 10.7
Hongrie 12.4b 15.5 16.7b 21.0 6.4b 12.9 6.0b 5.7 7.3b 7.2 4.0b 5.7 2.3b 2.2 3.1b 3.4 c 1.7
Islande 2.6 4.0 c 5.9 c 3.2 c 3.1 c 4.4 c 4.1 c 2.8 c 3.3 c 2.1
Irlande 6.0b 15.9 10.4b 26.9 3.1b 10.9 3.1b 9.9 3.7b 14.1 c 6.9 2.0b 5.1 2.4b 6.1 c 5.0
Israël 14.0b 6.5 14.1b 5.7 10.2b 5.8 9.4b 5.4 10.4b 6.7 9.9b 4.4 5.0b 3.6 5.4b 4.9 5.0b 3.2
Italie 7.8b 14.2 11.8b 23.3 4.8b 9.4 5.2b 8.9 8.1b 16.0 2.4b 3.8 5.7b 6.8 13.8b 16.3 1.0b 1.2
Japon3 m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   m   3b   3d   5b   4d   2b 2d

Corée 2.9 2.7 8.1 10.5 2.3 2.4 3.8 3.3 5.7 6.4 3.3 3.1 2.9 3.2 4.2 5.0 1.8 3.1
Lettonie 12.9 19.6 16.4 18.6 7.6 16.4 9.0 10.7 9.4 9.4 10.1 10.9 4.1 4.5 4.0 6.0 4.3 3.9
Luxembourg 5.1b 8.3 8.1b 10.5 c 6.9 3.2b 5.4 4.0b 7.1 c 4.4 3.2b 4.6 2.7b 5.7 c 3.4
Mexique 2.3b 3.1 2.8b 4.2 1.9b 2.5 3.1b 4.0 4.1b 5.3 2.4b 2.9 3.7b 4.2 5.5b 6.5 3.1b 2.0
Pays-Bas 5.8b 9.3 8.7b 12.2 4.5b 9.0 4.1b 6.8 3.9b 7.1 4.6b 9.3 2.8b 3.7 2.6b 3.2 3.1b 5.8
Nouvelle-Zélande 3.4 6.2 5.5 11.2 1.8 4.2 2.3 4.8 3.0 6.8 1.7 3.2 2.3 2.8 3.3 3.3 1.9 3.0
Norvège 7.4 7.7 14.4 12.3 c 3.8 2.6 3.3 4.1 4.8 c 1.9 2.1 2.5 3.1 4.4 c 0.6
Pologne 27.1b 15.5 38.3b 22.9 13.6b 11.9 16.6b 7.1 19.9b 9.4 13.0b 5.6 6.2b 3.5 9.8b 5.5 4.5b 1.8
Portugal 7.5b 13.0 9.0b 13.8 6.4b 14.6 6.7b 11.4 8.3b 12.5 c 11.5 5.4b 8.2 9.2b 13.0 c 3.6
République slovaque 49.2b 34.2 73.8b 38.0 36.5b 18.8 12.7b 9.9 13.8b 11.8 11.6b 9.4 4.4b 5.6 5.3b 7.6 7.7b 4.8
Slovénie 8.7b 13.6 16.1b 18.4 2.9b 9.0 5.7b 9.4 6.7b 13.3 6.3b 9.0 3.0b 5.7 5.1b 10.5 c 4.7
Espagne m 28.9 m 34.6 m 25.7 m 19.2 m 23.3 m 15.1 m 12.4 m 17.5 m 8.4
Suède 8.5b 13.1 17.8b 17.5 5.2b 7.8 6.0b 4.6 8.5b 6.1 5.4b 5.7 4.5b 4.0 7.1b 5.1 2.3b 3.2
Suisse 7.2b 9.6 11.8b 14.6 6.0b 8.8 3.7b 3.6 4.7b 4.1 3.7b 3.4 2.7b 3.2 3.4b 4.0 2.3b 2.9
Turquie 9.1 9.1 11.3 10.9 4.2 7.2 9.1 9.2 11.9 10.1 4.5 8.3 6.9 8.4 10.9 11.9 4.3 5.6
Royaume-Uni4 5.1b 6.8 7.8b 11.6 3.2b 4.5 3.1b 3.6 4.1b 5.1 2.4b 3.0 2.1b 2.7 2.4b 3.4 2.8b 2.8
États-Unis 9.0 9.2 11.7 12.5 7.5 6.9 5.1 6.0 6.9 8.3 4.2 4.6 2.6 2.7 3.0 2.9 2.3 3.3

Moyenne OCDE 10.8 12.4 16.6 17.4 7.6 9.1 6.3 7.3 7.5 9.2 5.8 6.4 3.8 4.9 5.3 6.9 3.6 3.8

Moyenne UE22 12.9 15.4 19.5 21.2 8.8 11.2 6.9 8.5 8.2 10.7 6.6 7.6 4.0 5.5 5.6 8.0 m 4.2

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Brésil2 m 4.4 m 7.3 m 2.1 m 5.7 m 7.6 m 2.9 m 3.5 m 5.1 m 1.7
Chine m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Colombie m 6.0 m 8.1 m 5.4 m 8.2 m 10.1 m 5.6 m 7.8 m 9.8 m 5.8
Costa Rica m 7.4 m 10.9 m 5.1 m 7.6 m 11.2 m 8.5 m 5.7 m 9.6 m 2.3
Inde m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Indonésie1 m 2.6 m 4.4 m 1.2 m 4.2 m 6.4 m 2.1 m 3.6 m 6.9 m 1.2
Lituanie c 23.3 c 17.6 c 23.1 8.9b 11.3 c 11.1 c 11.7 c 3.2 c 4.3 c 1.8
Fédération de Russie1 m 12.5 m 15.3 m 6.6 m 6.2 m c m 4.4 m c m c m 2.9
Arabie saoudite2 m 0.8 m 2.1 m 0.1 m 4.1 m 8.4 m 0.2 m 7.9 m 19.6 m m
Afrique du Sud2 m 26.1 m 36.9 m 10.2 m 20.8 m 28.5 m 5.4 m 9.2 m 15.9 m 2.1

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

Remarques : Dans le plupart des pays, les données se rapportent à la classification CITE 2011. Les pays pour lesquels les données se rapportent à la classification CITE 97 
sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, le Brésil, la Fédération de Russie et l’Indonésie. Voir la description des niveaux d’enseignement dans la section « Définitions ».
1. Année de référence : 2013 (et non 2015).
2. Année de référence : 2014 (et non 2015).
3. Les données relatives à l’enseignement tertiaire incluent les programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement post-secondaire non 
tertiaire (moins de 5 % de la population adulte se classent dans cette catégorie). 
4. Les données concernant les diplômés du deuxième cycle du secondaire incluent la réussite d’un volume et d’un niveau suffisant de programmes qui seraient classés 
individuellement dans la catégorie réussite d’une formation intermédiaire du deuxième cycle du secondaire (18 % des adultes se classent dans cette catégorie).
Sources : OCDE (2016), « Niveau de formation et situation au regard de l’emploi », Regards sur l’éducation (base de données), http://stats.oecd.org/Index.aspx? 
datasetcode=EAG_NEAC. Afrique du Sud, Arabie saoudite et Indonésie : Organisation internationale du travail. Lituanie : Eurostat. Voir les notes à l’annexe 3 
(www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933396998

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
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Tableau A5.5. Taux d’emploi, de chômage et d’inactivité des adultes âgés de 25 à 34 ans, 
selon le niveau de formation et l’orientation du programme (2015)

Taux d’emploi Taux de chômage Taux d’inactivité 

Inférieur 
au  

deuxième 
cycle  

du  
secondaire

Deuxième cycle  
du secondaire  

ou post-secondaire 
non tertiaire

Tertiaire

Inférieur 
au  

deuxième 
cycle  

du  
secondaire

Deuxième cycle  
du secondaire  

ou post-secondaire 
non tertiaire

Tertiaire

Inférieur 
au  

deuxième 
cycle  

du  
secondaire

Deuxième cycle  
du secondaire  

ou post-secondaire 
non tertiaire

Tertiaire

Filière 
profession-

nelle
Filière 

générale

Filière 
profession-

nelle
Filière 

générale

Filière 
profession-

nelle
Filière 

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

O
C
D

E Australie 59 82 74 85 15.5 3.7 6.4 3.4 31 14 20 12
Autriche 58 86 71 86 19.1 5.7 7.7 4.1 29 9 23 11
Belgique 51 81 68 87 24.5 9.8 12.8 5.7 33 11 22 8
Canada 57 87 73 84 13.9 6.5 8.9 5.1 33 7 20 11
Chili1 61 77 68 84 8.9 6.9 7.7 7.2 32 17 26 9
République tchèque 42 m m 77 29.0 m m 3.1 41 m m 20
Danemark 58 85 70 82 13.2 5.3 6.9 7.6 34 10 25 11
Estonie 62 82 81 85 15.2 6.2 5.2 2.5 27 12 14 13
Finlande 53 77 67 81 17.5 8.4 11.9 8.1 36 16 24 12
France2 54 75 73 85 24.2 14.0 12.1 7.9 28 12 17 8
Allemagne 56 86 54 88 17.3 4.5 6.0 3.2 32 10 43 10
Grèce 52 63 54 65 36.7 33.7 29.9 30.2 19 6 23 7
Hongrie 51 80 71 82 21.0 7.0 7.9 3.4 35 14 23 15
Islande 79 92 76 88 5.9 2.5 6.2 3.3 16 6 19 9
Irlande 44 70 67 84 26.9 14.6 13.9 6.1 40 18 23 11
Israël 58 82 70 86 5.7 7.0 6.7 4.9 39 12 25 10
Italie 51 68 49 62 23.3 15.3 18.3 16.3 33 20 40 26
Japon3 m m m 83d m m m 3.7d m m m 13d

Corée 52 x(3) 65d 76 10.5 x(7) 6.4d 5.0 41 x(11) 30d 20
Lettonie 64 83 78 85 18.6 8.6 10.0 6.0 21 9 13 10
Luxembourg 76 86 80r 87 10.5 5.5 12.7r 5.7 15 9 8r 8
Mexique 66 x(3) 70d 80 4.2 x(7) 5.3d 6.5 31 x(11) 26d 14
Pays-Bas 65 83 73 91 12.2 6.5 10.2 3.2 25 11 19 6
Nouvelle-Zélande 63 80 76 86 11.2 7.5 5.3 3.3 29 14 19 11
Norvège 61 88 72 86 12.3 3.7 6.9 4.4 31 8 22 10
Pologne 46 76 72 87 22.9 9.1 10.2 5.5 40 16 19 8
Portugal 75 79 78 80 13.8 13.7 11.6 13.0 13 8 12 8
République slovaque 39 76 69 75 38.0 12.0 8.1 7.6 38 14 24 19
Slovénie 63 81 66 82 18.4 13.3 13.0 10.5 23 7 25 8
Espagne 56 71 63 75 34.6 22.9 23.8 17.5 14 8 18 9
Suède 66 89 76 87 17.5 4.9 8.1 5.1 20 7 17 9
Suisse 65 89 80 89 14.6 4.1 4.2 4.0 24 8 17 7
Turquie 53 71 61 76 10.9 8.4 11.8 11.9 40 23 30 14
Royaume-Uni4 58 84 82 88 11.6 4.9 5.4 3.4 35 12 14 9
États-Unis 56 m m 83 12.5 m m 2.9 36 m m 14

Moyenne OCDE 58 80 70 83 17.4 9.2 10.0 6.9 30 12 22 11

Moyenne UE22 56 79 70 82 21.2 10.8 11.7 8.0 29 11 21 11

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine m m m m m m m m m m m m

Brésil2 72 m m 88 7.3 m m 5.1 23 m m 7
Chine m m m m m m m m m m m m
Colombie 73 m m 84 8.1 m m 9.8 21 m m 6
Costa Rica 68 74 74 81 10.9 9.0 11.4 9.6 24 18 16 10
Inde m m m m m m m m m m m m
Indonésie1 69 m m 84 4.4 m m 6.9 28 m m 10
Lituanie 60 78 76 91 17.6 11.3 10.9 4.3 28 13 15 5
Fédération de Russie1 58 m m 88 15.3 m m c 32 m m 9
Arabie saoudite2 65 m m 62 2.1 m m 19.6 33 m m 23
Afrique du Sud2 42 m m 74 36.9 m m 15.9 34 m m m

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

Remarques : Dans le plupart des pays, les données se rapportent à la classification CITE 2011. Les pays pour lesquels les données se rapportent à la classification CITE 97 
sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, le Brésil, la Fédération de Russie et l’Indonésie. Voir la description des niveaux d’enseignement dans la section « Définitions » 
1. Année de référence : 2013.
2. Année de référence : 2014.
3. Les données relatives à l’enseignement tertiaire incluent les programmes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et de l’enseignement post-secondaire non 
tertiaire (moins de 5 % de la population adulte se classent dans cette catégorie). 
4. Les données concernant les diplômés du deuxième cycle du secondaire incluent la réussite d’un volume et d’un niveau suffisant de programmes qui seraient classés 
individuellement dans la catégorie réussite d’une formation intermédiaire du deuxième cycle du secondaire (18 % des adultes se classent dans cette catégorie).
Sources : OCDE (2016), « Niveau de formation et situation au regard de l’emploi », Regards sur l’éducation (base de données), http://stats.oecd.org/Index.aspx? 
datasetcode=EAG_NEAC.  Afrique du Sud, Arabie saoudite et Indonésie : Organisation internationale du travail. Lituanie : Eurostat. Voir les notes à l’annexe 3 
(www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397000

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=EAG_NEAC
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Tableau A5.6. Taux d’emploi des adultes diplômés de l’enseignement tertiaire, 
selon le domaine d’études choisi et le sexe (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 64 ans

Hommes et femmes

Formation 
d’enseignant  

et sciences  
de l’éducation

Lettres, langues 
et arts

Sciences sociales, 
commerce  

et droit

Sciences, 
mathématiques 

et sciences 
informatiques

Ingénierie, 
industries  

de transformation 
et production

Santé  
et protection  

sociale

Tous domaines 
d’études 

confondus 

% Er.-T. % 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 81 (2.9) 79 (3.6) 87 (1.5) 86 (2.6) 89 (2.3) 85 (2.2) 85 (0.7)

Autriche 84 (2.8) 84 (4.9) 91 (1.9) 88 (5.0) 87 (2.7) 94 (2.6) 87 (1.3)

Canada 85 (1.6) 82 (1.9) 84 (1.0) 89 (1.2) 91 (1.1) 85 (1.8) 86 (0.6)

Chili 92 (2.4) 81 (7.0) 92 (4.4) 91 (3.3) 93 (2.5) 92 (2.7) 90 (1.6)

République tchèque 88 (2.7) 88 (3.6) 82 (3.0) 93 (2.8) 85 (5.5) 81 (6.7) 85 (2.0)

Danemark 84 (1.5) 88 (2.3) 91 (1.3) 91 (2.0) 90 (1.8) 87 (1.8) 88 (0.6)

Estonie 88 (1.9) 93 (1.9) 86 (1.4) 88 (3.0) 85 (1.3) 93 (2.2) 88 (0.7)

Finlande 90 (2.8) 84 (3.5) 88 (1.4) 90 (3.7) 89 (1.5) 90 (1.6) 88 (0.8)

France 84 (2.4) 84 (2.3) 85 (1.5) 84 (1.8) 88 (2.2) 87 (1.9) 85 (0.6)

Allemagne 84 (3.5) 85 (3.7) 90 (1.7) 90 (3.1) 93 (1.3) 90 (2.1) 90 (0.8)

Grèce 57 (3.7) 72 (6.1) 71 (2.4) 74 (4.0) 71 (4.0) 75 (4.4) 68 (1.5)

Irlande 81 (2.9) 78 (2.9) 81 (1.7) 88 (2.2) 78 (3.4) 93 (1.6) 83 (0.9)

Israël 77 (2.5) 84 (3.0) 88 (1.3) 89 (2.7) 91 (2.0) 90 (2.3) 86 (0.6)

Italie c c 69 (4.7) 90 (2.0) 78 (5.6) 93 (3.1) 85 (5.2) 83 (1.9)

Japon 70 (3.2) 66 (3.1) 84 (1.9) 91 (3.3) 93 (1.4) 76 (2.4) 80 (0.8)

Corée 73 (2.9) 70 (2.3) 83 (1.8) 82 (2.3) 85 (1.6) 79 (2.7) 79 (0.8)

Pays-Bas 86 (2.8) 87 (2.8) 90 (1.4) 89 (3.0) 88 (2.8) 87 (2.6) 88 (0.9)

Nouvelle-Zélande 86 (2.1) 82 (3.1) 88 (1.5) 91 (2.0) 89 (2.3) 86 (2.3) 87 (0.9)

Norvège 92 (1.8) 91 (2.5) 91 (1.2) 94 (2.4) 93 (1.8) 93 (1.6) 92 (0.6)

Pologne 87 (2.7) 83 (3.2) 89 (1.8) 85 (3.3) 93 (1.5) 94 (3.0) 88 (1.0)

République slovaque 77 (3.8) 83 (4.2) 93 (2.0) 91 (2.7) 85 (3.1) 90 (4.5) 87 (1.1)

Slovénie 77 (3.8) 87 (3.9) 81 (1.6) 84 (3.9) 86 (2.5) 85 (3.8) 83 (1.3)

Espagne 76 (4.2) 72 (3.6) 83 (2.2) 83 (3.8) 84 (2.1) 82 (3.0) 80 (1.1)

Suède 90 (2.2) 89 (4.1) 92 (1.6) 92 (2.5) 95 (1.6) 93 (1.8) 92 (0.7)

Turquie 72 (4.1) c c 68 (3.4) 69 (5.7) 74 (5.1) 63 (9.9) 69 (1.7)

États-Unis 82 (2.8) 88 (2.1) 88 (1.7) 82 (2.9) 86 (3.1) 87 (2.4) 85 (0.9)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 84 (2.1) 88 (2.3) 93 (1.4) 90 (1.6) 94 (1.7) 89 (1.9) 90 (0.6)

Angleterre (RU) 79 (3.6) 86 (2.2) 88 (1.2) 84 (2.2) 85 (2.1) 81 (3.2) 84 (0.8)

Irlande du Nord (RU) 73 (7.7) 83 (3.8) 86 (2.4) 88 (2.9) 89 (2.6) 79 (4.3) 84 (1.5)

Moyenne 82 (0.6) 82 (0.7) 86 (0.4) 87 (0.6) 88 (0.5) 86 (0.7) 85 (0.2)

P
ar

te
n
ai

re
s Djakarta (Indonésie) 74 (5.4) 67 (6.7) 69 (2.9) 69 (4.1) 88 (5.2) 71 (6.1) 71 (1.8)

Lituanie 87 (2.6) 86 (4.2) 88 (2.0) 91 (2.6) 85 (2.4) 93 (3.4) 88 (1.1)

Fédération de Russie* 72 (2.9) 64 (3.0) 70 (2.6) 61 (6.5) 75 (2.6) 71 (4.6) 68 (1.7)

Singapour 82 (4.8) 87 (3.3) 85 (1.4) 88 (1.9) 93 (1.2) 91 (3.3) 88 (0.7)

Remarques : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : 
année de référence : 2012. Les colonnes présentant les données ventilées par sexe peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous).
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source  : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education- 
19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397015

www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Tableau A5.7. Fréquence d’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
dans le cadre professionnel, selon le niveau de formation (2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 64 ans occupant un emploi

Utilisation quotidienne de la messagerie 
électronique dans le cadre professionnel

Utilisation quotidienne d’Internet  
dans le cadre professionnel

Utilisation quotidienne du traitement  
de texte dans le cadre professionnel

Inférieur  
au deuxième 

cycle du 
secondaire

Deuxième 
cycle du 

secondaire 
ou post-

secondaire 
non tertiaire Tertiaire

Inférieur  
au deuxième 

cycle du 
secondaire

Deuxième 
cycle du 

secondaire 
ou post-

secondaire 
non tertiaire Tertiaire

Inférieur  
au deuxième 

cycle du 
secondaire

Deuxième 
cycle du 

secondaire 
ou post-

secondaire 
non tertiaire Tertiaire

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % 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) (15) (16) (17) (18)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 62 (2.4) 69 (1.7) 87 (1.0) 42 (2.8) 45 (1.9) 67 (1.4) 29 (2.1) 35 (1.6) 61 (1.3)

Autriche 48 (4.2) 69 (1.4) 80 (1.4) 31 (3.8) 44 (1.4) 58 (1.9) 30 (3.6) 38 (1.5) 53 (1.6)

Canada 46 (3.3) 66 (1.3) 83 (0.7) 30 (3.6) 43 (1.4) 59 (1.0) 26 (3.4) 36 (1.3) 52 (1.0)

Chili 39 (6.2) 64 (3.0) 78 (2.3) 43 (7.8) 46 (3.8) 66 (2.2) 5 (2.2) 32 (3.1) 52 (2.7)

République tchèque 25 (6.6) 65 (1.6) 87 (2.1) 30 (7.3) 51 (2.2) 74 (2.4) 20 (6.7) 35 (1.9) 60 (3.1)

Danemark 54 (2.6) 71 (1.4) 85 (0.9) 30 (2.6) 43 (1.6) 62 (1.3) 26 (2.4) 35 (1.3) 57 (1.4)

Estonie 44 (4.3) 58 (1.8) 85 (0.8) 30 (4.5) 46 (1.4) 68 (1.0) 15 (3.3) 23 (1.5) 45 (1.3)

Finlande 53 (4.2) 59 (1.7) 86 (0.9) 25 (3.3) 29 (1.5) 54 (1.3) 14 (2.8) 14 (1.0) 39 (1.1)

France 57 (2.7) 64 (1.2) 85 (0.9) 23 (2.1) 28 (1.3) 53 (1.2) 25 (2.3) 30 (1.1) 56 (1.2)

Allemagne 39 (6.5) 61 (1.4) 80 (1.3) 18 (5.3) 36 (1.4) 52 (1.8) 23 (5.6) 41 (1.5) 57 (1.6)

Grèce 20 (6.3) 44 (3.4) 68 (2.4) 18 (6.1) 41 (3.4) 62 (2.7) 5 (2.9) 28 (2.8) 51 (2.4)

Irlande 50 (4.3) 64 (2.2) 79 (1.3) 35 (4.5) 38 (2.1) 59 (1.6) 28 (3.4) 38 (2.0) 60 (1.6)

Israël 50 (7.6) 71 (2.3) 86 (1.0) 40 (6.3) 41 (2.3) 58 (1.5) 16 (5.9) 29 (2.2) 54 (1.6)

Italie 55 (3.6) 72 (1.9) 83 (2.0) 37 (4.3) 49 (2.0) 70 (2.2) 26 (3.8) 50 (1.9) 64 (2.5)

Japon 39 (4.7) 42 (1.7) 61 (1.5) 24 (4.0) 31 (1.7) 51 (1.4) 18 (3.8) 18 (1.4) 35 (1.3)

Corée 8 (3.0) 37 (1.7) 62 (1.2) 16 (4.2) 39 (1.8) 62 (1.2) 6 (2.9) 24 (1.8) 46 (1.2)

Pays-Bas 67 (2.4) 79 (1.3) 91 (0.9) 37 (2.4) 46 (2.0) 66 (1.5) 32 (2.2) 47 (1.8) 68 (1.4)

Nouvelle-Zélande 64 (2.9) 72 (1.9) 86 (1.1) 35 (2.7) 49 (2.1) 65 (1.5) 26 (2.3) 37 (2.0) 57 (1.5)

Norvège 64 (2.9) 71 (1.4) 89 (0.8) 29 (2.5) 39 (1.5) 56 (1.2) 19 (2.3) 27 (1.6) 55 (1.5)

Pologne 29 (12.2) 48 (2.3) 76 (1.6) 18 (11.6) 41 (2.2) 65 (1.9) c c 26 (2.0) 54 (1.8)

République slovaque 16 (8.8) 55 (1.9) 81 (1.7) 23 (9.9) 38 (2.0) 65 (1.8) c c 38 (1.8) 62 (2.1)

Slovénie 36 (6.3) 67 (1.7) 93 (0.9) 27 (5.9) 50 (1.5) 80 (1.6) 8 (3.7) 33 (1.6) 69 (1.6)

Espagne 46 (3.4) 66 (3.1) 80 (1.3) 31 (3.2) 50 (2.9) 65 (1.8) 21 (2.6) 44 (2.8) 59 (1.5)

Suède 52 (3.1) 69 (1.3) 89 (0.9) 25 (3.0) 36 (1.3) 53 (1.6) 10 (2.1) 27 (1.3) 46 (1.4)

Turquie 30 (3.9) 41 (4.0) 67 (2.3) 37 (3.4) 44 (3.1) 64 (2.6) 11 (3.7) 26 (3.4) 39 (2.8)

États-Unis 40 (10.3) 61 (2.0) 88 (1.2) 30 (8.5) 43 (1.9) 67 (1.5) 14 (5.5) 30 (1.8) 56 (1.5)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 58 (4.0) 68 (1.6) 89 (0.8) 31 (3.7) 38 (1.7) 62 (1.2) 19 (3.6) 32 (1.6) 58 (1.2)

Angleterre (RU) 61 (3.1) 70 (2.0) 85 (1.1) 34 (3.1) 41 (2.1) 59 (1.5) 36 (3.1) 44 (2.2) 61 (1.5)

Irlande du Nord (RU) 48 (4.3) 69 (2.9) 82 (1.7) 32 (4.2) 40 (2.8) 56 (2.0) 30 (3.5) 40 (2.9) 62 (1.8)

Moyenne 45 (1.0) 62 (0.4) 82 (0.3) 30 (1.0) 42 (0.4) 62 (0.3) 20 (0.7) 33 (0.4) 55 (0.3)

P
ar

te
n
ai

re
s Djakarta (Indonésie) 37 (7.7) 46 (3.5) 63 (3.2) 34 (9.4) 39 (3.5) 61 (2.9) 9 (6.0) 37 (4.1) 49 (2.9)

Lituanie c c 49 (3.1) 84 (1.3) 39 (21.7) 46 (2.7) 76 (1.8) c c 27 (3.1) 57 (2.1)

Fédération de Russie* c c 29 (6.5) 45 (3.1) c c 15 (3.8) 37 (1.9) c c 25 (4.7) 49 (3.6)

Singapour 50 (4.3) 73 (1.5) 92 (0.6) 35 (4.4) 55 (1.9) 75 (1.2) 25 (4.0) 38 (2.0) 60 (1.2)

Remarques : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : 
année de référence : 2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Sources : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education- 
19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397025

www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Tableau A5.8. [1/2]  Technologies de l’information et de la communication : maîtrise, utilisation 
et besoins dans le cadre professionnel, par grands secteurs d’activité 

Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 64 ans occupant un emploi

Éducation Santé humaine et activités d’action sociale 

Utilisation  
de l’informatique 

dans le cadre 
professionnel 

Compétences 
modérées  

ou complexes  
en TIC requises  

dans le cadre 
professionnel 

Bonnes compétences 
en TIC  

et en résolution  
de problèmes

Utilisation  
de l’informatique 

dans le cadre 
professionnel 

Compétences 
modérées  

ou complexes  
en TIC requises  

dans le cadre 
professionnel 

Bonnes compétences 
en TIC  

et en résolution  
de problèmes

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 93 (1.7) 78 (2.9) 57 (4.1) 84 (2.3) 49 (3.0) 38 (3.3)

Autriche 82 (3.0) 60 (3.2) 43 (4.1) 80 (2.3) 34 (2.4) 29 (3.0)

Canada 93 (1.2) 68 (2.2) 47 (2.8) 81 (1.4) 40 (1.6) 34 (2.1)

Chili 79 (3.2) 48 (4.2) 22 (4.8) 74 (4.1) 38 (4.2) 11 (3.3)

République tchèque 76 (4.8) 54 (5.3) 43 (6.6) 64 (5.9) 42 (6.0) 20 (6.7)

Danemark 93 (1.7) 80 (2.3) 45 (3.5) 89 (1.4) 52 (1.9) 33 (2.3)

Estonie 79 (2.2) 65 (2.8) 21 (2.4) 75 (2.9) 49 (3.4) 21 (3.2)

Finlande 95 (1.6) 71 (2.9) 52 (3.7) 91 (1.2) 44 (1.9) 29 (2.4)

France 81 (2.1) 64 (2.9) m m 63 (1.7) 32 (1.7) m m

Allemagne 86 (2.9) 65 (3.8) 47 (5.0) 76 (2.0) 38 (2.3) 32 (2.8)

Grèce 77 (3.5) 69 (3.2) 32 (5.5) 74 (3.7) 53 (4.6) 15 (4.7)

Irlande 81 (3.1) 52 (3.5) 30 (3.7) 59 (2.7) 25 (2.0) 18 (2.0)

Israël 73 (2.4) 50 (2.8) 23 (2.9) 61 (2.7) 34 (2.9) 20 (3.0)

Italie 59 (4.4) 37 (3.9) m m 63 (4.4) 35 (4.5) m m

Japon 85 (2.6) 65 (3.6) 50 (4.2) 71 (2.3) 35 (2.5) 30 (2.9)

Corée 84 (2.3) 59 (3.2) 43 (4.0) 76 (3.1) 42 (3.7) 33 (4.3)

Pays-Bas 98 (1.0) 84 (2.6) 56 (4.0) 85 (1.3) 55 (1.9) 36 (2.3)

Nouvelle-Zélande 93 (1.4) 72 (2.3) 53 (3.0) 78 (2.4) 42 (3.1) 39 (3.1)

Norvège 93 (1.6) 79 (2.3) 46 (3.7) 87 (1.6) 48 (2.0) 31 (2.1)

Pologne 79 (3.0) 57 (3.4) 25 (3.5) 63 (3.6) 26 (4.3) 14 (4.1)

République slovaque 76 (3.1) 60 (3.5) 28 (4.5) 56 (3.8) 38 (3.7) 22 (3.2)

Slovénie 80 (2.6) 63 (3.0) 32 (3.5) 71 (3.4) 40 (3.3) 23 (3.9)

Espagne 82 (2.5) 50 (3.6) m m 67 (3.7) 26 (3.6) m m

Suède 94 (1.5) 66 (3.1) 42 (3.2) 91 (1.4) 42 (2.4) 32 (2.8)

Turquie 78 (4.9) 41 (4.0) 23 (4.7) 75 (7.6) 44 (7.6) 13 (6.3)

États-Unis 95 (1.5) 74 (2.8) 45 (4.0) 79 (2.1) 42 (2.8) 29 (2.7)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 89 (2.0) 71 (2.9) 44 (4.4) 78 (2.2) 48 (2.7) 27 (2.8)

Angleterre (RU) 90 (2.1) 62 (3.4) 49 (3.7) 79 (2.6) 46 (2.5) 27 (3.1)

Irlande du Nord (RU) 79 (3.0) 54 (3.5) 36 (4.1) 68 (3.3) 38 (3.0) 21 (3.6)

Moyenne 84 (0.5) 63 (0.6) 40 (0.8) 75 (0.6) 41 (0.6) 26 (0.7)

P
ar

te
n
ai

re
s Djakarta (Indonésie) 71 (12.4) 41 (12.8) m m 14 (5.0) 3 (2.2) m m

Lituanie 64 (3.4) 52 (3.4) 19 (3.0) 53 (4.1) 33 (4.0) 19 (4.3)

Fédération de Russie* 56 (4.9) 37 (3.8) 29 (4.2) 39 (4.4) 19 (4.0) 17 (5.9)

Singapour 87 (2.4) 69 (3.1) 48 (3.6) 86 (2.5) 41 (4.2) 36 (4.2)

Remarques : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : 
année de référence : 2012. Les colonnes présentant les données relatives à l’âge moyen des actifs occupés par secteur d’activité et celles relatives à l’ensemble des 
secteurs d’activité confondus peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous). Chaque secteur d’activité retenu dans ce tableau emploie au moins 
10 % de la population active occupée non scolarisée âgée de 25 à 64 ans. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source  : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education- 
19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397038

www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Tableau A5.8. [2/2] Technologies de l’information et de la communication : maîtrise, utilisation 
et besoins dans le cadre professionnel, par grands secteurs d’activité

Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 64 ans occupant un emploi

Activités de fabrication  Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules motorisés 

Utilisation  
de l’informatique 

dans le cadre 
professionnel 

Compétences 
modérées  

ou complexes  
en TIC requises  

dans le cadre 
professionnel 

Bonnes compétences 
en TIC  

et en résolution  
de problèmes

Utilisation  
de l’informatique 

dans le cadre 
professionnel 

Compétences 
modérées  

ou complexes  
en TIC requises  

dans le cadre 
professionnel 

Bonnes compétences 
en TIC  

et en résolution  
de problèmes

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(19) (20) (21) (22) (23) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 66 (2.9) 41 (3.0) 29 (3.0) 81 (2.1) 45 (2.4) 37 (3.0)

Autriche 72 (2.1) 47 (2.7) 38 (2.8) 79 (2.1) 42 (2.5) 30 (3.0)

Canada 69 (1.9) 44 (2.3) 32 (2.1) 78 (1.7) 41 (1.9) 29 (1.9)

Chili 40 (4.5) 18 (3.9) 11 (2.7) 49 (3.8) 19 (3.5) 6 (2.1)

République tchèque 58 (2.8) 34 (2.4) 29 (2.6) 67 (4.6) 41 (3.9) 29 (3.8)

Danemark 86 (1.5) 61 (2.1) 40 (2.3) 88 (2.0) 58 (3.4) 42 (3.2)

Estonie 49 (1.9) 32 (1.8) 16 (1.4) 77 (1.6) 55 (1.9) 27 (2.1)

Finlande 84 (1.9) 55 (2.7) 42 (2.5) 91 (1.6) 57 (2.6) 43 (3.0)

France 65 (1.8) 41 (1.8) m m 79 (1.8) 42 (2.1) m m

Allemagne 72 (1.9) 46 (1.9) 36 (2.2) 69 (2.3) 34 (2.7) 27 (3.1)

Grèce 46 (4.3) 30 (4.7) 12 (3.3) 52 (2.7) 34 (2.9) 17 (2.9)

Irlande 69 (3.0) 43 (2.8) 30 (2.5) 69 (2.8) 34 (2.7) 19 (2.3)

Israël 68 (2.7) 49 (3.1) 29 (3.1) 71 (2.4) 33 (3.0) 20 (2.9)

Italie 43 (2.6) 29 (2.4) m m 62 (2.9) 30 (2.7) m m

Japon 74 (1.7) 49 (1.9) 43 (2.0) 76 (2.2) 33 (2.3) 29 (2.6)

Corée 60 (2.0) 39 (1.9) 26 (2.3) 71 (2.0) 34 (2.3) 22 (2.3)

Pays-Bas 74 (2.2) 54 (2.6) 38 (3.1) 88 (1.7) 56 (2.2) 37 (3.2)

Nouvelle-Zélande 71 (2.8) 48 (3.0) 38 (3.3) 85 (1.9) 49 (2.9) 36 (3.1)

Norvège 85 (2.1) 61 (2.8) 36 (3.9) 92 (1.5) 63 (2.7) 44 (2.8)

Pologne 43 (2.4) 28 (2.0) 17 (2.1) 62 (2.8) 32 (2.7) 19 (2.7)

République slovaque 43 (2.2) 28 (1.9) 25 (2.3) 61 (3.1) 39 (3.0) 26 (3.0)

Slovénie 57 (1.8) 35 (1.7) 17 (1.8) 82 (2.2) 47 (3.0) 30 (3.1)

Espagne 55 (3.1) 31 (3.0) m m 59 (2.9) 28 (2.4) m m

Suède 84 (2.0) 54 (2.5) 42 (2.7) 95 (1.3) 58 (2.6) 47 (3.2)

Turquie 29 (2.8) 13 (2.1) 9 (2.7) 47 (3.4) 22 (3.1) 12 (2.6)

États-Unis 77 (2.7) 49 (3.2) 30 (3.3) 78 (2.4) 33 (2.9) 26 (3.6)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 74 (2.0) 51 (2.4) 36 (2.5) 82 (2.4) 50 (3.2) 31 (3.0)

Angleterre (RU) 71 (2.9) 50 (3.2) 35 (3.4) 71 (2.8) 38 (3.2) 26 (3.3)

Irlande du Nord (RU) 63 (4.0) 37 (4.0) 26 (4.7) 75 (2.7) 34 (3.6) 28 (3.7)

Moyenne 64 (0.5) 41 (0.5) 29 (0.5) 74 (0.5) 41 (0.5) 28 (0.6)

P
ar

te
n
ai

re
s Djakarta (Indonésie) 21 (3.5) 9 (2.0) m m 22 (2.0) 11 (1.7) m m

Lituanie 33 (2.6) 23 (2.3) 12 (2.0) 57 (2.9) 37 (2.7) 20 (3.4)

Fédération de Russie* 36 (3.8) 20 (2.1) 23 (3.7) 53 (5.1) 28 (3.3) 27 (3.0)

Singapour 82 (1.6) 55 (1.8) 32 (2.5) 76 (2.0) 44 (2.3) 26 (3.0)

Remarques : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : 
année de référence : 2012. Les colonnes présentant les données relatives à l’âge moyen des actifs occupés par secteur d’activité et celles relatives à l’ensemble des 
secteurs d’activité confondus peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous). Chaque secteur d’activité retenu dans ce tableau emploie au moins 
10 % de la population active occupée non scolarisée âgée de 25 à 64 ans. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source  : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education- 
19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397038

www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Tableau A5.9. (L) [1/2] Score moyen en littératie, selon la profession et le niveau de formation 
(2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 64 ans occupant un emploi

Professions qualifiées Professions intellectuelles semi-qualifiées

Inférieur au 
deuxième cycle 
du secondaire

Deuxième cycle 
du secondaire 

ou  
post-

secondaire  
non tertiaire Tertiaire

Tous niveaux 
de formation 

confondus

Inférieur au 
deuxième cycle  
du secondaire

Deuxième cycle 
du secondaire 

ou  
post-

secondaire  
non tertiaire Tertiaire

Tous niveaux 
de formation 

confondus
Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 273 (3.2) 291 (2.7) 312 (1.3) 303 (1.2) 263 (3.6) 277 (3.0) 291 (3.8) 277 (1.7)

Autriche 266 (7.0) 284 (1.6) 301 (1.8) 290 (1.2) 255 (3.8) 267 (1.8) 292 (5.4) 266 (1.6)

Canada 243 (5.8) 277 (1.7) 301 (1.1) 293 (0.9) 223 (5.4) 261 (2.1) 272 (2.4) 262 (1.4)

Chili c c 225 (4.9) 258 (3.0) 252 (2.7) 182 (5.2) 219 (2.6) 240 (5.5) 213 (2.3)

République tchèque c c 279 (2.5) 304 (3.0) 291 (2.2) 258 (9.0) 274 (2.3) 309 (9.4) 277 (2.5)

Danemark 270 (4.6) 278 (1.8) 297 (1.2) 291 (1.0) 249 (4.5) 269 (2.1) 289 (3.2) 269 (1.7)

Estonie 260 (9.0) 278 (1.8) 295 (1.3) 291 (1.1) 245 (5.4) 268 (2.1) 282 (2.9) 271 (1.7)

Finlande 274 (7.8) 296 (2.7) 315 (1.4) 310 (1.3) 268 (4.9) 282 (2.4) 302 (2.4) 288 (1.6)

France 246 (3.7) 267 (1.4) 299 (1.1) 285 (0.9) 241 (3.7) 260 (1.5) 287 (2.3) 263 (1.3)

Allemagne c c 281 (2.0) 301 (1.5) 295 (1.3) 222 (8.3) 264 (1.7) 283 (3.0) 265 (1.6)

Grèce c c 258 (4.3) 279 (3.4) 274 (2.8) 231 (6.4) 250 (3.2) 270 (4.2) 249 (2.4)

Irlande 246 (6.0) 280 (2.6) 297 (1.5) 290 (1.4) 238 (4.2) 265 (2.7) 288 (3.0) 266 (1.9)

Israël 240 (8.8) 256 (2.8) 284 (1.5) 277 (1.3) 205 (7.3) 236 (3.5) 257 (4.3) 239 (2.8)

Italie 240 (6.0) 274 (2.0) 285 (2.1) 275 (1.6) 241 (3.6) 263 (3.1) 275 (4.8) 254 (2.5)

Japon c c 292 (3.0) 318 (1.1) 311 (1.1) 267 (5.2) 290 (1.8) 308 (1.9) 296 (1.3)

Corée 243 (7.3) 273 (2.8) 295 (1.4) 289 (1.4) 238 (3.8) 264 (1.7) 288 (1.7) 272 (1.3)

Pays-Bas 266 (4.0) 293 (2.0) 313 (1.4) 302 (1.2) 263 (3.1) 281 (2.3) 307 (4.3) 279 (1.7)

Nouvelle-Zélande 268 (3.8) 290 (2.3) 307 (1.4) 300 (1.2) 256 (3.7) 279 (2.5) 283 (2.9) 275 (1.8)

Norvège 282 (4.2) 288 (2.6) 307 (1.2) 302 (1.0) 256 (3.6) 269 (2.1) 286 (5.2) 268 (1.7)

Pologne c c 275 (2.6) 299 (1.7) 293 (1.5) c c 259 (2.5) 291 (3.8) 267 (2.2)

République slovaque c c 281 (1.8) 297 (1.7) 289 (1.2) 261 (6.4) 277 (1.8) 291 (5.6) 278 (1.7)

Slovénie c c 263 (2.6) 287 (1.6) 279 (1.3) 234 (8.6) 256 (2.0) 275 (4.9) 256 (2.0)

Espagne 246 (4.4) 259 (3.8) 288 (1.9) 278 (1.6) 232 (2.8) 258 (3.0) 274 (2.4) 253 (1.7)

Suède 255 (6.7) 295 (2.0) 313 (1.5) 303 (1.3) 253 (3.5) 275 (2.1) 297 (5.6) 273 (1.7)

Turquie 223 (6.0) 249 (4.9) 261 (2.3) 249 (2.5) 216 (3.2) 244 (3.5) 266 (4.7) 231 (2.5)

États-Unis c c 277 (3.0) 303 (1.8) 293 (1.4) 205 (6.2) 257 (2.6) 291 (3.0) 260 (2.4)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 251 (6.2) 280 (2.5) 306 (1.3) 298 (1.1) 249 (4.6) 269 (2.1) 300 (3.2) 274 (2.0)

Angleterre (RU) 270 (5.0) 292 (3.2) 303 (1.9) 298 (1.7) 249 (3.3) 273 (2.7) 288 (3.8) 272 (2.1)

Irlande du Nord (RU) 259 (6.4) 288 (4.1) 302 (2.6) 295 (2.3) 246 (4.2) 268 (3.8) 291 (4.5) 268 (2.9)

Moyenne 256 (1.3) 277 (0.5) 298 (0.3) 289 (0.3) 241 (1.0) 265 (0.5) 285 (0.8) 265 (0.4)

P
ar

te
n
ai

re
s Djakarta (Indonésie) 180 (13.9) 220 (7.2) 243 (6.3) 225 (5.5) 173 (3.6) 210 (2.6) 235 (5.6) 200 (2.2)

Lituanie c c 269 (2.8) 289 (1.9) 283 (1.7) c c 266 (2.9) 283 (4.2) 269 (2.5)

Fédération de Russie* c c 264 (8.4) 285 (3.8) 282 (3.8) c c 276 (5.9) 283 (3.2) 280 (2.6)

Singapour 201 (7.1) 252 (2.3) 291 (1.4) 282 (1.3) 194 (4.6) 238 (2.1) 262 (3.9) 231 (1.9)

Remarques : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : 
année de référence : 2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source  : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education- 
19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397042
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Tableau A5.9. (L) [2/2] Score moyen en littératie, selon la profession et le niveau de formation 
(2012 ou 2015)

Évaluation des compétences des adultes, adultes non scolarisés âgés de 25 à 64 ans occupant un emploi

Professions manuelles semi-qualifiées Professions élémentaires 

Inférieur au 
deuxième cycle 
du secondaire

Deuxième cycle 
du secondaire 

ou  
post-

secondaire  
non tertiaire Tertiaire

Tous niveaux 
de formation 

confondus

Inférieur au 
deuxième cycle 
du secondaire

Deuxième cycle 
du secondaire 

ou  
post-

secondaire  
non tertiaire Tertiaire

Tous niveaux 
de formation 

confondus
Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T. Moyenne Er.-T.

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 244 (4.4) 272 (2.6) 282 (4.7) 264 (2.0) 241 (5.4) 271 (4.7) 273 (13.1) 256 (3.7)

Autriche 234 (4.4) 260 (2.0) 275 (5.1) 257 (1.7) 229 (4.6) 244 (5.1) c c 236 (3.3)

Canada 224 (4.2) 259 (2.9) 269 (2.7) 256 (1.9) 199 (6.5) 252 (3.8) 256 (7.8) 239 (3.5)

Chili 186 (3.3) 219 (3.4) 240 (6.3) 207 (2.4) 176 (4.5) 210 (6.6) c c 192 (4.0)

République tchèque 245 (5.5) 265 (2.1) c c 263 (2.0) 223 (11.8) 250 (6.8) c c 243 (5.8)

Danemark 234 (4.9) 260 (2.1) 279 (5.6) 256 (2.0) 228 (5.9) 251 (4.7) 250 (9.6) 240 (3.5)

Estonie 251 (3.5) 265 (1.6) 268 (2.9) 263 (1.5) 242 (5.7) 261 (3.4) 273 (5.6) 259 (2.5)

Finlande 250 (4.2) 276 (2.5) 292 (5.3) 272 (2.2) 232 (14.2) 264 (5.5) c c 258 (5.4)

France 224 (3.1) 254 (1.7) 288 (5.0) 248 (1.4) 206 (3.4) 252 (2.8) c c 230 (2.4)

Allemagne 225 (7.5) 255 (2.3) 269 (4.3) 254 (2.2) 217 (5.5) 249 (4.3) c c 238 (3.3)

Grèce 225 (4.5) 246 (3.4) 251 (8.8) 236 (2.9) 222 (5.7) 256 (6.4) c c 236 (4.4)

Irlande 240 (4.1) 265 (3.4) 286 (5.2) 259 (2.6) 235 (5.4) 255 (5.7) 266 (11.2) 249 (3.9)

Israël 206 (5.7) 229 (3.6) 245 (5.1) 228 (2.9) 190 (12.0) 218 (8.4) c c 216 (7.1)

Italie 233 (3.0) 253 (3.3) c c 239 (2.6) 228 (4.3) 255 (5.0) c c 234 (3.7)

Japon 262 (4.0) 287 (2.2) 307 (3.5) 286 (1.7) 249 (8.0) 276 (4.2) 304 (6.3) 273 (3.3)

Corée 233 (3.2) 263 (2.1) 282 (2.4) 258 (1.8) 224 (4.2) 253 (3.2) 265 (7.8) 241 (2.4)

Pays-Bas 244 (4.2) 274 (3.8) c c 261 (2.7) 229 (4.4) 264 (8.7) c c 242 (3.9)

Nouvelle-Zélande 241 (3.9) 270 (4.4) 280 (5.6) 262 (2.7) 244 (6.7) 259 (6.7) 277 (8.2) 258 (4.1)

Norvège 258 (4.8) 268 (2.7) 277 (10.4) 266 (2.4) 221 (9.4) 240 (9.2) c c 230 (6.3)

Pologne 234 (5.6) 249 (2.0) 284 (6.7) 249 (2.0) 225 (6.5) 253 (4.6) c c 249 (4.1)

République slovaque 248 (4.1) 274 (1.6) c c 271 (1.5) 239 (6.0) 266 (3.9) c c 258 (3.1)

Slovénie 224 (4.9) 243 (1.9) c c 239 (1.9) 209 (6.1) 231 (5.6) c c 218 (4.7)

Espagne 235 (2.6) 256 (5.0) 265 (4.8) 244 (2.2) 227 (3.1) 248 (5.7) 256 (8.5) 234 (2.8)

Suède 252 (4.1) 272 (2.5) 287 (7.3) 268 (2.2) 229 (9.8) 253 (8.2) c c 243 (5.9)

Turquie 221 (3.5) 244 (3.9) 240 (9.3) 227 (2.8) 210 (5.6) c c c c 215 (5.4)

États-Unis 209 (5.9) 255 (2.1) 278 (6.1) 250 (2.3) 196 (9.2) 246 (5.2) c c 234 (4.7)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 239 (4.3) 264 (2.4) 296 (7.4) 260 (2.2) 215 (6.8) 248 (4.1) c c 238 (3.6)

Angleterre (RU) 249 (4.2) 269 (3.2) 282 (6.5) 265 (2.3) 231 (4.9) 255 (7.0) 247 (10.6) 242 (3.7)

Irlande du Nord (RU) 241 (5.2) 271 (5.3) 270 (8.0) 256 (4.1) 234 (6.0) 259 (6.8) c c 245 (5.2)

Moyenne 235 (0.8) 260 (0.6) 275 (1.3) 254 (0.4) 222 (1.3) 251 (1.1) m m 240 (0.8)

P
ar

te
n
ai

re
s Djakarta (Indonésie) 176 (4.5) 206 (4.3) c c 192 (3.3) 159 (4.7) 203 (7.1) c c 174 (4.2)

Lituanie 250 (7.5) 256 (2.1) 272 (6.5) 257 (2.1) c c 244 (4.2) c c 245 (3.7)

Fédération de Russie* c c 270 (4.7) 278 (3.9) 273 (3.3) c c 271 (5.7) c c 275 (6.1)

Singapour 192 (3.8) 223 (4.1) c c 208 (3.0) 161 (5.2) 203 (7.3) c c 172 (4.2)

Remarques : Chili, Djakarta (Indonésie), Grèce, Israël, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Slovénie et Turquie : année de référence : 2015. Tous les autres pays : 
année de référence : 2012.
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source  : OCDE, Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012, 2015). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education- 
19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933397042
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