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dAnS QuELLE mESuRE LE nIvEAu dE foRmATIon  
dES PAREnTS InfLuE-T-IL SuR L’ACCèS  
À L’EnSEIGnEmEnT TERTIAIRE ? 
•	La probabilité qu’un adulte âgé de 20 à 34 ans entame des études tertiaires est faible si ses 

parents ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Dans les pays 
de l’OCDE, les jeunes adultes dont les parents sont peu instruits ont plus de moitié moins de 
chances de suivre des études tertiaires, compte tenu du pourcentage que représente ce type de 
ménages dans la population (rapport de cotes : 0.44).

•	Dans les pays de l’OCDE, un jeune adulte dont au moins l’un des deux parents est diplômé 
de l’enseignement tertiaire est, en moyenne, presque deux fois plus susceptible de suivre des 
études tertiaires, compte tenu du pourcentage que représente ce type de ménages dans la 
population (rapport de cotes : 1.9). Cette surreprésentation d’étudiants dont les parents sont 
très instruits n’est inférieure à 50 % qu’au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Islande, au 
Luxembourg, en Norvège et en Suède (rapport de cotes inférieur à 1.5).

•	Les inégalités qui s’observent au début de la scolarité selon le milieu socio-économique sont en 
forte corrélation avec les inégalités dans l’enseignement tertiaire. De plus, l’impact du milieu 
socio-économique sur la performance des élèves à l’âge de 15 ans (cycle PISA 2000) explique 
37 % de la variance entre les pays de l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire dont les 
parents sont peu instruits en 2009.

•	C’est en Australie, au Canada, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, 
en Islande, aux Pays-Bas et en Suède que les jeunes adultes (non scolarisés âgés de 25 à 34 ans) 
dont les parents sont peu instruits ont le plus de possibilités d’apprentissage : ils sont au moins 
25 % à être diplômés de l’enseignement tertiaire et moins de 30 % à ne pas avoir terminé le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

Lecture du graphique
Ce graphique indique la probabilité (rapport de cotes) qu’ont les individus dont les parents sont peu instruits de suivre des 
études tertiaires. Le concept du rapport de cotes consiste à comparer le pourcentage de parents peu instruits dans l’effectif 
total de parents au pourcentage d’individus dont les parents sont peu instruits dans l’effectif d’étudiants de l’enseignement 
tertiaire. Prenons, à titre d’exemple, le cas du Royaume-Uni : les individus dont les parents sont peu instruits représentent 
25 % de l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire (le segment bleu clair) et les parents peu instruits représentent 42 % 
de la population de parents (le segment en bleu foncé), soit un rapport de cotes (le triangle noir) de 0.61. Au Royaume-Uni, si 
les jeunes adultes dont les parents sont peu instruits étaient aussi susceptibles de suivre des études tertiaires que ceux dont 
les parents sont très instruits, l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire serait constitué de 42 % d’individus dont les 
parents sont peu instruits, soit un rapport de cotes égal à 1. 
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Remarque : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en 
Nouvelle-Zélande par rapport aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que 
l’effectif d’étudiants des autres pays inclut les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur 
les effectifs des formations de niveau CITE 5B peut donc entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle.
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Les pays sont classés par ordre décroissant du rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Tableau A6.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique A6.1.   Participation à l’enseignement tertiaire des étudiants 
dont les parents sont peu instruits (2009)

Rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire des individus dont les parents sont peu instruits (axe de droite)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932678369
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 Contexte
L’éducation est un levier majeur pour lutter contre les inégalités dans la société, car les revenus, 
l’emploi, la richesse et le bien-être des individus y sont fortement corrélés. Offrir à tous les jeunes 
la possibilité de suivre des études de qualité est une composante essentielle du contrat social. Il 
est de la plus haute importance de lutter contre les inégalités dans l’éducation pour préserver 
la mobilité sociale et alimenter le vivier de candidats à l’enseignement tertiaire et à l’exercice de 
professions très qualifiées.

Il est crucial que les pays disposent d’une main-d’œuvre instruite et compétente pour se démarquer 
sur le marché mondial de l’économie du savoir et doper leur croissance à l’avenir. Avec la délocalisation 
d’emplois peu qualifiés vers des pays où les salaires sont moindres, l’existence de nombreux 
travailleurs peu qualifiés dans la population risque d’alourdir le fardeau social et de creuser des 
inégalités qu’il est aussi difficile que coûteux de combler après la fin de la formation initiale.

Dans ce contexte, il est important de garantir des conditions équitables  aux jeunes dont les 
parents sont peu instruits. Diverses politiques, consistant notamment à maintenir le coût de 
l’enseignement tertiaire à un niveau raisonnable et à proposer un système performant d’aides aux 
étudiants, peuvent être utiles à cet égard. Permettre à tous d’accéder à l’enseignement tertiaire et 
de réussir une formation de ce niveau est important, mais réduire les inégalités dès le tout début 
de la scolarisation l’est aussi. Il n’est guère possible de remédier aux mauvais résultats au dernier 
niveau d’enseignement sans en compromettre la qualité.

 Autres faits marquants 
•	Dans les pays de l’OCDE, en moyenne 66 % des étudiants dont au moins l’un des deux parents 

est diplômé de l’enseignement tertiaire décrochent leur diplôme de fin d’études tertiaires, alors 
qu’ils ne sont que 37 % à y parvenir si leurs parents sont au plus diplômés du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire (CITE  3) ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire 
(CITE 4). un individu sur cinq seulement (soit 20 %) dont les parents sont peu instruits 
obtient un diplôme de fin d’études tertiaires.

•	C’est aux États-unis, en Italie, au Portugal et en Turquie que les individus dont les 
parents sont peu instruits sont les moins susceptibles d’atteindre un niveau de formation 
supérieur à celui de leurs parents. Dans ces pays, plus de 40 % d’entre eux n’arrivent pas 
au terme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire et moins de 20 % décrochent un 
diplôme de fin d’études tertiaires.

•	Les jeunes femmes sont nettement avantagées par rapport aux jeunes hommes lorsqu’il 
s’agit de dépasser le niveau de formation de leurs parents. Les écarts de mobilité ascendante 
sont particulièrement nets en Espagne, en Grèce, en Islande, en Norvège, au Portugal et en 
Slovénie, où les jeunes femmes sont plus susceptibles, dans une mesure égale à 10 points de 
pourcentage, d’appartenir à ce groupe que les jeunes hommes.

•	Les jeunes adultes dont les parents ont un niveau de formation équivalent au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire ou à l’enseignement post-secondaire non tertiaire 
sont 21  %  à atteindre ce niveau sans aller plus loin. En Allemagne, en Autriche, en 
République  slovaque, en République tchèque, en Slovénie et en Suisse, ils sont même 
plus de 30 %, ce qui reflète l’importance de ce niveau d’enseignement – surtout en filière 
professionnelle – dans ces pays.

 Tendances
Avec le développement des systèmes d’éducation dans de nombreux pays de l’OCDE, à la fois 
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, l’enseignement post-secondaire non 
tertiaire et l’enseignement tertiaire, les jeunes adultes ont désormais la possibilité d’atteindre 
un niveau de formation supérieur à celui de leurs parents. En moyenne, 37  % d’entre eux 
affichent un niveau de formation supérieur à celui de leurs parents, alors que 13 % seulement 
n’arrivent pas à les égaler. Dans tous les pays, sauf en Allemagne, en Estonie et en Islande, la 
mobilité du niveau de formation est plus souvent ascendante que descendante, ce qui reflète le 
développement des systèmes d’éducation dans la plupart des pays. Le système d’éducation s’est 
particulièrement développé en Australie, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Pologne 
et en République tchèque, où l’on observe un écart égal ou supérieur à 40 points de pourcentage 
entre la mobilité ascendante et la mobilité descendante en matière de formation.
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Analyse

Inégalités d’accès à l’enseignement tertiaire dans les pays de l’OCDE 

Une certaine prudence s’impose lors de l’interprétation des résultats du tableau  A6.1, car une partie de 
l’enseignement tertiaire, en l’occurrence le niveau  CITE  5B, est exclue de l’enquête  ALL (Adult Literacy and 
Lifeskills), dont proviennent les données de l’Australie, du Canada, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande, 
ce qui peut créer des biais lors de la comparaison avec les autres pays inclus dans le module ad hoc sur les 
transitions de 2009, qui inclut des données sur le niveau CITE 5B (voir la section « Définitions » à la fin de cet 
indicateur pour plus de précisions). L’exclusion des données sur le niveau CITE 5B pourrait entraîner une sous-
estimation de la mobilité ascendante, dans la mesure où les individus dont les parents sont peu instruits qui 
décrochent un diplôme de niveau CITE 5B sont exclus des chiffres sur les diplômés de l’enseignement tertiaire.

Pour évaluer les inégalités dans l’accès à l’enseignement tertiaire, on rapporte le pourcentage d’individus qui 
entament des études à ce niveau d’enseignement aux pourcentages de parents à chaque niveau de formation 
dans la population totale de parents. Par exemple, le rapport de cotes d’un individu dont les parents sont peu 
instruits est estimé sur la base du pourcentage d’étudiants en formation tertiaire dont les parents sont peu 
instruits parmi l’effectif total de parents peu instruits dans la population totale. Un rapport de cotes inférieur 
à 1 dénote une probabilité peu élevée d’accéder à l’enseignement tertiaire, et un rapport de cotes supérieur à 1, 
une probabilité élevée d’y parvenir. Un rapport de cotes proche de 1 dénote une situation d’égalité des chances.

Comme le montre le graphique d’introduction (le graphique  A6.1), les jeunes adultes ont peu de chances 
d’entamer des études tertiaires si leurs parents n’ont pas terminé leurs études secondaires. Le rapport de 
cotes – soit le rapport entre le pourcentage d’étudiants de l’enseignement tertiaire dont les parents sont peu 
instruits et le pourcentage de parents peu instruits dans l’effectif total de parents – est nettement inférieur à 1 
dans tous les pays.

La probabilité que ces jeunes entament des études tertiaires n’est supérieure à 50 % que dans neuf pays, à savoir 
au Danemark, en Espagne, en Irlande, en Islande, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et en 
Turquie. Au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, la probabilité que les individus âgés de 20 à 34 ans 
dont les parents sont peu instruits suivent des études tertiaires est inférieure à 30 % (voir le tableau A6.1).

Sachant que, dans les pays de l’OCDE, un tiers des parents n’ont pas terminé leurs études secondaires, le 
problème est important dans de nombreux pays. En Allemagne, en Finlande, en Norvège et en Nouvelle-Zélande, 
où les parents non diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont au plus 15 %, le pourcentage 
de jeunes qui doivent surmonter cet obstacle particulier à l’accès à l’enseignement tertiaire est moins élevé 
(voir le graphique A6.1).

Le graphique A6.2 analyse la situation à l’autre extrémité du spectre : il indique la probabilité qu’ont les jeunes 
dont les parents sont très instruits d’entamer des études tertiaires.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, près de la moitié des étudiants en formation tertiaire (48 %) sont issus 
de familles très instruites, dont au moins l’un des deux parents est diplômé de l’enseignement tertiaire. Au 
Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Estonie, en Finlande et en Nouvelle-Zélande, les individus dont l’un 
des deux parents est titulaire d’un diplôme de fin d’études tertiaires représentent plus de 60 % de l’effectif 
d’étudiants de l’enseignement tertiaire. Toutefois, dans ces pays, au moins 40 % des parents sont diplômés 
de l’enseignement tertiaire, des pourcentages parmi les plus élevés de l’OCDE. C’est pourquoi, exception faite 
de la Nouvelle-Zélande, le rapport de cotes y est dans l’ensemble moins élevé que dans les autres pays (voir le 
graphique A6.2).

Dans l’ensemble, les individus dont les parents sont plus instruits sont plus susceptibles d’entamer des études 
tertiaires. En moyenne, les adultes âgés de 20 à 34 ans dont les parents sont très instruits sont près de deux 
fois (1.9) plus susceptibles de faire des études tertiaires par comparaison avec le pourcentage de ce type de 
ménages dans la population. Le rapport de cotes le plus élevé les concernant s’observe au Portugal et en Turquie 
(où il est supérieur à 3). En Autriche, en Espagne, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en République slovaque et en 
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République tchèque, les jeunes adultes sont plus de deux fois plus susceptibles de suivre des études tertiaires 
si leurs parents sont diplômés de ce niveau d’enseignement, par comparaison avec le pourcentage de ce type de 
ménages dans la population (voir le tableau A6.1).

L’avantage d’être né de parents très instruits est moins important dans les pays où les diplômés de l’enseignement 
tertiaire sont nombreux dans la population, ainsi que dans ceux où le coût privé de l’enseignement tertiaire 
est relativement peu élevé. Les pays nordiques – le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède –, 
l’Estonie et le Luxembourg se démarquent à cet égard : le rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire 
y est inférieur à 1.5 chez les individus dont les parents sont très instruits (voir le graphique A6.2).
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Remarque : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par 
rapport aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres 
pays inclut les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau 
CITE 5B peut donc entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle.
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Les pays sont classés par ordre décroissant du rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Tableau A6.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique A6.2.   Participation à l’enseignement tertiaire des étudiants 
dont les parents sont très instruits (2009)

Rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire des individus dont les parents sont très instruits (axe de droite)
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932678388

Le pourcentage d’individus dont au moins un des deux parents est diplômé du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (niveau CITE 3 ou 4) dans l’effectif d’étudiants 
de l’enseignement tertiaire est, en moyenne, proportionnel au pourcentage de parents ayant ce niveau de 
formation dans la population de parents. Hommes et femmes sont nettement avantagés si leurs parents sont 
diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire en Italie, au Portugal et en Turquie (le rapport de 
cotes y est supérieur à 1.5). Au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, en revanche, la probabilité 
qu’ont les jeunes hommes de suivre des études tertiaires est inférieure à 50 % si leurs parents sont diplômés du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire (voir le tableau A6.1). 

Inégalités au début de la scolarité et dans l’enseignement tertiaire

Les pays où l’effectif de l’enseignement tertiaire a augmenté ces dernières années sont généralement ceux 
où le pourcentage d’étudiants issus de milieux moins favorisés a augmenté. Toutefois, l’élévation du niveau 
de formation, que montre l’écart de niveau entre les 25-34 ans et les 45-54 ans, explique moins de 5 % de la 
variation de la probabilité qu’ont les individus de suivre des études tertiaires si leurs parents sont peu instruits 
(voir l’indicateur A1, tableau A1.3a).
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Le parcours scolaire antérieur a nettement plus d’impact sur l’accès à l’enseignement tertiaire chez les individus 
dont les parents sont peu instruits. Les résultats du cycle PISA 2000 permettent d’évaluer la situation. Les 
données de l’enquête  PISA et celles présentées dans cet indicateur permettent de décrire la qualité et les 
inégalités de l’éducation à l’âge de 15 ans, puis dans l’enseignement tertiaire, dans les pays de l’OCDE. Les 
données sur l’accès à l’enseignement tertiaire se rapportant à 2009, année où la plupart des participants au 
cycle PISA 2000 avaient désormais 24 ans, soit l’âge typique de ceux qui suivent des études tertiaires dans 
de nombreux pays. Dans cette analyse, la tranche d’âge étendue retenue concernant l’accès à l’enseignement 
tertiaire (entre l’âge de 20 et de 34 ans) risque cependant de réduire la corrélation entre les deux variables.

Le graphique A6.3 situe les pays en fonction de l’impact du milieu socio-économique sur la performance des 
élèves lors du cycle PISA 2000 et du rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire chez les individus 
dont les parents sont peu instruits. Les inégalités en début de scolarité sont en forte corrélation avec l’accès 
à l’enseignement tertiaire des individus dont les parents sont peu instruits (ce facteur explique 37 % de la 
variance). Les pays qui réussissent à dispenser un enseignement de qualité à tous les élèves, quel que soit 
leur milieu socio-économique, durant leur scolarité obligatoire comptent également parmi ceux où le rapport 
de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire est plus favorable chez les individus dont les parents sont peu 
instruits (voir le graphique A6.3). 
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Remarque : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par 
rapport aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres 
pays inclut les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau 
CITE 5B peut donc entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle.
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Source : OCDE. Tableau A6.1 et tableau A6.4, disponible en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique A6.3.   Impact du milieu socio-économique sur la performance des élèves 
lors du cycle PISA 2000, et rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire

pour un individu dont les parents sont peu instruits (2009) 

R2 = 0.37
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932678407

Isoler l’impact de l’indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC) sur la performance des élèves en 
compréhension de l’écrit pour évaluer la variance intra- et inter-établissements est le prolongement logique 
de ce qui précède (voir le tableau A6.1 et le tableau A6.4, en ligne). Une relation positive s’observe entre le 
rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire chez les individus dont les parents sont peu instruits et un 
impact peu élevé de l’indice SESC sur la performance des élèves en compréhension de l’écrit (elle explique entre 
20 % et 25 % de la variance entre les pays, selon le modèle utilisé). Ce constat donne à penser que les pays qui 
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réussissent à dispenser un enseignement de qualité dans les établissements défavorisés sont aussi ceux où les 
individus dont les parents sont peu instruits sont plus nombreux à suivre des études tertiaires. 

Par ailleurs, la corrélation intra-établissement entre la performance des élèves et le milieu socio-économique 
est étroitement liée au rapport de cotes inférieur de l’accès à l’enseignement tertiaire chez les individus dont 
les parents sont très instruits (elle explique 27 % environ de la variance entre les pays). De même, la probabilité 
supérieure qu’ont les individus dont les parents sont très instruits de suivre des études tertiaires diminue 
nettement dans les pays où l’enseignement est de qualité durant la scolarité obligatoire. La corrélation entre 
la performance moyenne en compréhension de l’écrit lors du cycle PISA 2000 et le rapport de cotes de l’accès 
à l’enseignement tertiaire chez les individus âgés de 20 à 34 ans dont les parents sont très instruits explique 
un tiers de la variance entre les pays (voire la moitié de la variance entre les pays si les scores moyens du 
cycle PISA 2003 sont utilisés ; R2 : 0.44).

Dans l’ensemble, garantir un enseignement de qualité (dont l’indicateur est un score moyen élevé aux 
épreuves PISA) et la mixité sociale au sein des établissements (dont l’indicateur est une corrélation intra-
établissement plus forte de l’indice SESC) semble important pour permettre aux individus dont les parents 
sont peu instruits de faire jeu égal avec ceux dont les parents sont très instruits, qui sont nombreux à en 
retirer un avantage important. Ces résultats donnent à penser que l’apprentissage auprès des pairs a un réel 
impact et que bénéficier d’un bon soutien parental est moins important dans les pays où l’enseignement est de 
qualité. Faire en sorte qu’aucun établissement n’échoue (avec comme indicateur un impact peu important de 
l’indice SESC) est un facteur de choix pour améliorer l’accès des individus dont les parents sont peu instruits à 
l’enseignement tertiaire.

Réussir dans l’enseignement tertiaire – Où les individus dont les parents sont peu instruits  
y parviennent-ils ?

Décrocher un diplôme de l’enseignement tertiaire est source d’avantages substantiels, tant pour les individus que 
pour la société. Il est donc tout à fait sensé sur le plan économique de faire en sorte que ceux qui entament des 
études tertiaires les réussissent, en particulier s’ils sont de condition modeste. Le tableau A6.2 indique le niveau 
de formation des adultes non scolarisés âgés de 25 à 34 ans en fonction du niveau de formation de leurs parents.

Dans les pays de l’OCDE, en moyenne 66 % des individus dont au moins l’un des deux parents est très instruit 
ont terminé avec succès leurs études tertiaires, contre 37 % seulement chez ceux dont les parents ne sont pas 
allés au-delà du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou post-secondaire non tertiaire (niveau CITE 3 
ou 4). Enfin, 20 % seulement des individus dont les parents sont peu instruits sont diplômés de l’enseignement 
tertiaire. 

La probabilité de décrocher un diplôme de l’enseignement tertiaire est nettement moins élevée chez les jeunes 
hommes que chez les jeunes femmes. À cet égard, l’écart représente, en moyenne, 7 points de pourcentage 
si les parents sont peu instruits, 9 points de pourcentage si les parents sont diplômés du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (niveau CITE 3 ou 4), et 10 points 
de pourcentage si les parents sont diplômés de l’enseignement tertiaire. 

Le graphique A6.4 analyse de plus près l’élévation du niveau de formation, ou mobilité ascendante, chez les 
individus dont les parents sont peu instruits : il compare le pourcentage de jeunes adultes non scolarisés dont 
les parents sont peu instruits qui, d’une part, ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et, d’autre part, sont diplômés de l’enseignement tertiaire (entre ces deux extrêmes, l’intermédiaire 
étant un niveau de formation équivalent au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou à l’enseignement 
post-secondaire non tertiaire).

C’est dans les pays situés dans le quadrant supérieur droit du graphique que les jeunes adultes dont les 
parents sont peu instruits ont le plus de chances d’élever leur niveau de formation (mobilité ascendante). Leur 
probabilité de terminer avec succès des études tertiaires est supérieure à 25 % au Canada, au Danemark, en 
Finlande, en France, aux Pays-Bas et en Suède, et à 30 % en Australie et en Irlande. Ces jeunes adultes sont 
partout moins de 30 % à ne pas avoir décroché leur diplôme de fin d’études secondaires (voir le graphique A6.4). 
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En Autriche, en Hongrie, en Pologne, en République tchèque et en Slovénie (dans le quadrant inférieur droit), 
les jeunes adultes non scolarisés âgés de 24 à 35 ans dont les parents sont peu instruits sont moins nombreux à 
avoir terminé avec succès des études tertiaires, mais plus nombreux à avoir décroché leur diplôme de fin d’études 
secondaires. En Espagne, en Islande, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni (dans le quadrant supérieur 
gauche), ils sont relativement nombreux à être diplômés de l’enseignement tertiaire, mais relativement 
nombreux aussi à ne pas avoir dépassé le niveau de formation de leurs parents. 

Aux États-Unis, en Italie, au Portugal et en Turquie (dans le quadrant inférieur gauche), plus de 40  % des 
jeunes adultes dont les parents sont peu instruits ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, et moins de 20 % d’entre eux sont diplômés de l’enseignement tertiaire.

Élévation du niveau de formation entre les générations

Dans l’ensemble, l’élévation du niveau de formation entre les générations, ou mobilité intergénérationnelle, 
est en forte corrélation avec l’accroissement de la scolarisation, tant dans le deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et l’enseignement post-secondaire non tertiaire (niveau  CITE  3 et  4) que dans l’enseignement 
tertiaire. Dans les pays où les taux de scolarisation n’ont pas autant progressé aux niveaux supérieurs 
d’enseignement, la mobilité intergénérationnelle dépend de l’intensité de la relation entre le niveau de 
formation des parents et celui de leurs enfants.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, environ la moitié des adultes non scolarisés âgés de 25 à 34 ans ont le 
même niveau de formation que leurs parents : 13 % ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, 22  %  sont titulaires d’un diplôme de niveau intermédiaire (niveau  CITE  3 ou  4) et  15  %  sont 
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Remarque : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par 
rapport aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres 
pays inclut les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau 
CITE 5B peut donc entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle.
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Source : OCDE. Tableau A6.2. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).

Graphique A6.4.   Où les individus dont les parents sont peu instruits réussissent-ils ? (2009)
Niveau de formation des adultes non scolarisés âgés de 25 à 34 ans dont les parents 
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diplômés de l’enseignement tertiaire. Plus d’un tiers d’entre eux (37 %) ont dépassé le niveau de formation de 
leurs parents, mais 13 % ne l’ont pas atteint (voir le tableau A6.3).

Les pourcentages de femmes et d’hommes non scolarisés âgés de 25 à 34 ans qui ont atteint le même niveau 
de formation que leurs parents sont du même ordre. Toutefois, la probabilité qu’ont les jeunes femmes de 
dépasser le niveau de formation de leurs parents est supérieure de 5 points de pourcentage à celle des jeunes 
hommes (40 %, contre 35 %), et les jeunes hommes sont plus susceptibles que les jeunes femmes de ne pas 
atteindre le niveau de formation de leurs parents (15 %, contre 11 %). Les différences de mobilité ascendante 
sont particulièrement marquées en Espagne, en Grèce, en Islande, en Norvège, au Portugal et en Slovénie, où 
les jeunes femmes sont plus susceptibles que les jeunes hommes d’appartenir à ce groupe (dans une mesure 
égale ou supérieure à 10 points de pourcentage). 

Le graphique A6.5 montre l’élévation du niveau de formation entre les générations dans les pays de l’OCDE : il 
indique le pourcentage d’adultes non scolarisés âgés de 25 à 34 ans dont le niveau de formation est supérieur 
à celui de leurs parents (mobilité ascendante), inférieur à celui de leurs parents (mobilité descendante) ou 
équivalent à celui de leurs parents (statu quo), les parents étant répartis en trois catégories (peu instruits 
[niveau inférieur], instruits [niveau intermédiaire] et très instruits [niveau supérieur]).

En Hongrie, en Irlande et en Pologne, plus de la moitié des jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans ont dépassé le 
niveau de formation de leurs parents, et rares sont ceux qui ne l’ont pas atteint. En Australie, en Espagne, en 
France, en Grèce, en Italie, en République tchèque et en Suède, ils sont au moins 45 % à avoir dépassé le niveau 
de formation de leurs parents. En France et en Suède, toutefois, ils sont au moins 10 % à ne pas avoir atteint 
le niveau de formation de leurs parents. 
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Graphique A6.5.   Mobilité intergénérationnelle du niveau de formation (2009)
Pourcentage d’adultes non scolarisés âgés de 25 à 34 ans dont le niveau de formation est : supérieur à celui 

de leurs parents (mobilité ascendante), inférieur à celui de leurs parents (mobilité descendante) ou équivalent à celui 
de leurs parents (statu quo), et statu quo selon le niveau de formation des parents (inférieur, intermédiaire, supérieur)  

Mobilité descendante Mobilité ascendante

Statu quo selon le niveau de formation des parents

Remarque : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par 
rapport aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres 
pays inclut les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau 
CITE 5B peut donc entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle. 
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Les pays sont classés par ordre décroissant de la mobilité ascendante. 
Source : OCDE. Tableau A6.3. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932678445
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En Allemagne, en Estonie, aux États-Unis, en Norvège et en République slovaque, les jeunes adultes qui ont 
dépassé le niveau de formation de leurs parents ne sont pas plus de 25 %. Dans tous ces pays sauf en République 
slovaque, la mobilité intergénérationnelle est presque autant descendante qu’ascendante. En Allemagne, en 
Estonie et en Islande, la mobilité intergénérationnelle est plus souvent descendante qu’ascendante, ce qui 
dénote une contraction des systèmes d’éducation. 

En Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal et en Turquie, plus de 20 % des jeunes adultes n’ont pas réussi 
à dépasser le niveau de formation peu élevé de leurs parents, et ce, malgré le développement du système 
d’éducation. En Allemagne, en Autriche, en Estonie, en République slovaque, en République tchèque, en 
Slovénie et en Suisse, plus de 30 % des jeunes adultes terminent leur formation initiale au même niveau que 
leurs parents, c’est-à-dire diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement 
post-secondaire non tertiaire, ce qui s’y explique en grande partie par l’importance de ces niveaux et de la 
filière professionnelle (voir l’indicateur A1).

définitions 

Dans la plupart des pays, trois niveaux de formation différents sont utilisés pour comparer le niveau de 
formation des jeunes adultes et de leurs parents : les individus sont dits « peu instruits » (niveau inférieur) 
si leur niveau de formation est équivalent au niveau CITE 0, 1 ou 2 (et donc inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire), « instruits » (niveau intermédiaire) si leur niveau de formation est équivalent au 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou à l’enseignement post-secondaire non tertiaire (niveau CITE 3 
ou 4) et, enfin, « très instruits » (niveau supérieur) si leur niveau de formation est équivalent à l’enseignement 
tertiaire (niveau CITE 5 ou 6).

Concernant les taux de scolarisation indiqués, les chiffres de quatre pays (l’Australie, le Canada, les États-Unis 
et la Nouvelle-Zélande), qui proviennent de l’enquête ALL, se basent sur des catégories légèrement différentes 
de celles utilisées dans les autres pays. Le niveau inférieur est celui des individus scolarisés aux trois 
premiers niveaux d’enseignement (les niveaux  CITE  0 à  3) – soit les niveaux inférieurs au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire –, le niveau intermédiaire, celui des individus scolarisés dans l’enseignement 
post-secondaire non tertiaire ou tertiaire de type B (non universitaire) (les niveaux CITE  4 et 5B), et enfin, le 
niveau supérieur, aux individus scolarisés dans l’enseignement tertiaire de type A (universitaire) ou suivant 
un programme de recherche de haut niveau (les niveaux  CITE  5A et  6). Ces différences de classification 
entre l’enquête  ALL et le module ad hoc sur les transitions peuvent, dans une certaine mesure, affecter la 
comparabilité des données car les jeunes adultes moins favorisés sont plus susceptibles de suivre des études 
tertiaires de type B (niveau CITE 5B) que de type A (niveau CITE 5A).

méthodologie

Le module ad hoc sur les transitions de l’Enquête européenne sur les forces de travail de 2009 est la principale 
source des données analysées ici. Les données de l’Australie, du Canada, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande 
proviennent de l’enquête ALL (Adult Literacy and Lifeskills Survey), dont le premier cycle a été administré au 
Canada et aux États-Unis en 2003, et dont le deuxième cycle a été administré en Australie et en Nouvelle-Zélande 
en 2006.

Les chiffres sur le niveau de formation portent sur les répondants âgés de 25 à 34 ans. Les taux de scolarisation 
sont calculés sur la base des répondants âgés de 20 à 34  ans. En sont exclus les répondants qui n’ont pu 
indiquer le niveau de formation d’au moins un de leurs parents.

Outre les différences entre les deux sources de données, des différences ne sont pas à exclure entre les pays 
concernant le mode de collecte des données. Ces différences peuvent affecter les résultats.

Pour évaluer les inégalités d’accès à l’enseignement tertiaire, le pourcentage d’individus dont les parents ont un 
niveau de formation donné dans l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est comparé au pourcentage 
de parents ayant ce niveau de formation dans l’effectif total de parents. Par exemple, le rapport de cotes d’un 
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individu dont les parents sont peu instruits est calculé comme suit : le pourcentage, dans l’effectif d’étudiants 
de l’enseignement tertiaire, d’individus dont les parents sont peu instruits est rapporté au pourcentage de 
parents peu instruits dans l’effectif total de parents. Le rapport de cotes dénote une faible probabilité de suivre 
des études tertiaires s’il est inférieur à 1, l’égalité des chances s’il est proche de 1 et une grande probabilité de 
suivre des études tertiaires s’il est supérieur à 1. 

Pour analyser les inégalités des niveaux de formation, le niveau de formation des adultes non scolarisés âgés 
de 25 à 34 ans est comparé à celui de leurs parents.

Comme les chiffres sur les taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire incluent les individus à partir 
de l’âge de 20 ans, il est possible que les taux soient sous-estimés dans les pays où certains individus peuvent 
entamer des études tertiaires avant l’âge de  20  ans. Les tendances en matière de mobilité ascendante et 
descendante pourraient en être affectées.

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.

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

•	 Tableau A6.4. Score moyen sur l’échelle de compréhension de l’écrit lors des cycles PISA 2000 et 2003, et relation 
entre la performance en compréhension de l’écrit et l’indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC) 
lors du cycle PISA 2000 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932681504
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Tableau A6.1. [1/2]  participation à l’enseignement tertiaire, selon le niveau de formation des parents (2009)
Proportion d’individus âgés de 20 à 34 ans scolarisés dans l’enseignement tertiaire, selon le niveau de formation des parents, répartition 

(proportion) du niveau de formation des parents parmi les individus âgés de 20 à 34 ans, et probabilité correspondante (rapport de cotes)  
de suivre des études dans l’enseignement tertiaire selon le niveau de formation des parents. Lecture du tableau pour les individus dont  

les parents sont peu instruits : 23 % de l’effectif total (H + F) d’étudiants dans l’enseignement tertiaire en Australie ont des parents  
peu instruits (colonne 1), 48 % des parents australiens sont peu instruits (colonne 5) et le rapport de cotes correspondant de suivre  

des études dans l’enseignement tertiaire pour un individu dont les parents sont peu instruits s’établit à 0.47 en Australie (colonne 9).  

   
Proportion d’individus âgés  

de 20 à 34 ans scolarisés dans 
l’enseignement tertiaire,  

selon le niveau de formation des parents

niveau de formation des parents 
dans la population totale de parents 

(d’individus scolarisés ou non)

rapport de cotes de l’accès 
à l’enseignement tertiaire, 

selon le niveau de formation 
des parents

niveau 
inférieur 

(CITE 
0/1/2)

niveau 
inter- 

médiaire  
(CITE 3/4)

niveau 
supérieur 

(CITE 5/6) Total

niveau 
inférieur 

(CITE 
0/1/2)

niveau 
inter- 

médiaire 
(CITE 3/4)

niveau 
supérieur 

(CITE 5/6) Total

niveau 
inférieur 

(CITE 
0/1/2)

niveau 
inter- 

médiaire  
(CITE 3/4)

niveau 
supérieur 

(CITE 5/6)

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

o
C
d

E Australie1 Hommes 22 29 49 100 48 25 27 100 0.46 1.17 1.79
  Femmes 23 28 49 100 48 26 26 100 0.47 1.08 1.91
  H + F 23 28 49 100 48 25 27 100 0.47 1.12 1.85
Autriche Hommes   6 50 44 100 18 59 23 100 0.34 0.84 1.91

Femmes 9 46 46 100 18 61 21 100 0.47 0.75 2.17
H + F 7 48 45 100 18 60 22 100 0.40 0.80 2.04

Belgique Hommes   11 30 58 100 34 32 34 100 0.33 0.95 1.73
  Femmes 11 32 56 100 35 34 32 100 0.33 0.95 1.78
  H + F 11 31 57 100 35 33 33 100 0.33 0.96 1.75
Canada2 Hommes 6 17 77 100 15 40 45 100 0.39 0.42 1.71

Femmes 2 33 65 100 20 37 44 100 0.12 0.91 1.48
H + F 4 26 70 100 17 38 44 100 0.22 0.69 1.57

Chili Hommes m m m m m m m m m m m
  Femmes m m m m m m m m m m m
  H + F m m m m m m m m m m m
rép. tchèque Hommes   12 46 42 100 42 41 17 100 0.28 1.12 2.53

Femmes 14 46 40 100 41 42 17 100 0.35 1.09 2.34
H + F 13 46 41 100 42 42 17 100 0.32 1.11 2.43

Danemark Hommes   11 23 66 100 17 32 51 100 0.65 0.71 1.29
  Femmes 9 23 68 100 16 28 56 100 0.56 0.82 1.22
  H + F 10 23 67 100 16 30 53 100 0.59 0.76 1.26
Estonie Hommes   c 28 69 100 6 50 43 100 c 0.55 1.58

Femmes c 30 68 100 6 44 50 100 c 0.69 1.35
H + F c 29 68 100 6 47 47 100 c 0.62 1.46

Finlande Hommes   4 27 69 100 12 42 46 100 0.36 0.63 1.51
  Femmes 5 28 67 100 10 43 47 100 0.51 0.65 1.43
  H + F 5 27 68 100 11 42 46 100 0.43 0.64 1.47
France Hommes   13 37 50 100 33 43 24 100 0.39 0.85 2.12

Femmes 13 42 45 100 34 42 24 100 0.37 1.01 1.87
H + F 13 40 47 100 33 43 24 100 0.38 0.93 1.99

Allemagne Hommes   5 36 59 100 14 50 35 100 0.33 0.73 1.66
  Femmes 7 35 57 100 14 52 34 100 0.52 0.68 1.71
  H + F 6 36 58 100 14 51 34 100 0.42 0.70 1.69
Grèce Hommes   17 48 35 100 53 33 14 100 0.33 1.44 2.47

Femmes 23 49 28 100 51 35 14 100 0.45 1.41 1.98
H + F 20 49 31 100 52 34 14 100 0.39 1.43 2.23

Hongrie Hommes   14 36 50 100 50 31 19 100 0.29 1.16 2.59
  Femmes 18 41 41 100 50 31 18 100 0.36 1.29 2.27
  H + F 17 39 45 100 50 31 19 100 0.33 1.23 2.41
Islande Hommes   21 35 44 100 21 47 32 100 0.98 0.74 1.39

Femmes 12 36 52 100 21 39 41 100 0.57 0.94 1.28
H + F 15 36 49 100 21 43 36 100 0.73 0.83 1.36

Irlande Hommes   31 35 34 100 51 30 18 100 0.60 1.18 1.82
  Femmes 32 37 31 100 51 31 18 100 0.64 1.17 1.73
  H + F 32 36 32 100 51 31 18 100 0.62 1.17 1.77
Israël Hommes   m m m m m m m m m m m

Femmes m m m m m m m m m m m
H + F m m m m m m m m m m m

Italie Hommes   23 49 28 100 59 32 9 100 0.40 1.53 2.98
  Femmes 29 48 23 100 58 32 11 100 0.50 1.52 2.20
  H + F 27 48 25 100 58 32 10 100 0.46 1.52 2.54
Japon Hommes   m m m m m m m m m m m

Femmes m m m m m m m m m m m
H + F m m m m m m m m m m m

remarques : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par rapport 
aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres pays inclut les 
étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau CITE 5B peut donc 
entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle. 
Le rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire selon le niveau de formation des parents est calculé comme suit : on rapporte le pourcentage 
d’individus qui entament des études dans l’enseignement tertiaire aux pourcentages de parents à chaque niveau de formation dans la population totale de 
parents (d’individus scolarisés ou non). 
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Source : OCDE. Module ad hoc sur les transitions, Enquête européenne sur les forces de travail de 2009 et Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL). Voir 
les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932681447
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Tableau A6.1. [2/2] participation à l’enseignement tertiaire, selon le niveau de formation des parents (2009)
Proportion d’individus âgés de 20 à 34 ans scolarisés dans l’enseignement tertiaire, selon le niveau de formation des parents, répartition 

(proportion) du niveau de formation des parents parmi les individus âgés de 20 à 34 ans, et probabilité correspondante (rapport de cotes)  
de suivre des études dans l’enseignement tertiaire selon le niveau de formation des parents. Lecture du tableau pour les individus dont  

les parents sont peu instruits : 23 % de l’effectif total (H + F) d’étudiants dans l’enseignement tertiaire en Australie ont des parents  
peu instruits (colonne 1), 48 % des parents australiens sont peu instruits (colonne 5) et le rapport de cotes correspondant de suivre  

des études dans l’enseignement tertiaire pour un individu dont les parents sont peu instruits s’établit à 0.47 en Australie (colonne 9).  

   
Proportion d’individus âgés  

de 20 à 34 ans scolarisés dans 
l’enseignement tertiaire,  

selon le niveau de formation des parents

niveau de formation des parents 
dans la population totale de parents 

(d’individus scolarisés ou non)

rapport de cotes de l’accès 
à l’enseignement tertiaire, 

selon le niveau de formation 
des parents

niveau 
inférieur 

(CITE 
0/1/2)

niveau 
inter- 

médiaire  
(CITE 3/4)

niveau 
supérieur 

(CITE 5/6) Total

niveau 
inférieur 

(CITE 
0/1/2)

niveau 
inter- 

médiaire 
(CITE 3/4)

niveau 
supérieur 

(CITE 5/6) Total

niveau 
inférieur 

(CITE 
0/1/2)

niveau 
inter- 

médiaire  
(CITE 3/4)

niveau 
supérieur 

(CITE 5/6)

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

o
C
d

E Corée Hommes   m m m m m m m m m m m
  Femmes m m m m m m m m m m m
  H + F m m m m m m m m m m m
Luxembourg Hommes   10 47 42 100 25 44 31 100 0.42 1.08 1.36

Femmes 12 47 41 100 28 45 27 100 0.43 1.04 1.53
H + F 11 47 42 100 27 44 29 100 0.43 1.06 1.43

Mexique Hommes   m m m m m m m m m m m
  Femmes m m m m m m m m m m m
  H + F m m m m m m m m m m m
Pays-Bas Hommes   14 25 60 100 30 31 39 100 0.47 0.83 1.55

Femmes 18 27 55 100 33 29 38 100 0.53 0.93 1.47
H + F 16 26 58 100 32 30 38 100 0.50 0.88 1.51

nouvelle-Zélande1 Hommes c 13 84 100 13 45 42 100 c 0.30 2.00
  Femmes c 26 71 100 14 47 39 100 c 0.56 1.83
  H + F 3 19 78 100 14 46 40 100 0.21 0.41 1.94
norvège Hommes   3 34 63 100 10 48 41 100 0.26 0.70 1.53

Femmes 5 41 54 100 11 47 42 100 0.50 0.87 1.27
H + F 4 38 58 100 10 48 42 100 0.39 0.79 1.39

Pologne Hommes   16 48 36 100 48 38 15 100 0.33 1.29 2.42
  Femmes 24 52 23 100 48 38 14 100 0.51 1.38 1.62
  H + F 21 51 29 100 48 38 15 100 0.43 1.34 1.97
Portugal Hommes   48 16 36 100 81 9 10 100 0.59 1.85 3.53

Femmes 60 17 23 100 84 8 8 100 0.72 2.01 2.94
H + F 54 17 30 100 82 9 9 100 0.65 1.92 3.28

rép. slovaque Hommes   c 61 38 100 7 78 15 100 c 0.78 2.63
  Femmes c 67 32 100 7 79 15 100 c 0.85 2.23
  H + F c 65 35 100 7 78 15 100 c 0.82 2.40
Slovénie Hommes   5 59 37 100 17 61 22 100 0.27 0.96 1.67

Femmes 6 63 31 100 17 62 21 100 0.33 1.01 1.51
H + F 5 61 34 100 17 62 21 100 0.30 0.99 1.58

Espagne Hommes   31 22 47 100 63 17 19 100 0.49 1.27 2.42
  Femmes 33 27 40 100 63 18 19 100 0.52 1.52 2.13
  H + F 32 25 43 100 63 18 19 100 0.51 1.41 2.26
Suède Hommes   15 31 55 100 30 33 37 100 0.49 0.92 1.50

Femmes 18 34 48 100 32 34 35 100 0.55 1.02 1.39
H + F 16 33 51 100 31 33 36 100 0.52 0.98 1.43

Suisse Hommes   6 46 48 100 16 52 33 100 0.36 0.89 1.48
  Femmes 6 42 52 100 18 52 31 100 0.33 0.81 1.71
  H + F 6 44 50 100 17 52 32 100 0.34 0.85 1.59
Turquie Hommes   58 23 19 100 85 10 6 100 0.68 2.43 3.23

Femmes 56 22 22 100 85 9 6 100 0.67 2.30 3.67
H + F 57 23 20 100 85 10 6 100 0.68 2.38 3.42

royaume-uni Hommes   24 23 53 100 41 26 32 100 0.57 0.88 1.65
  Femmes 27 25 48 100 42 27 31 100 0.65 0.93 1.54
  H + F 25 24 51 100 42 26 32 100 0.61 0.91 1.59
États-unis2 Hommes c 19 77 100 20 41 39 100 c 0.48 1.97

Femmes c 44 50 100 14 45 41 100 c 0.99 1.21
H + F 5 31 64 100 17 43 40 100 0.29 0.74 1.58

Moyenne OCDE Hommes 17 34 51 100 33 39 28 100 0.44 0.99 2.00
  Femmes 19 38 46 100 33 38 28 100 0.48 1.07 1.82
  H + F 17 36 48 100 33 39 28 100 0.44 1.03 1.90
Moyenne uE21 Hommes 16 37 48 100 35 39 26 100 0.42 1.03 2.04

Femmes 19 39 43 100 35 39 26 100 0.49 1.08 1.83
  H + F 18 38 46 100 35 39 26 100 0.45 1.06 1.93

remarques : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par rapport 
aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres pays inclut les 
étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau CITE 5B peut donc 
entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle. 
Le rapport de cotes de l’accès à l’enseignement tertiaire selon le niveau de formation des parents est calculé comme suit : on rapporte le pourcentage 
d’individus qui entament des études dans l’enseignement tertiaire aux pourcentages de parents à chaque niveau de formation dans la population totale de 
parents (d’individus scolarisés ou non). 
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Source : OCDE. Module ad hoc sur les transitions, Enquête européenne sur les forces de travail de 2009 et Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL). Voir 
les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932681447
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Tableau A6.2. [1/3] niveau de formation des adultes non scolarisés âgés de 25 à 34 ans,  
selon le niveau de formation de leurs parents (2009)

niveau de 
formation 

des  
25-34 ans 

(%)

Adultes âgés de 25 à 34 ans Hommes âgés de 25 à 34 ans Femmes âgées de 25 à 34 ans

niveau de formation des parents (%) niveau de formation des parents (%) niveau de formation des parents (%)

 

niveau 
inférieur 

niveau 
intermé-

diaire 
niveau 

supérieur Total
niveau 

inférieur 

niveau 
intermé-

diaire 
niveau 

supérieur Total
niveau 

inférieur 

niveau 
intermé-

diaire 
niveau 

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

o
C
d

E Australie1 Inférieur 22 12 3 14 19 10 c 14 20 7 c 14
Intermédiaire 38 41 19 34 41 31 13 34 35 42 21 34
Supérieur 41 47 78 52 39 60 86 52 45 51 76 52
Total 46 27 27 100 60 22 18 100 60 21 19 100

Autriche Inférieur 28 8 6 12 22 6 c 10 34 9 7 15
Intermédiaire 63 75 49 68 70 79 51 72 57 72 48 65
Supérieur 8 17 44 20 8 15 44 18 9 18 45 21
Total 23 60 18 100 22 59 18 100 23 60 17 100

Belgique Inférieur 31 11 5 17 33 15 7 19 30 7 3 15
Intermédiaire 49 45 25 40 52 52 30 45 46 39 19 36
Supérieur 20 44 70 43 16 33 64 36 25 53 78 49
Total 38 32 30 100 38 30 32 100 38 34 28 100

Canada2 Inférieur 19 10 5 10 20 12 6 11 17 8 5 9
Intermédiaire 54 42 31 40 57 38 37 41 51 46 26 39
Supérieur 28 48 63 50 23 50 57 48 31 46 70 52
Total 21 37 41 100 18 42 41 100 25 33 42 100

Chili Inférieur m m m m m m m m m m m m
Intermédiaire m m m m m m m m m m m m
Supérieur m m m m m m m m m m m m
Total m m m m m m m m m m m m

rép. tchèque Inférieur 12 2 1 6 10 2 1 5 15 1 1 7
Intermédiaire 84 77 36 75 86 79 42 77 81 75 29 71
Supérieur 4 21 64 19 4 19 57 17 4 24 71 21
Total 46 40 13 100 47 39 13 100 45 41 14 100

Danemark Inférieur 22 10 14 14 23 11 18 16 21 10 10 12
Intermédiaire 52 47 29 39 59 54 34 46 45 39 24 32
Supérieur 25 43 58 47 18 36 48 38 34 52 67 56
Total 18 34 49 100 19 36 45 100 17 31 52 100

Estonie Inférieur 45 17 7 15 50 20 9 18 c 13 c 12
Intermédiaire 48 60 38 50 46 60 48 54 51 60 29 45
Supérieur c 23 55 35 c 20 43 28 c 27 66 44
Total 8 50 42 100 8 54 38 100 8 46 46 100

Finlande Inférieur 14 12 6 10 17 15 8 13 11 8 4 7
Intermédiaire 57 56 34 47 64 63 42 55 48 48 26 39
Supérieur 29 32 60 43 19 22 50 32 42 43 71 54
Total 15 46 40 100 16 46 39 100 14 46 40 100

France Inférieur 27 11 6 16 28 13 c 17 27 10 c 15
Intermédiaire 47 46 22 41 50 50 23 45 44 41 20 38
Supérieur 25 43 73 43 22 37 70 38 29 49 76 47
Total 38 41 21 100 37 43 21 100 39 40 22 100

Allemagne Inférieur 38 10 6 14 35 10 7 14 41 10 6 14
Intermédiaire 52 72 46 60 56 73 46 61 47 71 46 60
Supérieur 10 18 48 26 9 17 48 25 11 19 48 27
Total 17 52 31 100 18 51 32 100 16 54 31 100

Grèce Inférieur 39 10 3 26 46 15 4 32 32 6 c 20
Intermédiaire 46 51 26 46 43 52 32 44 50 50 21 47
Supérieur 15 39 70 28 11 34 64 23 19 44 76 33
Total 59 30 11 100 60 29 10 100 57 32 11 100

Hongrie Inférieur 23 3 c 14 23 4 c 14 24 2 c 14
Intermédiaire 69 63 29 61 72 70 36 66 65 57 21 56
Supérieur 8 34 70 25 5 26 63 20 11 42 78 30
Total 56 30 15 100 55 30 15 100 56 29 14 100

remarques : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par rapport 
aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres pays inclut les 
étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau CITE 5B peut donc 
entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle. 
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Source : OCDE. Module ad hoc sur les transitions, Enquête européenne sur les forces de travail de 2009 et Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL). Voir 
les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932681466
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Tableau A6.2. [2/3] niveau de formation des adultes non scolarisés âgés de 25 à 34 ans,  
selon le niveau de formation de leurs parents (2009)

niveau de 
formation 

des  
25-34 ans 

(%)

Adultes âgés de 25 à 34 ans Hommes âgés de 25 à 34 ans Femmes âgées de 25 à 34 ans

niveau de formation des parents (%) niveau de formation des parents (%) niveau de formation des parents (%)

 
niveau 

inférieur 

niveau 
intermé-

diaire 
niveau 

supérieur Total
niveau 

inférieur 

niveau 
intermé-

diaire 
niveau 

supérieur Total
niveau 

inférieur 

niveau 
intermé-

diaire 
niveau 

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

o
C
d

E Islande Inférieur 41 33 26 33 50 41 32 40 30 21 20 23
Intermédiaire 27 41 20 31 18 40 19 29 37 44 21 34
Supérieur 32 25 54 36 31 19 49 30 32 36 59 43
Total 24 44 31 100 22 50 28 100 27 37 36 100

Irlande Inférieur 25 5 3 15 29 7 3 18 22 4 3 13
Intermédiaire 44 36 17 37 46 42 20 40 42 31 15 34
Supérieur 31 59 80 48 25 51 77 42 36 65 82 53
Total 52 31 17 100 53 30 18 100 52 31 17 100

Israël Inférieur m m m m m m m m m m m m
Intermédiaire m m m m m m m m m m m m
Supérieur m m m m m m m m m m m m
Total m m m m m m m m m m m m

Italie Inférieur 44 12 5 33 48 15 7 37 39 9 4 28
Intermédiaire 47 58 30 49 45 62 35 49 48 55 25 48
Supérieur 9 30 65 19 6 23 58 14 12 36 71 23
Total 67 26 7 100 68 26 6 100 66 26 8 100

Japon Inférieur m m m m m m m m m m m m
Intermédiaire m m m m m m m m m m m m
Supérieur m m m m m m m m m m m m
Total m m m m m m m m m m m m

Corée Inférieur m m m m m m m m m m m m
Intermédiaire m m m m m m m m m m m m
Supérieur m m m m m m m m m m m m
Total m m m m m m m m m m m m

Luxembourg Inférieur 34 8 c 14 36 9 c 15 33 7 c 14
Intermédiaire 47 42 16 36 50 44 19 38 44 39 11 33
Supérieur 19 51 81 50 14 47 78 47 23 54 86 53
Total 30 42 29 100 29 41 31 100 31 43 26 100

Mexique Inférieur m m m m m m m m m m m m
Intermédiaire m m m m m m m m m m m m
Supérieur m m m m m m m m m m m m
Total m m m m m m m m m m m m

Pays-Bas Inférieur 27 14 6 16 31 16 7 19 23 12 4 14
Intermédiaire 46 47 31 41 45 47 34 41 48 48 28 41
Supérieur 27 39 63 43 24 37 58 40 29 41 67 45
Total 39 27 35 100 37 27 36 100 40 26 34 100

nouvelle-Zélande1 Inférieur 35 14 4 13 41 15 3 14 31 12 4 12
Intermédiaire 44 51 29 42 42 51 36 45 45 51 22 40
Supérieur 21 35 67 45 17 34 60 41 24 37 74 48
Total 14 49 36 100 13 51 37 100 16 48 36 100

norvège Inférieur 35 17 7 15 34 20 9 17 37 15 5 14
Intermédiaire 48 47 27 39 54 55 35 47 41 38 19 31
Supérieur 17 36 66 45 12 25 56 35 22 47 76 56
Total 11 50 39 100 11 51 38 100 12 48 40 100

Pologne Inférieur 13 3 1 8 14 3 c 9 11 2 c 7
Intermédiaire 74 46 17 57 77 55 21 63 71 37 13 52
Supérieur 13 51 83 35 9 42 77 28 17 61 87 42
Total 53 35 12 100 53 35 11 100 52 35 13 100

Portugal Inférieur 60 16 8 53 67 17 c 59 53 15 c 47
Intermédiaire 23 42 19 24 22 46 23 24 24 38 c 24
Supérieur 17 43 73 23 11 38 67 18 23 48 80 28
Total 85 8 7 100 85 8 7 100 86 8 6 100

remarques : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par rapport 
aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres pays inclut les 
étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau CITE 5B peut donc 
entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle. 
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Source : OCDE. Module ad hoc sur les transitions, Enquête européenne sur les forces de travail de 2009 et Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL). Voir 
les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932681466
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Tableau A6.2. [3/3] niveau de formation des adultes non scolarisés âgés de 25 à 34 ans,  
selon le niveau de formation de leurs parents (2009)

niveau de 
formation 

des  
25-34 ans 

(%)

Adultes âgés de 25 à 34 ans Hommes âgés de 25 à 34 ans Femmes âgées de 25 à 34 ans

niveau de formation des parents (%) niveau de formation des parents (%) niveau de formation des parents (%)

 
niveau 

inférieur 

niveau 
intermé-

diaire 
niveau 

supérieur Total
niveau 

inférieur 

niveau 
intermé-

diaire 
niveau 

supérieur Total
niveau 

inférieur 

niveau 
intermé-

diaire 
niveau 

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

o
C
d

E rép. slovaque Inférieur 33 3 c 5 27 3 c 5 39 2 c 5
Intermédiaire 65 83 31 75 70 85 33 78 58 80 29 73
Supérieur c 15 68 20 c 12 66 17 c 18 71 22
Total 9 80 11 100 9 79 12 100 9 81 11 100

Slovénie Inférieur 15 6 2 8 17 7 c 8 13 5 c 7
Intermédiaire 70 62 46 61 75 72 56 70 64 51 34 51
Supérieur 15 32 52 32 8 22 41 22 22 44 64 42
Total 23 60 17 100 23 60 17 100 23 61 17 100

Espagne Inférieur 46 16 8 36 52 20 10 41 40 11 6 30
Intermédiaire 25 35 17 25 24 37 18 25 26 34 15 25
Supérieur 29 49 75 39 24 44 72 34 34 55 79 44
Total 69 16 15 100 69 15 16 100 69 16 15 100

Suède Inférieur 14 7 6 9 16 9 7 11 13 5 4 7
Intermédiaire 57 48 33 46 62 52 38 50 53 43 26 41
Supérieur 29 45 61 45 23 39 55 39 35 52 69 51
Total 35 32 33 100 34 32 34 100 36 31 32 100

Suisse Inférieur 33 6 3 10 29 4 3 8 37 8 3 13
Intermédiaire 50 60 33 50 54 58 31 49 47 61 35 51
Supérieur 17 34 64 40 17 38 66 43 16 31 62 37
Total 19 51 29 100 18 51 31 100 21 51 28 100

Turquie Inférieur 69 20 7 62 61 16 5 55 76 24 9 69
Intermédiaire 21 36 21 23 28 38 22 28 15 34 20 17
Supérieur 10 44 73 15 11 46 74 17 8 42 72 14
Total 87 8 5 100 88 8 5 100 87 8 5 100

royaume-uni Inférieur 34 14 6 21 35 16 8 22 33 13 4 19
Intermédiaire 43 43 25 38 44 44 28 39 42 42 23 36
Supérieur 23 43 69 41 20 40 65 38 25 46 73 44
Total 45 25 29 100 46 25 30 100 45 26 29 100

États-unis2 Inférieur 44 10 5 14 41 12 6 17 47 8 4 12
Intermédiaire 42 65 34 49 42 67 38 51 42 64 31 47
Supérieur 14 25 61 37 17 22 56 32 10 28 66 40
Total 19 44 37 100 23 42 35 100 15 45 40 100

Moyenne OCDE Inférieur 32 11 6 18 33 12 8 20 30 9 5 17
Intermédiaire 49 52 29 46 52 55 32 49 47 49 25 43
Supérieur 20 37 66 36 16 33 61 32 23 42 71 40
Total 37 38 25 100 37 38 25 100 37 38 25 100

Moyenne uE21 Inférieur 30 9 5 17 31 11 7 19 28 8 5 15
Intermédiaire 53 54 29 48 55 58 34 52 50 50 25 45
Supérieur 19 37 66 34 14 31 60 29 23 42 72 40
Total 39 38 23 100 39 38 23 100 39 38 23 100

remarques : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par rapport 
aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres pays inclut les 
étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau CITE 5B peut donc 
entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle. 
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Source : OCDE. Module ad hoc sur les transitions, Enquête européenne sur les forces de travail de 2009 et Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL). Voir 
les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932681466
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Tableau A6.3. mobilité intergénérationnelle du niveau de formation des adultes non scolarisés  
âgés de 25 à 34 ans, selon le niveau de formation des parents (2009)

Hommes et femmes (%) Hommes (%) Femmes (%)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

o
C
d

E Australie1 9 49 10 12 21 42 4 61 12 7 16 34 6 59 11 9 14 35

Autriche 14 26 6 45 8 59 14 26 5 47 8 60 15 26 8 44 8 59

Belgique 12 40 12 14 21 47 16 36 12 16 20 48 9 45 11 13 22 47

Canada2 19 36 4 16 26 46 22 35 4 16 23 42 15 36 4 15 29 49

Chili m m m m m m m m m m m m m m m m m m

rép. tchèque 6 49 6 31 9 45 6 50 5 31 8 43 5 48 7 31 10 47

Danemark 24 28 4 16 28 48 27 27 4 19 22 45 20 29 4 12 35 50

Estonie 27 16 3 30 23 57 33 15 4 32 17 53 22 17 c 28 30 61

Finlande 21 27 2 26 24 51 26 23 3 29 19 51 16 32 1 22 29 52

France 10 45 10 19 15 45 12 42 10 21 14 46 9 48 10 16 16 43

Allemagne 22 20 6 37 15 59 22 20 6 37 15 58 21 20 7 38 15 59

Grèce 6 48 23 15 8 46 8 43 27 15 7 49 5 53 18 16 9 42

Hongrie 5 53 13 19 10 42 7 50 13 21 9 43 4 55 14 17 11 41

Islande 29 26 10 18 17 45 34 21 11 20 14 45 22 32 8 16 21 46

Irlande 5 57 13 11 14 38 6 53 15 13 13 41 4 61 12 10 14 35

Israël m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Italie 6 45 29 15 5 49 7 41 33 16 4 53 5 50 26 14 6 46

Japon m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Corée m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Luxembourg 9 41 10 17 23 51 10 38 10 18 24 52 7 44 10 17 22 50

Mexique m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Pays-Bas 17 39 10 13 22 45 19 36 12 13 21 45 14 41 9 13 23 45

nouvelle-Zélande1 18 27 5 25 24 55 22 24 5 26 22 53 15 29 5 25 26 56

norvège 22 25 4 23 26 53 27 20 4 28 21 53 17 30 4 18 31 53

Pologne 3 64 7 16 10 33 4 60 8 19 9 36 2 67 6 13 12 30

Portugal 3 38 51 3 5 59 4 31 57 4 5 65 2 44 46 3 5 54

rép. slovaque 6 18 3 66 8 77 6 16 2 68 8 78 5 20 3 64 8 75

Slovénie 12 39 3 37 9 49 14 32 4 43 7 54 9 46 3 31 11 45

Espagne 6 45 32 5 12 49 7 40 36 6 11 53 5 50 28 5 12 45

Suède 15 45 5 15 20 40 18 41 5 16 19 40 11 48 5 14 22 40

Suisse 14 31 6 31 19 56 13 32 5 30 20 55 15 29 8 31 17 56

Turquie 3 31 60 3 4 66 3 37 54 3 3 60 3 24 66 3 4 73

royaume-uni 13 41 15 11 20 47 14 39 16 11 19 46 11 42 15 11 21 47

États-unis2 19 22 8 29 23 60 20 23 10 28 19 57 17 20 7 29 26 62

Moyenne OCDE 13 37 13 21 16 50 15 35 13 22 14 50 11 40 13 20 17 50

Moyenne uE21 12 39 13 22 15 49 13 36 14 24 13 50 10 42 12 21 16 48

remarques : l’effectif d’étudiants de l’enseignement tertiaire est sous-estimé en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande par rapport 
aux autres pays car il ne comprend que les étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A, tandis que l’effectif d’étudiants des autres pays inclut les 
étudiants suivant une formation de niveau CITE 5A et/ou CITE 5B. L’absence de données sur les effectifs des formations de niveau CITE 5B peut donc 
entraîner, dans ces pays, une sous-estimation de la mobilité intergénérationnelle. 
1. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2006. 
2. Source des données : Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL) de 2003.
Source : OCDE. Module ad hoc sur les transitions, Enquête européenne sur les forces de travail de 2009 et Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL). 
Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2012).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932681485
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