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QUEL IMPACT LES COMPÉTENCES ONT-ELLES SUR L’EMPLOI 
ET LA RÉMUNÉRATION ?
• En moyenne, dans les pays et entités infranationales qui ont participé à l’Évaluation des compétences 

des adultes (PIAAC) (2012), les taux d’emploi et la rémunération augmentent avec le niveau de 
formation et, dans une moindre mesure, avec le niveau de compétences. 

• Ce sont les diplômés de l’enseignement tertiaire que l’élévation du niveau de compétences avantage 
le plus.

• Chez les diplômés de l’enseignement tertiaire et les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, la capacité d’utiliser les TIC pour 
la résolution de problèmes est associée à une rémunération plus élevée que chez les adultes aussi 
compétents qu’eux en numératie, et le niveau de compétences en numératie est associé à une 
rémunération plus élevée que le même niveau de compétences en littératie.

 Contexte
Les compétences de base en littératie, en numératie et en résolution de problèmes s’acquièrent 
généralement durant la scolarité dans le cadre institutionnel (Green et Riddell, 2012). Toutefois, à 
niveau égal de formation, les adultes peuvent se distinguer par des niveaux différents de compétences 
en littératie et en numératie ainsi qu’en résolution de problèmes à l’aide des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Dans la mesure où la productivité des travailleurs est 

Remarque : l’analyse de la littératie et de la numératie se fait sur la base de niveaux de compétences, tandis que celle des compétences 
en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes se réfère à des groupes de compétences, selon une approche 
différente. Pour la variable « compétences en TIC et volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes », la catégorie « 4 ou 5 » 
correspond au groupe 4. Les valeurs ne sont pas présentées lorsque les observations sont trop peu nombreuses pour permettre des 
estimations fiables.  
Source : OCDE. Tableaux A9.2 (L), A9.2 (N) et A9.2 (P). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-
education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933283798

Graphique A9.1. Différence de rémunération horaire, selon le niveau de formation 
et de compétences (2012)

Évaluation des compétences des adultes, individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, moyenne  
dans les pays de l’OCDE, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle  

du secondaire et niveau 1 de compétences ou en deçà, ou groupe 0 ou 1 de compétences

Lecture du graphique
En moyenne, les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en 
littératie ont une rémunération horaire supérieure de 48 % à celle des adultes dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en littératie.   
Les pourcentages représentent les gains par rapport à la rémunération horaire de la catégorie de référence (soit les individus 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 de compétences ou en deçà, 
ou dans le groupe 0 ou 1 de compétences). 
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liée à leurs savoirs et savoir‑faire et se reflète – imparfaitement, certes – dans leur rémunération, les 
individus plus compétents devraient tirer un meilleur rendement de leur travail et devraient dès lors 
être plus susceptibles d’occuper un emploi. Améliorer l’enseignement de la littératie et de la numératie 
durant la formation initiale et dans les programmes de formation pour adultes peu qualifiés et peu 
familiarisés avec les TIC pourrait donc accroître sensiblement le rendement économique et social de 
l’éducation pour les individus et la société dans son ensemble (OCDE, 2013).

 Autres faits marquants
• Par comparaison avec les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de 

l’enseignement secondaire et qui se situent au niveau 1 de l’échelle de compétences en numératie ou 
en deçà, les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑
secondaire non tertiaire gagnent 7 % de plus s’ils se situent au niveau 1 de cette échelle ou en deçà, 
et 16 % de plus s’ils se situent au niveau 4 ou 5 de cette échelle. Un niveau élevé de compétences 
associé à un diplôme de l’enseignement tertiaire est encore plus rémunérateur. Les diplômés de 
l’enseignement tertiaire qui se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en numératie 
gagnent 56 % de plus que les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire et qui se situent au niveau 1 ou en deçà de cette échelle – soit une 
différence de 40 points de pourcentage.

• Les chances d’occuper un emploi n’augmentent pas nécessairement avec le niveau de compétences 
en littératie. En Pologne, par exemple, ce sont les diplômés de l’enseignement tertiaire qui se situent 
au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en littératie qui ont le plus de chances d’occuper 
un emploi  : leur rapport de cotes est de 11.7, contre 9.0 chez les diplômés de l’enseignement 
tertiaire qui se situent au niveau 4 ou 5 de cette échelle de compétences.

• C’est en République slovaque que les rendements les plus élevés s’observent chez les diplômés de 
l’enseignement tertiaire qui se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en numératie. 
La rémunération horaire des individus de ce niveau de formation et de compétences est supérieure 
de 108  % à celle des adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire et qui se situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en 
numératie – une différence nettement supérieure à la moyenne (56 %).
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Analyse
Cet indicateur approfondit les analyses présentées dans les indicateurs A5 et A6, qui montrent que les taux d’emploi 
et la rémunération augmentent avec le niveau de formation. Plus précisément, il évalue l’impact relatif qu’ont sur 
les taux d’emploi et la rémunération horaire des niveaux supérieurs de formation et de compétences en littératie, en 
numératie et en résolution de problèmes à l’aide des TIC. Les résultats 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) (2012). 

Ces résultats montrent que les taux d’emploi et la rémunération augmentent avec le niveau de formation et, dans 
une moindre mesure, avec le niveau de compétences. En d’autres termes, le marché du travail récompense davantage 
le niveau de formation que les compétences mesurées par l’Évaluation des compétences des adultes. 

L’impact de l’éducation et des compétences sur l’emploi

L’impact du niveau de formation et du niveau de compétences en littératie sur l’emploi
L’élévation du niveau de formation et du niveau de compétences a un impact positif sur l’emploi. En moyenne, dans 
les pays de l’OCDE et les entités infranationales qui ont participé à l’Évaluation des compétences des adultes en 2012, 
48 % des adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et qui se 
situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en littératie (le groupe de référence) occupent un emploi. 
Les individus diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non 
tertiaire (niveau de formation le plus élevé atteint) qui se situent au niveau  4 ou 5 de l’échelle de compétences 
en littératie sont plus susceptibles d’occuper un emploi que les individus appartenant au groupe de référence 
(leur rapport de cotes est de 2.4 – voir la façon d’interpréter les rapports de cotes dans l’encadré A9.1). Les individus 
diplômés de l’enseignement tertiaire sont plus susceptibles d’occuper un emploi s’ils se situent au niveau 4 ou 5 
de l’échelle de compétences en littératie (leur rapport de cotes est de 4.2) (voir le tableau A9.1 [L]).

Les rendements associés à un niveau de compétences plus élevé en littératie à chaque niveau de formation semblent 
plus limités. Chez les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire, une légère différence s’observe entre ceux qui se situent au niveau 2 et ceux qui se situent au niveau 3 
de l’échelle de compétences en littératie (les rapports de cotes s’établissent respectivement à 1.3 et à 1.2). Quant aux 
diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, leur 
rapport de cotes ne change pas (2.0), qu’ils se situent au niveau 1 (ou en deçà), 2 ou 3 de l’échelle de compétences en 
littératie. Le rapport de cotes des diplômés de ce niveau d’enseignement atteint 2.4 s’ils se situent au niveau 4 ou 5 
de cette échelle. Chez les diplômés de l’enseignement tertiaire, l’élévation du niveau de compétences en littératie 
augmente les chances d’occuper un emploi : le rapport de cotes s’établit à 2.9 s’ils se situent au niveau 1 ou en deçà, 
à 3.7 s’ils se situent au niveau 2 ou 3, et à 4.2 s’ils se situent au niveau 4 ou 5 (voir le tableau A9.1 [L]).

Dans tous les pays et entités infranationales participants, les diplômés de l’enseignement tertiaire ont plus de chances 
d’occuper un emploi, quel que soit leur niveau sur l’échelle de compétences en littératie. Les chiffres montrent aussi 
que les chances d’occuper un emploi n’augmentent pas nécessairement avec le niveau de compétences en littératie. 
En Pologne, par exemple, ce sont les diplômés de l’enseignement tertiaire qui se situent au niveau 1 ou en deçà de 
l’échelle de compétences en littératie qui ont le plus de chances d’occuper un emploi : leur rapport de cotes est égal 
à 11.7, alors que celui des diplômés de l’enseignement tertiaire qui se situent au niveau 4 ou 5 de cette échelle de 
compétences est égal à 9.0. En République slovaque, les diplômés de l’enseignement tertiaire sont plus susceptibles 
d’occuper un emploi s’ils se situent au niveau 2 ou 3 de l’échelle de compétences en littératie (le rapport de cotes 
est alors supérieur à 5.0) que s’ils se situent au niveau 4 ou 5 de cette échelle de compétences (le rapport de cotes 
est alors égal à 3.4) – un autre exemple qui montre qu’un niveau plus élevé de compétences en littératie n’est pas 
nécessairement associé à un taux d’emploi plus élevé (voir le tableau A9.1 [L]).

L’impact du niveau de formation et du niveau de compétences en numératie sur l’emploi 
Par comparaison avec les compétences en littératie, les compétences en numératie ont un impact plus sensible sur 
l’emploi. En moyenne, dans les pays de l’OCDE et entités infranationales participants, 47 % des individus dont le 
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et qui se situent au niveau 1 ou 
en deçà de l’échelle de compétences en numératie (le groupe de référence) occupent un emploi. Chez les individus 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, passer du niveau 1 (ou en 
deçà) au niveau 2 de l’échelle de compétences en numératie augmente la probabilité d’occuper un emploi (le rapport 
de cotes est de 1.5). Dans ce groupe, le fait de passer du niveau 1 (ou en deçà) au niveau 3 de l’échelle de compétences 
en numératie augmente les chances d’occuper un emploi : le rapport de cote s’établit à 1.8 (voir le tableau A9.1 [N]). 
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Chez les individus qui sont diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑
secondaire non tertiaire (niveau de formation le plus élevé atteint) et qui se situent au niveau  1 ou en deçà de 
l’échelle de compétences en numératie, le rapport de cotes est de 1.9. Leurs chances d’occuper un emploi augmentent 
plus leur niveau est élevé sur l’échelle de compétences en numératie : leur rapport de cotes est de 2.5 s’ils se situent 
au niveau 2, de 3.0 s’ils se situent au niveau 3 et de 3.8 s’ils se situent au niveau 4 ou 5. 

De même, l’élévation du niveau de compétences en numératie accroît la probabilité que les diplômés de l’enseignement 
tertiaire ont d’occuper un emploi : le rapport de cotes s’établit à 2.8 au niveau 1 ou en deçà ; à 4.5 au niveau 2 ; à 5.5 
au niveau 3 ; et à 7.6 au niveau 4 ou 5 (voir le tableau A9.1 [N]).

Le graphique A9.2 compare les chances d’occuper un emploi des diplômés de l’enseignement tertiaire à différents 
niveaux de compétences en numératie à celles des individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire et qui se situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en numératie. 

Graphique A9.2. Probabilité d’occuper un emploi, selon le niveau de formation  
et de compétences en numératie (2012)

Évaluation des compétences des adultes, individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence :  
niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire et niveau 1 de compétences en numératie ou en deçà

Remarque : le calcul du rapport de cotes se fait sur la base d’une régression logistique, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des 
parents, du statut au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), 
du niveau de compétences en littératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. Les différences entre 
les groupes ne sont pas présentées lorsqu’elles ne sont pas statistiquement significatives à un niveau de 95 %. 
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser 
pour la résolution de problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une 
part, les compétences en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie 
et en  littératie, et le niveau de formation, l’exclusion des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est 
susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des coefficients des niveaux de compétences en fonction du niveau de formation par rapport 
aux résultats des autres pays.  
2. La moyenne de la régression exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la probabilité (rapport de cotes) d’occuper un emploi pour les individus diplômés de l’enseignement tertiaire et 
se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en numératie.
Source : OCDE. Tableau A9.1 (N). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933283802

Lecture du graphique
En République slovaque, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en numératie 
est 33.8 fois plus susceptible (en termes de rapport de cotes) d’occuper un emploi qu’un individu dont le niveau de formation est inférieur 
au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie. 
Le « rapport de cotes » reflète la probabilité relative d’occuper un emploi. La catégorie de référence correspond aux individus dont le niveau 
de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie ; 
leur rapport de cotes (ligne en pointillés) est fixé à 1.
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Comme avec le niveau de compétences en littératie, les diplômés de l’enseignement tertiaire ont plus de chances 
d’occuper un emploi, quel que soit leur niveau de compétences en numératie. Les résultats montrent que la numératie 
a un impact plus important sur l’emploi que la littératie. En Pologne, par exemple, le rapport de cotes, à niveau égal 
de formation, est de 11.0 chez les individus qui se situent au niveau 3 de l’échelle de compétences en numératie, 
mais de 22.4 chez ceux qui se situent au niveau 4 ou 5 de cette échelle – soit la différence la plus importante de tous 
les pays et entités infranationales participants. En moyenne, les individus ont, à niveau égal de formation, plus de 
chances d’occuper un emploi s’ils se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en numératie (le rapport 
de cotes est de 7.6) que s’ils se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en littératie (le rapport de cotes 
est de 4.2) (voir les tableaux A9.1 [L] et A9.1 [N]).

L’impact sur l’emploi du niveau de formation et du niveau de compétences en résolution de problèmes 
à l’aide des TIC 
En moyenne, 38 % des adultes qui se situent dans le groupe 0 ou 1 de compétences en TIC et en résolution de 
problèmes (voir la description des groupes de compétences dans la section « Définitions » ci‑dessous) et dont le niveau 
de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (le groupe de référence) occupent un 
emploi. Les adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire 
non tertiaire (niveau de formation le plus élevé atteint) et performants en TIC et en résolution de problèmes sont 
plus susceptibles d’occuper un emploi que ceux appartenant au groupe de référence (le rapport de cotes s’établit 
à 2.8). Les diplômés de l’enseignement tertiaire qui ont de bonnes compétences en TIC et en résolution de problèmes 
sont plus susceptibles d’occuper un emploi (le rapport de cotes est de 5.1) (voir le tableau A9.1 [P]).

Comme avec la littératie et la numératie, les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire ont plus de chances 
d’occuper un emploi, quelles que soient leurs compétences en TIC et leur volonté de les utiliser pour la résolution 
de problèmes. C’est en Norvège et en Pologne que les diplômés de l’enseignement tertiaire performants en TIC 
et en résolution de problèmes ont le plus de chances d’occuper un emploi (le rapport de cotes est respectivement 
de 9.8 et de 11.7). Dans ces deux pays, les chances d’occuper un emploi augmentent avec l’élévation du niveau de 
compétences. Ce n’est pas le cas en Estonie et en République slovaque, où les chances d’occuper un emploi sont 
respectivement les quatrièmes et les troisièmes les plus élevées chez les adultes présentant un profil similaire 
(le rapport de cotes est respectivement de 8.4 et 8.9). Dans ces deux pays, les adultes moins performants ont plus de 
chances d’occuper un emploi (voir le tableau A9.1 [P]). 

Le rendement du niveau de formation et de compétences sur le marché du travail
Dans la plupart des pays, l’amélioration des compétences n’a pas d’effet statistiquement significatif sur la probabilité 
d’occuper un emploi des individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire. Chez les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑
secondaire non tertiaire, c’est en numératie que l’élévation du niveau de compétences, en particulier du niveau 3 
au niveau 4 ou 5, a le plus d’impact sur la probabilité d’occuper un emploi. En Italie et en République slovaque, 
par exemple, le rapport de cotes augmente de plus de 4 points entre ces deux niveaux de compétences (voir le 
tableau A9.1 [N]).

Chez les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire, c’est également en numératie que l’élévation du niveau de 
compétences, en particulier du niveau 3 au niveau 4 ou 5, a le plus d’impact sur la probabilité d’occuper un emploi. 
En Estonie, en Pologne, en République slovaque et en République tchèque, le rapport de cotes augmente de plus de 
5 points entre ces deux niveaux de compétences (voir le tableau A9.1 [N]). 

L’impact de l’éducation et des compétences sur la rémunération

Le graphique A9.1 montre l’impact du niveau de formation et de compétences sur la rémunération horaire. Les 
données des adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ne 
sont pas présentées dans ce graphique, car les différentiels de rémunération horaire ne sont pas statistiquement 
significatifs entre les niveaux et groupes de compétences à ce niveau de formation. Toutefois, des tendances 
commencent à se dessiner lorsque l’on compare les adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire entre les différents niveaux de compétences et 
les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire qui se 
situent aux niveaux les moins élevés de compétences (le groupe de référence) (voir les tableaux A9.2 [L], A9.2 [N] 
et A9.2 [P]).
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Les résultats montrent que chez les adultes qui se situent au niveau  1 ou en deçà de l’échelle de compétences 
en littératie ou en numératie, ceux qui sont diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de 
l’enseignement post‑secondaire non tertiaire gagnent 7 % de plus par heure de travail que ceux dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Comme la différence n’est pas significative 
au sujet des compétences des individus en TIC et de leur volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, 
elle n’est pas indiquée dans le graphique (voir les tableaux A9.2 [L], A9.2 [N] et A9.2 [P]). 

Les différences deviennent significatives aux niveaux supérieurs des échelles de compétences, et les résultats 
montrent que le niveau de compétences en littératie a moins d’impact sur la rémunération que le niveau de 
compétences en numératie, lequel a moins d’impact que les compétences en TIC et la volonté de les utiliser pour la 
résolution de problèmes. L’impact de ces trois domaines de compétence sur la rémunération horaire tend à augmenter 
avec l’élévation du niveau de compétences ; en d’autres termes, les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire peuvent tabler sur une meilleure rémunération s’ils 
sont performants en TIC et en résolution de problèmes que s’ils sont performants en littératie et en numératie 
(voir les tableaux A9.2 [L], A9.2 [N] et A9.2 [P]).

Le graphique montre que la rémunération augmente sous l’effet de l’élévation du niveau de compétences, mais il 
montre aussi qu’elle augmente davantage sous l’effet de l’élévation du niveau de formation. Ainsi, par comparaison avec 
les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et qui se situent 
au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en numératie, les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire gagnent par heure de travail 7 % de plus s’ils se situent 
au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en numératie, et 16 % de plus s’ils se situent au niveau 4 ou 5 de cette 
échelle de compétence. Un niveau élevé de compétences associé à un diplôme de l’enseignement tertiaire est encore 
plus rémunérateur. Les diplômés de l’enseignement tertiaire qui se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences 
en numératie gagnent 56 % de plus que les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire et qui se situent au niveau 1 ou en deçà de cette échelle de compétence – soit une différence 
de 40 points de pourcentage (voir les tableaux A9.2 [L], A9.2 [N] et A9.2 [P]).

L’impact du niveau de formation et du niveau de compétences en littératie sur la rémunération
Dans l’ensemble, l’élévation du niveau de compétences en littératie a un impact positif à chaque niveau de formation, 
mais cet impact augmente avec le niveau de formation. Dans de nombreux pays, les diplômés du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire qui se situent au niveau le plus élevé 
de compétences en littératie gagnent moins que les diplômés de l’enseignement tertiaire qui se situent au niveau 
le moins élevé de compétences en littératie (voir le tableau A9.2 [L]).

Par comparaison avec les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et qui se situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en littératie (le groupe de référence), 
les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire 
gagnent 7 % de plus s’ils se situent au niveau 1 de cette échelle ou en deçà, et 11 % de plus s’ils se situent au niveau 4 
ou 5 de cette échelle. La même comparaison avec le groupe de référence révèle que les diplômés de l’enseignement 
tertiaire gagnent, par heure de travail, 24 % de plus s’ils se situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences 
en littératie, et 48 % de plus s’ils se situent au niveau 4 ou 5 de cette échelle (voir le tableau A9.2 [L]). 

Ces estimations sont des moyennes  ; les chiffres varient sensiblement entre les pays et entités infranationales. 
C’est par exemple en République slovaque que s’observe le différentiel le plus important de rémunération horaire 
en faveur des diplômés de l’enseignement tertiaire qui se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en 
littératie par rapport au groupe de référence. Ces diplômés gagnent en effet 87 % de plus par heure de travail que 
les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et qui se 
situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en littératie – une différence nettement supérieure à la 
moyenne (48 %) entre ces deux groupes. Par contraste, cette différence est inférieure à 30 % en Finlande, au Japon, 
en Norvège et en Suède (voir le tableau A9.2 [L]). 

C’est en Corée que s’observent les différentiels les plus importants de rémunération entre les niveaux de compétences 
chez les diplômés de l’enseignement tertiaire. La rémunération horaire des diplômés de l’enseignement tertiaire 
qui se situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en littératie est supérieure de 42 % à celle des 
individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire qui se situent au 
niveau 1 de cette échelle ou en deçà. La rémunération horaire des diplômés de l’enseignement tertiaire qui se situent 
au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en littératie est supérieure de 83 % (voir le tableau A9.2 [L]).
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L’impact du niveau de formation et du niveau de compétences en numératie sur la rémunération
En moyenne, dans les pays de l’OCDE et les entités infranationales qui ont participé à l’Évaluation des 
compétences des adultes, les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement 
post‑secondaire non tertiaire qui se situent au niveau  1 ou en deçà de l’échelle de compétences en numératie 
gagnent 7 % de plus par heure de travail que les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire et qui se situent au même niveau de cette échelle (le groupe de référence). 
La rémunération horaire de ces diplômés est supérieure de 16 % à celle du groupe de référence s’ils se situent au 
niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en numératie. Quant aux diplômés de l’enseignement tertiaire, leur gain 
par rapport à la rémunération horaire du groupe de référence est compris entre 27 % s’ils se situent au niveau 1 
ou en deçà de l’échelle de compétences en numératie, et 56 % s’ils se situent au niveau 4 ou 5 de cette échelle 
(voir le tableau A9.2 [N]). 

Comme le montre le graphique  A9.3, c’est en République slovaque que le gain des diplômés de l’enseignement 
tertiaire qui se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en numératie est le plus important par rapport 
à la rémunération horaire du groupe de référence. Ces diplômés gagnent 108 % de plus par heure de travail que 
les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et qui se 
situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en numératie – soit un différentiel entre les deux groupes 
nettement supérieur à la moyenne (56 %). C’est en Estonie que le différentiel de rémunération est le plus important 
entre les niveaux de compétences chez les diplômés de l’enseignement tertiaire. Par comparaison avec le groupe 
de référence, les diplômés de ce niveau d’enseignement gagnent 31  % de plus s’ils se situent au niveau  1 ou en 
deçà de l’échelle de compétences en numératie et 76 % de plus s’ils se situent au niveau 4 ou 5 de cette échelle 
(voir le tableau A9.2 [N]).

L’impact du niveau de formation et du niveau de compétences en résolution de problèmes à l’aide des TIC 
sur la rémunération
Comme le montre le graphique A9.1, c’est chez les diplômés de l’enseignement tertiaire que l’élévation du niveau 
de compétences en TIC et en résolution de problèmes est la plus rémunératrice. En Angleterre/Irlande du Nord 
(Royaume‑Uni), en Autriche, en Corée et aux États‑Unis, les diplômés de l’enseignement tertiaire qui possèdent 
des compétences modérées en TIC et en résolution de problèmes (le groupe 3) bénéficient d’un avantage relatif de 
rémunération horaire qui est au moins supérieur de 15 points de pourcentage à celui des adultes qui possèdent des 
compétences minimes en résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique 
et des adultes qui ont échoué à la première étape des épreuves informatisées (le groupe 2). En Angleterre/ Irlande 
du Nord (Royaume‑Uni) et en Corée, les adultes qui possèdent de bonnes compétences en TIC et en résolution 
de problèmes (le groupe 4) affichent un gain de 18 et de 12 points de pourcentage respectivement par rapport 
à la rémunération horaire relative des adultes situés dans le groupe  3. Plus généralement, dans les pays et 
entités infranationales participants, les diplômés de l’enseignement tertiaire bénéficient d’un avantage relatif 
de rémunération horaire de 11  points de pourcentage si leurs compétences sont modérées en résolution de 
problèmes à l’aide des TIC plutôt que si leurs compétences sont minimes en la matière ou que s’ils ont échoué 
à la première étape des épreuves informatisées. Ils bénéficient d’un gain relatif de rémunération de 5  points 
de pourcentage si leurs compétences en TIC et en résolution de problèmes sont bonnes plutôt que modérées 
(voir le tableau A9.2 [P]). 

Les retombées salariales du niveau de formation et de compétences
L’analyse montre l’importance relative de chaque domaine de compétence à des niveaux de formation différents. 
Dans les pays et entités infranationales qui ont participé à l’Évaluation des compétences des adultes, le niveau de 
compétences en résolution de problèmes à l’aide des TIC est associé à une rémunération plus élevée que le même 
niveau de compétences en numératie, lequel est associé à une rémunération plus élevée que le même niveau de 
compétences en littératie. En moyenne, les adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire possédant de bonnes compétences en TIC et en résolution 
de problèmes (le groupe 4) gagnent 21 % de plus par heure de travail que ceux dont le niveau de formation est 
inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et n’ayant pas d’expérience en informatique (le groupe 0) 
ou ayant refusé de passer l’épreuve informatisée (le groupe 1). Ceux qui se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de 
compétences, d’une part, en numératie et, d’autre part, en littératie, gagnent respectivement 16 % et 11 % de plus 
par heure de travail que les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et se situant au niveau 1 de ces échelles de compétences ou en‑deçà (voir les tableaux A9.2 [L], A9.2 [N] 
et A9.2 [P]).
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Définitions 
Le terme « adultes » désigne la population âgée de 25 à 64 ans.

Par rémunération, on entend la rémunération horaire des actifs occupés, déduction faite des primes.

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 occupent un emploi est divisé par le nombre de femmes 
en âge de travailler. 

Niveaux de formation  : les niveaux de formation inférieurs au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
correspondent aux niveaux 0, 1, 2 et 3C (formations courtes) de la CITE 97 ; les niveaux de formation égaux au 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou à l’enseignement post-secondaire non tertiaire correspondent 

Remarque : les valeurs sont calculées sur la base d’une régression linéaire, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, 
du  statut au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), 
du niveau de compétences en littératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. Les différences entre 
les groupes ne sont pas présentées lorsqu’elles ne sont pas statistiquement significatives à un niveau de 95 %. 
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser 
pour la résolution de problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une 
part, les compétences en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie 
et en  littératie, et le niveau de formation, l’exclusion des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est 
susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des coefficients des niveaux de compétences en fonction du niveau de formation par rapport 
aux résultats des autres pays.           
2. La moyenne de la régression exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays.
Les pays sont classés par ordre décroissant de la probabilité de la progression (en pourcentage) de la rémunération horaire pour les individus diplômés 
de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en numératie.
Source : OCDE. Tableau A9.2 (N). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933283811

Lecture du graphique
En République slovaque, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en numératie 
a une rémunération horaire 108 % supérieure à celle d’un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et 
se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie.  
Les pourcentages représentent les gains par rapport à la rémunération horaire de la catégorie de référence (soit les individus dont le niveau 
de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie).

Graphique A9.3. Différence de rémunération horaire, selon le niveau de formation  
et de compétences en numératie (2012)

Évaluation des compétences des adultes, individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence :  
niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire et niveau 1 de compétences en numératie ou en deçà
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90
80
70
06
50
40
30
20
10

0

R
ép

. s
lo

va
qu

e

Po
lo

gn
e

Es
to

ni
e

It
al

ie
1

Fr
an

ce
1

Ét
at

s-
U

ni
s

Co
ré

e

Es
pa

gn
e1

A
us

tr
al

ie

Ca
na

da

Ja
po

n

Ir
la

nd
e

M
oy

en
ne

2

R
ép

. t
ch

èq
ue

Pa
ys

-B
as

Fl
an

dr
e 

(B
el

gi
qu

e)

A
lle

m
ag

ne

Fi
nl

an
de

A
ut

ri
ch

e

N
or

vè
ge

D
an

em
ar

k

Su
èd

e

Différence de rémunération horaire 
par rapport aux individus 
dont le niveau de formation 
est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et se situant 
au niveau 1 ou en deçà 
sur l’échelle de compétences 
en numératie (%)

A
ng

le
te

rr
e/

Ir
la

nd
e 

du
 N

. (
RU

)

Tertiaire

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



chapitre A résultats des établissements d’enseignement et impact de l’apprentissage

A9

Regards sur l’éducation 2015 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2015186

aux niveaux 3A, 3B, 3C (formations longues) et 4 de la CITE 97 ; et les niveaux de formation égaux à l’enseignement 
tertiaire correspondent aux niveaux 5A, 5B et 6 de la CITE 97. 

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’épreuves de lecture 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.

La résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique se définit comme la 
capacité des individus à utiliser des technologies numériques, des outils de communication et des réseaux pour 
acquérir et évaluer de l’information, communiquer avec autrui et accomplir des tâches pratiques. L’évaluation de 
ce domaine porte essentiellement sur la capacité des individus à résoudre des problèmes à des fins personnelles, 
professionnelles ou civiques, ce qui leur demande de définir des objectifs et de concevoir des plans appropriés ainsi 
que d’accéder à l’information et de l’utiliser 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 compétences 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 correspond aux scores inférieurs à 
226 points ; le niveau 2, aux scores supérieurs à 226 points, mais inférieurs à 276 points ; le niveau 3, aux scores 
supérieurs à 276 points, mais inférieurs à 326 points ; et le niveau 4 ou 5, 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 d’utiliser ces compétences pour 
résoudre des 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 ou 1 (pas d’expérience en informatique ou 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)

Méthodologie 
Toutes les données sont tirées de l’Évaluation des compétences des adultes, administrée en 2012 dans le cadre du 
Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC). Pour de plus amples 
informations, voir l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards‑sur‑l‑education‑19991495.htm).

L’échantillon à l’étude se compose exclusivement d’individus non scolarisés, car inclure dans l’analyse la rémunération 
déclarée par les individus scolarisés et leur situation au regard de l’emploi aurait vraisemblablement brouillé l’impact 
des compétences sur les retombées visées. L’échantillon n’est pas limité en termes d’âge et est prélevé dans la 
population âgée de 25 à 64  ans. Les travailleurs indépendants sont exclus de l’analyse de l’impact du niveau de 
formation et de compétences sur la rémunération.

www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Encadré A9.1. Description de l’analyse de régression logistique  
et de l’interprétation du rapport de cotes

L’analyse de régression logistique permet d’estimer l’influence d’une ou plusieurs variables indépendantes 
(explicatives) sur des variables dépendantes catégorielles (expliquées) à deux catégories (régression 
logistique binaire) ou à plus de deux catégories (régression logistique multinomiale). La régression logistique 
multinomiale compare des groupes multiples en combinant des régressions logistiques binaires. Les analyses 
de régression logistique ont été effectuées pour évaluer la probabilité d’occuper un emploi à différents niveaux 
de formation et de compétences. Quand une régression logistique est calculée, le logiciel statistique génère 
d’abord le coefficient de régression (ß), qui indique l’augmentation estimée du logarithme de probabilité du 
résultat par augmentation unitaire de la valeur de la variable explicative. On obtient ensuite avec la fonction 
exponentielle du coefficient de régression (exp[ß]) le rapport de cotes (OR). La transformation du logarithme 
de probabilité (ß) en rapports de cotes (exp(ß) = OR) rend les données plus faciles à interpréter en termes de 
probabilité. Trois types de résultats sont possibles pour les rapports de cotes :

• OR = 1 La variable explicative n’influence pas la probabilité du résultat
• OR >1 La variable explicative est associée à une probabilité accrue du résultat
• OR <1 La variable explicative est associée à une probabilité moindre du résultat

Dans les rapports des cotes, les catégories sont comparées à une catégorie de référence prédéterminée. Dans 
le tableau A9.1 (L), par exemple, la catégorie de référence correspond aux individus âgés de 25 à 64 ans qui 
se situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en littératie et dont le niveau de formation est 
inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Les rapports de cotes peuvent s’interpréter comme 
suit  : si la variable explicative varie d’une unité (par exemple, le fait de passer d’un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire à un niveau de formation égal au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire ou à l’enseignement post‑secondaire non tertiaire), le rapport de cotes de la variable 
de résultat par comparaison avec la catégorie de référence devrait en principe varier d’un facteur du paramètre 
respectif estimé, toutes les autres variables du modèle restant constantes. 

Par ailleurs, il est important de signaler que le rapport de cotes et la probabilité sont deux mesures différentes, 
même s’il existe une correspondance entre les deux :

Cotes = Probabilité / (1 − Probabilité) et Probabilité = Cotes / (1 + Cotes)

Dans l’analyse ci‑dessus, le rapport de cotes peut se définir comme la probabilité d’occuper un emploi par 
comparaison à la probabilité de ne pas travailler ; une probabilité d’occuper un emploi de 50 % correspond donc à 
un rapport de cotes de 1. Prenons un autre exemple : la probabilité d’occuper un emploi est de 48 % en moyenne 
dans la catégorie de référence (soit les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire et qui se situent au niveau 1 ou en deçà de l’échelle de compétences en littératie), ce 
qui correspond à un rapport de cotes de 0.92 (= 0.48/[1.0 ‑ 0.48]). Pour comparer les retombées sur le marché 
du travail entre différents groupes d’individus, c’est le rapport de cotes qui est estimé, c’est‑à‑dire la probabilité 
d’occuper un emploi dans la catégorie à l’étude divisée par la probabilité d’occuper un emploi dans la catégorie 
de référence. Si nous reprenons l’exemple précédent au sujet de l’emploi, nous obtenons ceci : si la cote de la 
catégorie de référence s’établit à 0.92 et que le rapport de cotes des diplômés de l’enseignement tertiaire qui se 
situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en littératie s’établit à 4.2, ces derniers ont 4.2 fois plus de 
chances d’occuper un emploi que ceux appartenant à la catégorie de référence (4.2 * 0.92 = 3.86). Ce chiffre peut 
alors être converti en une probabilité : la probabilité d’occuper un emploi des diplômés de l’enseignement tertiaire 
qui se situent au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compétences en littératie est de 79 % environ (= 3.86 / [1 + 3.86]).

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, 2014).
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Tableau A9.1 (L). [1/2] Probabilité d’occuper un emploi, selon le niveau de formation 
et de compétences en littératie (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et niveau 1 de compétences en littératie ou en deçà, rapports de cotes 

On utilise la méthode de la régression logistique pour estimer les rapports de cotes et les valeurs‑p ; le rapport de cotes reflète la probabilité relative pour un 
individu d’occuper un emploi par rapport à un autre individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 
ou en deçà sur l’échelle de compétences en littératie. Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la probabilité relative et son rapport 
de cotes est donc fixé à 1. Les différences entre les groupes sont statistiquement significatives à un niveau de 95 % si la « valeur‑p » associée au rapport de cotes 
est inférieure à 0.05. 
Lecture du tableau : En Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en littératie est 2.6 fois 
plus susceptible (en termes de rapport de cotes) d’occuper un emploi qu’un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire 
et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en littératie

Pourcentage d’adultes occupant 
un emploi parmi ceux  

dont le niveau de formation  
est inférieur au deuxième cycle 

du secondaire et se situant  
au niveau 0/1 sur l’échelle  

de compétences en littératie 

Probabilité d’occuper un emploi par rapport à un individu dont le niveau de formation  
est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 0/1  

sur l’échelle de compétences en littératie, en fonction de : 

Niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire

Niveau 2 de compétences  
en littératie

Niveau 3 de compétences  
en littératie

Niveau 4/5 de compétences  
en littératie

% Er.-T. Rapport de cotes valeur-p Rapport de cotes valeur-p Rapport de cotes valeur-p
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 49 (3.2) 1.4 0.27 1.5 0.27 1.0 0.98

Autriche 51 (3.4) 1.1 0.88 1.1 0.79 c c

Canada 53 (2.3) 1.1 0.58 1.0 0.94 c c

République tchèque 37 (6.5) 1.5 0.59 1.3 0.75 c c

Danemark 50 (2.7) 1.5 0.19 1.3 0.55 c c

Estonie 48 (3.4) 0.9 0.75 1.1 0.78 c c

Finlande 38 (4.3) 1.4 0.38 1.5 0.41 c c

France1 48 (1.7) 0.9 0.73 1.0 0.93 c c

Allemagne 51 (3.8) 1.4 0.43 1.4 0.73 c c

Irlande 40 (3.1) 1.5 0.12 1.6 0.12 c c

Italie1 48 (2.4) 0.9 0.80 0.9 0.84 c c

Japon 64 (5.5) 0.8 0.65 1.0 0.95 c c

Corée 61 (2.5) 1.0 0.89 1.0 1.00 c c

Pays-Bas 53 (3.3) 0.9 0.83 1.2 0.61 2.0 0.46

Norvège 56 (4.4) 1.3 0.49 1.2 0.73 c c

Pologne 36 (3.8) 1.3 0.52 0.9 0.77 c c

République slovaque 24 (3.4) 1.4 0.22 1.2 0.62 c c

Espagne1 42 (1.4) 1.1 0.55 1.2 0.46 c c

Suède 47 (4.1) 2.1 0.09 1.6 0.37 c c

États-Unis 61 (3.6) 0.7 0.31 0.4 0.15 c c

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 43 (3.3) 1.9 0.05 1.6 0.22 c c

Angleterre (RU) 50 (2.8) 1.2 0.70 0.9 0.68 c c

Irlande du Nord (RU) 46 (3.4) 1.2 0.51 0.9 0.77 c c

Angleterre/Irlande du N. (RU) 50 (2.7) 1.2 0.67 0.9 0.68 1.2 0.87

Moyenne2 48 (0.8) 1.3 0.01 1.2 0.13 c c

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* 37 (11.0) 0.8 0.78 c c c c

Remarque : le calcul des rapports de cotes se fait sur la base de régressions logistiques dans lesquelles la variable dépendante est la probabilité d’occuper un emploi et 
les variables indépendantes sont le niveau de formation et de compétences en littératie, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), du niveau de compétences en 
numératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire et à des compétences en littératie de niveau 1 ou en deçà.  
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la 
résolution de problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une part, les compétences 
en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie et en littératie, et le niveau de formation, 
l’exclusion des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des 
coefficients des niveaux de compétences en fonction du niveau de formation par rapport aux résultats des autres pays.  
2. La moyenne de la régression exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285244
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Tableau A9.1 (L). [2/2] Probabilité d’occuper un emploi, selon le niveau de formation 
et de compétences en littératie (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et niveau 1 de compétences en littératie ou en deçà, rapports de cotes 

On utilise la méthode de la régression logistique pour estimer les rapports de cotes et les valeurs‑p ; le rapport de cotes reflète la probabilité relative pour un 
individu d’occuper un emploi par rapport à un autre individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 
ou en deçà sur l’échelle de compétences en littératie. Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la probabilité relative et son rapport 
de cotes est donc fixé à 1. Les différences entre les groupes sont statistiquement significatives à un niveau de 95 % si la « valeur‑p » associée au rapport de cotes 
est inférieure à 0.05. 
Lecture du tableau : En Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en littératie est 2.6 fois 
plus susceptible (en termes de rapport de cotes) d’occuper un emploi qu’un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire 
et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en littératie

Probabilité d’occuper un emploi par rapport à un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire 
et se situant au niveau 0/1 sur l’échelle de compétences en littératie, en fonction de : 

Niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire Niveau de formation tertiaire

Niveau 0/1 de 
compétences 
en littératie

Niveau 2 de 
compétences 
en littératie

Niveau 3 de 
compétences 
en littératie

Niveau 4/5 de 
compétences 
en littératie

Niveau 0/1 de 
compétences 
en littératie

Niveau 2 de 
compétences 
en littératie

Niveau 3 de 
compétences 
en littératie

Niveau 4/5 de 
compétences 
en littératie

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 1.5 0.25 1.6 0.13 1.4 0.37 1.5 0.42 2.4 0.07 2.6 0.00 2.7 0.00 2.6 0.03

Autriche 1.6 0.13 1.8 0.04 2.2 0.02 2.7 0.23 1.1 0.85 2.7 0.01 3.0 0.01 2.4 0.13

Canada 2.0 0.00 2.0 0.00 1.9 0.00 1.6 0.24 2.2 0.00 2.7 0.00 2.7 0.00 2.4 0.00

République tchèque 3.9 0.02 3.4 0.04 3.5 0.05 5.5 0.09 c c 7.8 0.00 4.9 0.03 6.5 0.04

Danemark 1.7 0.02 1.9 0.01 1.5 0.18 1.9 0.40 2.7 0.00 3.8 0.00 3.5 0.00 3.9 0.02

Estonie 2.3 0.00 2.0 0.00 1.9 0.02 2.3 0.09 3.7 0.00 3.9 0.00 3.1 0.00 5.2 0.00

Finlande 1.3 0.50 1.7 0.07 2.1 0.04 3.6 0.01 1.4 0.48 2.9 0.00 3.4 0.00 3.0 0.01

France1 1.5 0.04 1.7 0.00 1.3 0.30 1.1 0.84 1.3 0.46 2.6 0.00 2.9 0.00 2.6 0.02

Allemagne 2.6 0.00 2.3 0.00 2.2 0.03 2.3 0.17 2.7 0.04 3.4 0.00 4.1 0.00 3.6 0.03

Irlande 2.1 0.01 1.9 0.00 2.4 0.00 3.2 0.06 3.6 0.00 4.3 0.00 4.5 0.00 6.0 0.00

Italie1 2.2 0.01 1.3 0.34 1.7 0.15 3.3 0.19 3.8 0.00 2.6 0.00 3.6 0.00 3.2 0.18

Japon 1.1 0.93 0.8 0.62 0.7 0.48 0.6 0.46 c c 1.0 0.96 0.7 0.51 0.5 0.22

Corée 1.1 0.71 1.0 0.99 0.9 0.85 0.7 0.62 2.0 0.22 0.9 0.68 0.8 0.64 0.7 0.53

Pays-Bas 1.9 0.08 1.7 0.04 1.5 0.19 1.2 0.70 2.7 0.22 2.4 0.02 2.7 0.01 2.1 0.08

Norvège 1.9 0.04 1.9 0.07 1.4 0.51 1.5 0.63 1.8 0.16 2.4 0.03 3.5 0.01 2.9 0.10

Pologne 2.2 0.00 2.3 0.00 2.0 0.03 1.8 0.24 11.7 0.00 6.9 0.00 6.4 0.00 9.0 0.00

République slovaque 4.4 0.00 3.8 0.00 2.7 0.00 1.6 0.32 c c 7.6 0.00 5.5 0.00 3.4 0.04

Espagne1 2.4 0.00 1.9 0.00 1.8 0.02 1.8 0.50 3.3 0.00 3.0 0.00 2.9 0.00 3.2 0.01

Suède 2.1 0.06 3.6 0.00 4.1 0.00 7.8 0.03 2.3 0.07 6.6 0.00 9.9 0.00 15.0 0.00

États-Unis 1.0 0.94 0.9 0.68 1.1 0.83 1.2 0.74 1.4 0.47 1.4 0.36 1.3 0.44 1.2 0.73

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 1.8 0.03 2.6 0.00 2.5 0.01 3.4 0.04 3.2 0.04 4.6 0.00 5.4 0.00 7.0 0.00

Angleterre (RU) 1.9 0.07 1.4 0.30 1.8 0.08 1.6 0.41 1.7 0.31 1.8 0.07 1.9 0.04 1.6 0.27

Irlande du Nord (RU) 1.8 0.09 1.7 0.09 1.6 0.22 1.4 0.48 1.3 0.62 2.4 0.01 2.1 0.09 2.0 0.28

Angleterre/Irlande du N. (RU) 1.9 0.06 1.4 0.26 1.8 0.07 1.6 0.39 1.7 0.30 1.9 0.05 1.9 0.03 1.6 0.24

Moyenne2 2.0 0.00 2.0 0.00 2.0 0.00 2.4 0.00 2.9 0.00 3.7 0.00 3.7 0.00 4.2 0.00

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* 6.3 0.01 4.8 0.01 3.7 0.10 1.7 0.56 2.2 0.20 4.0 0.03 5.0 0.02 4.8 0.03

Remarque : le calcul des rapports de cotes se fait sur la base de régressions logistiques dans lesquelles la variable dépendante est la probabilité d’occuper un emploi et 
les variables indépendantes sont le niveau de formation et de compétences en littératie, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), du niveau de compétences en 
numératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire et à des compétences en littératie de niveau 1 ou en deçà.  
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la 
résolution de problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une part, les compétences 
en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie et en littératie, et le niveau de formation, 
l’exclusion des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des 
coefficients des niveaux de compétences en fonction du niveau de formation par rapport aux résultats des autres pays.  
2. La moyenne de la régression exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285244
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Tableau A9.1 (N). [1/2] Probabilité d’occuper un emploi, selon le niveau de formation 
et de compétences en numératie (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle  
du secondaire et niveau 1 de compétences en numératie ou en deçà, rapports de cotes

On utilise la méthode de la régression logistique pour estimer les rapports de cotes et les valeurs‑p ; le rapport de cotes reflète la probabilité relative pour un 
individu d’occuper un emploi par rapport à un autre individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 
ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie. Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la probabilité relative et son 
rapport de cotes est donc fixé à 1. Les différences entre les groupes sont statistiquement significatives à un niveau de 95 % si la « valeur‑p » associée au rapport 
de cotes est inférieure à 0.05.
Lecture du tableau  : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau  4 ou  5 sur l’échelle de compétences en numératie 
est 3.5 fois plus susceptible (en termes de rapport de cotes) d’occuper un emploi qu’un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie. 

Pourcentage d’adultes occupant 
un emploi parmi ceux  

dont le niveau de formation 
est inférieur au deuxième cycle 

du secondaire et se situant 
au niveau 0/1 sur l’échelle 

de compétences en numératie 

Probabilité d’occuper un emploi par rapport à un individu dont le niveau de formation  
est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 0/1 sur l’échelle  

de compétences en numératie, en fonction de : 

Niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire

Niveau 2 de compétences 
en numératie

Niveau 3 de compétences 
en numératie

Niveau 4/5 de compétences 
en numératie

% Er.-T. Rapport de cotes valeur-p Rapport de cotes valeur-p Rapport de cotes valeur-p
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 49 (2.4) 1.8 0.04 1.6 0.21 2.3 0.47

Autriche 51 (3.5) 1.1 0.71 0.9 0.91 c c

Canada 51 (2.2) 1.6 0.09 1.9 0.18 c c

République tchèque 39 (6.2) 1.2 0.74 1.4 0.73 c c

Danemark 49 (3.2) 2.0 0.06 2.6 0.01 2.7 0.36

Estonie 47 (3.2) 1.3 0.35 1.9 0.10 c c

Finlande 40 (4.1) 1.2 0.57 1.3 0.56 c c

France1 49 (1.5) 1.3 0.26 2.0 0.05 c c

Allemagne 49 (3.7) 1.9 0.19 1.6 0.57 c c

Irlande 41 (3.0) 1.3 0.42 1.3 0.59 c c

Italie1 44 (2.1) 1.6 0.03 2.6 0.01 c c

Japon 63 (4.6) 1.1 0.84 1.6 0.33 c c

Corée 60 (2.3) 1.3 0.40 1.7 0.30 c c

Pays-Bas 51 (3.1) 1.1 0.66 1.3 0.46 2.9 0.44

Norvège 54 (4.0) 1.8 0.09 2.5 0.04 3.6 0.14

Pologne 36 (3.5) 1.6 0.18 1.8 0.29 c c

République slovaque 22 (2.7) 3.2 0.00 5.4 0.00 c c

Espagne1 41 (1.6) 1.4 0.03 2.1 0.01 c c

Suède 50 (3.9) 1.2 0.69 1.1 0.87 c c

États-Unis 60 (3.1) 0.9 0.81 c c c c

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 42 (3.4) 1.6 0.24 1.5 0.28 c c

Angleterre (RU) 50 (2.2) 1.4 0.29 1.6 0.37 c c

Irlande du Nord (RU) 44 (2.6) 1.7 0.09 1.7 0.28 c c

Angleterre/Irlande du N. (RU) 50 (2.1) 1.5 0.25 1.6 0.34 c c

Moyenne2 47 (0.7) 1.5 0.00 1.8 0.00 c c

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* 34 (8.7) 1.0 0.96 c c c c

Remarque : le calcul des rapports de cotes se fait sur la base de régressions logistiques dans lesquelles la variable dépendante est la probabilité d’occuper un emploi 
et les variables indépendantes sont le niveau de formation et de compétences en numératie, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du 
statut au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), du niveau de compétences 
en littératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire et à des compétences en numératie de niveau 1 ou en deçà.  
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la 
résolution de problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une part, les compétences 
en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie et en littératie, et le niveau de formation, 
l’exclusion des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des 
coefficients des niveaux de compétences en fonction du niveau de formation par rapport aux résultats des autres pays.  
2. La moyenne de la régression exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285257
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Tableau A9.1 (N). [2/2] Probabilité d’occuper un emploi, selon le niveau de formation 
et de compétences en numératie (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle  
du secondaire et niveau 1 de compétences en numératie ou en deçà, rapports de cotes

On utilise la méthode de la régression logistique pour estimer les rapports de cotes et les valeurs‑p ; le rapport de cotes reflète la probabilité relative pour un 
individu d’occuper un emploi par rapport à un autre individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 
ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie. Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la probabilité relative et son 
rapport de cotes est donc fixé à 1. Les différences entre les groupes sont statistiquement significatives à un niveau de 95 % si la « valeur‑p » associée au rapport 
de cotes est inférieure à 0.05.
Lecture du tableau  : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau  4 ou  5 sur l’échelle de compétences en numératie 
est 3.5 fois plus susceptible (en termes de rapport de cotes) d’occuper un emploi qu’un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie. 

Probabilité d’occuper un emploi par rapport à un individu dont le niveau de formation est inférieur  
au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 0/1 sur l’échelle de compétences en numératie, en fonction de : 

Niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  
ou de l'enseignement post-secondaire non tertiaire Niveau de formation tertiaire

Niveau 0/1  
de compétences 

en numératie

Niveau 2  
de compétences 

en numératie

Niveau 3  
de compétences 

en numératie

Niveau 4/5  
de compétences 

en numératie

Niveau 0/1  
de compétences 

en numératie

Niveau 2  
de compétences 

en numératie

Niveau 3  
de compétences 

en numératie

Niveau 4/5  
de compétences 

en numératie

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 1.4 0.17 1.6 0.06 1.9 0.07 1.6 0.47 2.8 0.01 2.9 0.00 3.4 0.00 3.5 0.01

Autriche 1.6 0.17 1.8 0.04 1.9 0.05 3.1 0.06 1.2 0.82 2.7 0.01 3.0 0.01 2.1 0.15

Canada 2.1 0.00 2.7 0.00 2.8 0.00 3.8 0.01 2.5 0.00 3.7 0.00 4.0 0.00 5.7 0.00

République tchèque 2.5 0.07 3.5 0.01 4.0 0.01 5.9 0.04 c c 5.7 0.01 5.9 0.00 10.9 0.00

Danemark 1.8 0.05 2.6 0.00 2.9 0.00 3.5 0.02 3.4 0.00 4.9 0.00 6.3 0.00 9.8 0.00

Estonie 2.2 0.00 2.7 0.00 3.2 0.00 4.3 0.01 3.8 0.00 5.2 0.00 5.3 0.00 12.7 0.00

Finlande 1.1 0.78 1.7 0.07 1.7 0.15 2.6 0.05 1.3 0.53 3.1 0.00 2.6 0.01 2.5 0.04

France1 1.6 0.00 2.0 0.00 2.2 0.00 3.1 0.03 1.5 0.15 3.8 0.00 4.7 0.00 6.1 0.00

Allemagne 2.4 0.00 2.8 0.00 4.4 0.00 5.0 0.00 2.4 0.05 4.9 0.00 6.7 0.00 8.4 0.00

Irlande 1.7 0.01 1.7 0.04 1.9 0.06 1.9 0.28 3.8 0.00 3.5 0.00 3.6 0.00 3.6 0.01

Italie1 2.6 0.00 2.2 0.00 3.3 0.00 8.2 0.00 5.7 0.00 3.9 0.00 8.5 0.00 8.9 0.01

Japon 1.0 0.92 1.1 0.88 1.3 0.43 1.8 0.26 1.6 0.46 1.1 0.72 1.3 0.53 1.6 0.32

Corée 1.1 0.75 1.3 0.36 1.5 0.29 1.7 0.45 1.7 0.25 1.2 0.46 1.2 0.58 1.4 0.55

Pays-Bas 1.6 0.18 2.3 0.00 1.5 0.28 1.4 0.56 2.4 0.26 3.1 0.00 2.9 0.00 2.1 0.14

Norvège 2.0 0.03 2.4 0.00 2.6 0.04 4.1 0.04 1.7 0.14 3.9 0.00 5.8 0.00 9.3 0.00

Pologne 2.2 0.00 3.1 0.00 3.4 0.00 4.0 0.02 9.2 0.00 9.5 0.00 11.0 0.00 22.4 0.00

République slovaque 4.1 0.00 8.3 0.00 12.1 0.00 16.6 0.00 c c 15.9 0.00 27.3 0.00 33.8 0.00

Espagne1 2.7 0.00 2.3 0.00 3.0 0.00 5.3 0.07 3.3 0.00 3.9 0.00 5.1 0.00 5.8 0.00

Suède 2.1 0.03 2.1 0.05 2.4 0.07 2.7 0.13 2.5 0.04 4.6 0.00 4.9 0.00 4.5 0.02

États-Unis 1.1 0.72 1.5 0.15 2.5 0.01 3.4 0.07 1.5 0.20 2.1 0.01 2.8 0.01 5.6 0.00

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 1.9 0.02 2.2 0.00 1.8 0.09 1.7 0.25 3.1 0.08 4.6 0.00 3.8 0.00 3.0 0.01

Angleterre (RU) 1.7 0.05 2.0 0.01 2.9 0.02 2.4 0.15 2.1 0.02 2.4 0.00 3.0 0.00 2.4 0.06

Irlande du Nord (RU) 2.1 0.04 2.0 0.02 3.3 0.00 2.5 0.18 1.5 0.34 3.7 0.00 3.5 0.00 3.7 0.06

Angleterre/Irlande du N. (RU) 1.7 0.04 2.0 0.01 2.9 0.01 2.5 0.13 2.1 0.01 2.4 0.00 3.0 0.00 2.5 0.05

Moyenne2 1.9 0.00 2.5 0.00 3.0 0.00 3.8 0.00 2.8 0.00 4.5 0.00 5.5 0.00 7.6 0.00

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* 6.4 0.00 6.6 0.00 5.0 0.02 2.0 0.50 3.1 0.05 6.2 0.00 6.5 0.00 7.7 0.00

Remarque : le calcul des rapports de cotes se fait sur la base de régressions logistiques dans lesquelles la variable dépendante est la probabilité d’occuper un emploi 
et les variables indépendantes sont le niveau de formation et de compétences en numératie, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du 
statut au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), du niveau de compétences 
en littératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire et à des compétences en numératie de niveau 1 ou en deçà.  
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la 
résolution de problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une part, les compétences 
en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie et en littératie, et le niveau de formation, 
l’exclusion des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des 
coefficients des niveaux de compétences en fonction du niveau de formation par rapport aux résultats des autres pays.  
2. La moyenne de la régression exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285257
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Tableau A9.1 (P). [1/2] Probabilité d’occuper un emploi, selon le niveau de formation et les compétences 
en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes (2012)

Individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire 
et groupe 0 ou 1 de compétences, rapports de cotes

On utilise la méthode de la régression logistique pour estimer les rapports de cotes et les valeurs‑p ; le rapport de cotes reflète la probabilité relative pour un 
individu d’occuper un emploi par rapport à un autre individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant dans le 
groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. Ce dernier groupe sert de catégorie de référence 
pour l’interprétation de la probabilité relative et son rapport de cotes est donc fixé à 1. Les différences entre les groupes sont statistiquement significatives à un 
niveau de 95 % si la « valeur‑p » associée au rapport de cotes est inférieure à 0.05. 
Lecture du tableau : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant dans le groupe 4 en matière de compétences en TIC et de volonté 
de les utiliser pour la résolution de problèmes est 5.2 fois plus susceptible (en termes de rapport de cotes) d’occuper un emploi qu’un individu dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant dans le groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour 
la résolution de problèmes.

Pourcentage d’adultes occupant 
un emploi parmi ceux  

dont le niveau de formation  
est inférieur au deuxième cycle  

du secondaire et se situant  
dans le groupe 0 ou 1 en matière  

de compétences en TIC  
et de volonté de les utiliser  

pour la résolution de problèmes

Probabilité d’occuper un emploi par rapport à un individu dont le niveau de formation  
est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant dans le groupe 0 ou 1  

en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes,  
en fonction de :

Niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire

Groupe 2 
(échec au test de base  

en informatique  
ou compétences minimes  

en résolution de problèmes)

Groupe 3 
(compétences modérées en TIC 
et en résolution de problèmes)

Groupe 4 
(bonnes compétences en TIC  

et en résolution de problèmes)

% Er.-T. Rapport de cotes valeur-p Rapport de cotes valeur-p Rapport de cotes valeur-p
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 31 (3.5) 1.5 0.15 2.5 0.00 2.7 0.01

Autriche 40 (2.6) 0.9 0.82 1.0 0.98 0.7 0.67

Canada 41 (3.0) 1.0 0.84 1.2 0.43 1.0 0.94

République tchèque 28 (5.2) 2.1 0.27 0.5 0.32 0.5 0.52

Danemark 31 (5.1) 1.8 0.01 2.0 0.02 1.1 0.87

Estonie 32 (2.7) 2.2 0.00 2.3 0.02 3.2 0.09

Finlande 29 (4.1) 1.5 0.14 1.4 0.40 1.2 0.81

France m m m m m m m m

Allemagne 43 (5.5) 1.1 0.82 0.6 0.34 0.7 0.63

Irlande 40 (2.9) 1.4 0.17 1.7 0.07 2.2 0.45

Italie m m m m m m m m

Japon 62 (4.0) 0.6 0.16 1.0 0.99 1.3 0.75

Corée 60 (1.7) 1.1 0.72 2.2 0.23 0.6 0.67

Pays-Bas 39 (4.7) 1.2 0.47 2.0 0.01 3.9 0.00

Norvège 22 (6.9) 2.5 0.01 2.7 0.00 3.3 0.04

Pologne 31 (2.7) 1.4 0.49 0.6 0.46 c c

République slovaque 27 (2.1) 1.1 0.75 2.1 0.06 2.9 0.08

Espagne m m m m m m m m

Suède 35 (9.1) 1.6 0.20 1.1 0.80 0.8 0.78

États-Unis 61 (3.8) 0.9 0.85 0.7 0.55 0.3 0.13

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 31 (3.1) 1.7 0.05 1.4 0.30 1.9 0.40

Angleterre (RU) 32 (5.0) 2.0 0.05 2.2 0.03 2.1 0.19

Irlande du Nord (RU) 40 (3.0) 1.7 0.04 1.9 0.07 2.2 0.22

Angleterre/Irlande du N. (RU) 33 (4.6) 2.0 0.04 2.2 0.02 2.1 0.17

Moyenne 38 (1.0) 1.5 0.00 1.5 0.00 1.7 0.00

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* 21 (5.6) c c c c c c

Remarque :  le calcul des rapports de cotes se fait sur la base de régressions logistiques dans lesquelles la variable dépendante est la probabilité d’occuper un emploi et 
les variables indépendantes sont le niveau de formation et le groupe de compétences, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), et du niveau de compétences 
en littératie et en numératie. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire et au groupe 0 ou 1 de 
compétences.  
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285268
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Tableau A9.1 (P). [2/2] Probabilité d’occuper un emploi, selon le niveau de formation et les compétences 
en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes (2012)

Individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire  
et groupe 0 ou 1 de compétences, rapports de cotes

On utilise la méthode de la régression logistique pour estimer les rapports de cotes et les valeurs‑p ; le rapport de cotes reflète la probabilité relative pour un 
individu d’occuper un emploi par rapport à un autre individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant dans le 
groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. Ce dernier groupe sert de catégorie de référence 
pour l’interprétation de la probabilité relative et son rapport de cotes est donc fixé à 1. Les différences entre les groupes sont statistiquement significatives à un 
niveau de 95 % si la « valeur‑p » associée au rapport de cotes est inférieure à 0.05. 
Lecture du tableau : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant dans le groupe 4 en matière de compétences en TIC et de volonté 
de les utiliser pour la résolution de problèmes est 5.2 fois plus susceptible (en termes de rapport de cotes) d’occuper un emploi qu’un individu dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant dans le groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour 
la résolution de problèmes.

Probabilité d’occuper un emploi par rapport à un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire  
et se situant dans le groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes,  

en fonction de :

Niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire Niveau de formation tertiaire

Groupe 0/1 
(pas 

d’expérience  
en informatique 

ou refus  
de passer 

les épreuves 
informatisées)

Groupe 2 
(échec au test 

de base en 
informatique 

ou compétences 
minimes  

en résolution  
de problèmes)

Groupe 3 
(compétences 

modérées  
en TIC et  

en résolution  
de problèmes)

Groupe 4 
(bonnes 

compétences 
en TIC et  

en résolution 
de problèmes)

Groupe 0/1 
(pas 

d’expérience  
en informatique 

ou refus  
de passer 

les épreuves 
informatisées)

Groupe 2 
(échec au test 

de base en 
informatique 

ou compétences 
minimes  

en résolution  
de problèmes)

Groupe 3 
(compétences 

modérées  
en TIC et  

en résolution  
de problèmes)

Groupe 4 
(bonnes 

compétences 
en TIC et  

en résolution 
de problèmes)

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

Rapport 
de cotes valeur-p

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 1.8 0.02 1.8 0.09 1.8 0.02 2.9 0.00 c c 3.4 0.00 4.5 0.00 5.2 0.00

Autriche 1.3 0.15 2.1 0.01 1.9 0.02 2.1 0.02 c c 2.4 0.02 3.6 0.00 2.2 0.05

Canada 1.4 0.11 2.4 0.00 2.3 0.00 2.4 0.00 1.7 0.02 2.8 0.00 3.1 0.00 3.3 0.00

République tchèque 1.9 0.06 3.6 0.00 2.5 0.00 2.8 0.02 c c 5.3 0.02 2.6 0.07 4.4 0.00

Danemark 1.7 0.03 2.3 0.00 2.5 0.00 1.6 0.10 c c 4.3 0.00 5.0 0.00 4.0 0.00

Estonie 2.2 0.00 4.4 0.00 3.8 0.00 4.7 0.00 3.3 0.00 9.4 0.00 7.8 0.00 8.4 0.00

Finlande 1.2 0.39 1.8 0.02 2.3 0.00 2.3 0.02 c c 2.2 0.01 3.9 0.00 3.2 0.00

France m m m m m m m m m m m m m m m m

Allemagne 1.4 0.27 2.2 0.01 2.0 0.02 2.2 0.07 1.4 0.44 3.9 0.00 3.5 0.00 3.0 0.00

Irlande 1.6 0.01 2.3 0.00 2.0 0.00 2.6 0.00 c c 4.6 0.00 4.2 0.00 5.2 0.00

Italie m m m m m m m m m m m m m m m m

Japon 0.8 0.49 0.9 0.73 1.0 0.92 1.1 0.78 0.8 0.39 0.8 0.48 0.9 0.79 1.3 0.39

Corée 1.2 0.32 1.2 0.36 1.4 0.05 1.8 0.06 0.9 0.60 1.3 0.17 1.2 0.35 1.9 0.02

Pays-Bas c c 2.1 0.01 3.2 0.00 4.3 0.00 c c 3.1 0.02 5.4 0.00 7.6 0.00

Norvège c c 3.1 0.00 3.4 0.00 3.6 0.00 c c 4.5 0.00 6.3 0.00 9.8 0.00

Pologne 1.8 0.00 3.0 0.00 2.7 0.00 3.8 0.00 c c 7.2 0.00 9.5 0.00 11.7 0.00

République slovaque 2.9 0.00 4.4 0.00 5.0 0.00 4.9 0.00 c c 7.5 0.00 9.6 0.00 8.9 0.00

Espagne m m m m m m m m m m m m m m m m

Suède c c 2.1 0.02 3.1 0.00 3.2 0.01 c c 4.1 0.00 3.9 0.00 7.1 0.00

États-Unis 0.6 0.04 1.5 0.06 1.1 0.79 1.2 0.61 c c 1.8 0.05 1.8 0.02 1.3 0.51

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 1.5 0.05 2.6 0.00 2.2 0.00 2.2 0.02 c c 4.7 0.00 4.6 0.00 4.0 0.00

Angleterre (RU) 2.2 0.02 2.4 0.01 3.5 0.00 4.3 0.00 c c 3.3 0.00 3.6 0.00 4.9 0.00

Irlande du Nord (RU) 2.3 0.04 c c 2.9 0.00 3.4 0.00 c c c c 3.5 0.00 4.5 0.00

Angleterre/Irlande du N. (RU) 2.2 0.01 2.4 0.01 3.4 0.00 4.3 0.00 c c 3.3 0.00 3.6 0.00 4.9 0.00

Moyenne 1.6 0.00 2.4 0.00 2.5 0.00 2.8 0.00 c c 4.0 0.00 4.5 0.00 5.1 0.00

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* 5.3 0.01 10.5 0.00 3.6 0.09 2.2 0.24 4.3 0.01 3.6 0.02 6.1 0.01 6.9 0.00

Remarque :  le calcul des rapports de cotes se fait sur la base de régressions logistiques dans lesquelles la variable dépendante est la probabilité d’occuper un emploi et 
les variables indépendantes sont le niveau de formation et le groupe de compétences, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), et du niveau de compétences 
en littératie et en numératie. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire et au groupe 0 ou 1 de 
compétences.  
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285268
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Tableau A9.2 (L). [1/2] Différence de rémunération horaire, selon le niveau de formation 
et de compétences en littératie (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle  
du secondaire et niveau 1 de compétences en littératie ou en deçà

La régression par moindres carrés ordinaires, utilisée pour l’estimation du pourcentage, reflète la variation de la rémunération horaire par rapport à un 
individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en littératie. 
Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la différence de pourcentage.
Lecture du tableau : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en littératie perçoit 
une rémunération horaire supérieure de 37 % à celle d’un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant 
au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en littératie. 

Différence de rémunération horaire par rapport à un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et se situant au niveau 0/1 sur l’échelle de compétences en littératie, en fonction de : 

Niveau de formation inférieur  
au deuxième cycle du secondaire

Niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire

Niveau 2 
de compétences 

en littératie

Niveau 3 
de compétences 

en littératie

Niveau 4/5 
de compétences 

en littératie

Niveau 0/1 
de compétences 

en littératie

Niveau 2 
de compétences 

en littératie

Niveau 3 
de compétences 

en littératie

Niveau 4/5 
de compétences 

en littératie

% 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 ‑3 (0.1) ‑6 (0.1) ‑7 (0.1) 16 (0.1) 6 (0.1) 2 (0.1) 9 (0.1)

Autriche 0 (0.1) 7 (0.1) c c 7 (0.0) 15 (0.0) 22 (0.1) 29 (0.1)

Canada 1 (0.1) 2 (0.1) c c 7 (0.0) 11 (0.0) 10 (0.0) 12 (0.1)

République tchèque 14 (0.1) 8 (0.2) c c 22 (0.1) 21 (0.1) 25 (0.1) 33 (0.1)

Danemark 2 (0.0) ‑2 (0.0) c c 12 (0.1) 7 (0.0) 5 (0.0) 9 (0.1)

Estonie ‑2 (0.1) ‑8 (0.1) c c 12 (0.1) 1 (0.1) ‑2 (0.1) ‑3 (0.1)

Finlande ‑2 (0.1) ‑6 (0.1) c c 3 (0.1) 1 (0.0) 1 (0.1) 6 (0.1)

France1 3 (0.0) 7 (0.1) c c 10 (0.0) 11 (0.0) 12 (0.0) 8 (0.1)

Allemagne ‑3 (0.3) ‑10 (0.2) c c ‑7 (0.2) ‑6 (0.2) 0 (0.2) 2 (0.2)

Irlande 3 (0.1) 7 (0.1) c c 8 (0.1) 7 (0.1) 11 (0.1) 10 (0.1)

Italie1 ‑3 (0.1) 1 (0.1) c c 4 (0.1) 9 (0.1) 14 (0.1) 23 (0.1)

Japon 9 (0.2) 11 (0.1) c c 14 (0.2) 13 (0.1) 10 (0.1) 9 (0.2)

Corée 0 (0.1) 0 (0.1) c c 8 (0.1) 20 (0.1) 18 (0.1) ‑3 (0.1)

Pays-Bas 6 (0.1) 1 (0.1) ‑1 (0.1) 2 (0.1) 10 (0.1) 13 (0.1) 14 (0.1)

Norvège ‑4 (0.0) ‑4 (0.0) c c 7 (0.1) 4 (0.0) 7 (0.0) 10 (0.1)

Pologne ‑4 (0.2) ‑16 (0.3) c c ‑7 (0.1) ‑7 (0.1) ‑3 (0.1) 5 (0.2)

République slovaque 3 (0.1) 5 (0.1) c c 13 (0.1) 25 (0.1) 22 (0.1) 15 (0.1)

Espagne1 ‑1 (0.0) 2 (0.1) c c 15 (0.1) 20 (0.1) 12 (0.1) 12 (0.2)

Suède 1 (0.0) 0 (0.0) c c 1 (0.0) 3 (0.0) 4 (0.0) 10 (0.1)

États-Unis ‑20 (0.3) ‑16 (0.3) c c ‑4 (0.2) ‑4 (0.2) 1 (0.2) 4 (0.3)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 1 (0.1) 2 (0.1) c c 9 (0.1) 10 (0.0) 13 (0.0) 16 (0.1)

Angleterre (RU) ‑5 (0.1) ‑3 (0.1) c c 0 (0.1) ‑2 (0.1) 5 (0.1) 11 (0.1)

Irlande du Nord (RU) 2 (0.1) ‑4 (0.1) c c 6 (0.1) 7 (0.1) 16 (0.1) 15 (0.1)

Angleterre/Irlande du N. (RU) ‑2 (0.1) 0 (0.1) 30 (0.2) 3 (0.1) 1 (0.1) 8 (0.1) 15 (0.1)

Moyenne2 0 (0.0) ‑1 (0.0) c c 7 (0.0) 7 (0.0) 9 (0.0) 11 (0.0)

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* 7 (0.4) c c c c 3 (0.4) 1 (0.4) ‑2 (0.4) ‑3 (0.4)

Remarque : les calculs sont réalisés sur la base de régressions par moindres carrés ordinaires dans lesquelles la variable dépendante est la rémunération horaire et les 
variables indépendantes sont le niveau de formation et de compétences en littératie, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), du niveau de compétences en 
numératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire et à des compétences en littératie de niveau 1 ou en deçà.  
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de 
problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une part, les compétences en TIC et la volonté de les 
utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie et en littératie, et le niveau de formation, l’exclusion des compétences en TIC et de 
la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des coefficients des niveaux de compétences en fonction du 
niveau de formation par rapport aux résultats des autres pays.  
2. La moyenne exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285270
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Tableau A9.2 (L). [2/2] Différence de rémunération horaire, selon le niveau de formation 
et de compétences en littératie (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle  
du secondaire et niveau 1 de compétences en littératie ou en deçà

La régression par moindres carrés ordinaires, utilisée pour l’estimation du pourcentage, reflète la variation de la rémunération horaire par rapport à un individu 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en  littératie. 
Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la différence de pourcentage.
Lecture du tableau : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en littératie perçoit 
une rémunération horaire supérieure de  37  % à celle d’un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant 
au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en littératie. 

Différence de rémunération horaire par rapport à un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle  
du secondaire et se situant au niveau 0/1 sur l’échelle de compétences en littératie, en fonction de : 

Niveau de formation tertiaire

Niveau 0/1 de compétences 
en littératie

Niveau 2 de compétences 
en littératie

Niveau 3 de compétences 
en littératie

Niveau 4/5 de compétences 
en littératie

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 17 (0.1) 25 (0.1) 32 (0.1) 37 (0.1)

Autriche 31 (0.1) 39 (0.1) 51 (0.1) 63 (0.1)

Canada 19 (0.1) 28 (0.0) 39 (0.0) 42 (0.1)

République tchèque c c 46 (0.1) 58 (0.1) 75 (0.1)

Danemark 22 (0.1) 22 (0.0) 29 (0.0) 36 (0.1)

Estonie 17 (0.1) 22 (0.1) 24 (0.1) 37 (0.1)

Finlande 22 (0.1) 22 (0.0) 26 (0.1) 28 (0.1)

France1 42 (0.1) 44 (0.0) 44 (0.0) 51 (0.1)

Allemagne 15 (0.2) 23 (0.2) 32 (0.2) 48 (0.2)

Irlande 32 (0.1) 38 (0.1) 44 (0.1) 43 (0.1)

Italie1 38 (0.1) 42 (0.1) 53 (0.1) 60 (0.1)

Japon c c 27 (0.1) 27 (0.1) 29 (0.2)

Corée 42 (0.1) 50 (0.1) 65 (0.1) 83 (0.1)

Pays-Bas 17 (0.1) 39 (0.1) 48 (0.1) 49 (0.1)

Norvège 21 (0.1) 28 (0.1) 28 (0.0) 28 (0.1)

Pologne 37 (0.2) 33 (0.1) 40 (0.1) 61 (0.2)

République slovaque c c 68 (0.1) 75 (0.1) 87 (0.1)

Espagne1 35 (0.1) 40 (0.1) 43 (0.1) 51 (0.1)

Suède 12 (0.1) 19 (0.0) 23 (0.0) 27 (0.1)

États-Unis 10 (0.3) 28 (0.2) 34 (0.3) 51 (0.2)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 52 (0.1) 39 (0.1) 39 (0.0) 43 (0.1)

Angleterre (RU) 12 (0.1) 31 (0.1) 38 (0.1) 49 (0.1)

Irlande du Nord (RU) 31 (0.2) 35 (0.1) 38 (0.1) 41 (0.1)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 16 (0.1) 35 (0.1) 42 (0.1) 54 (0.1)

Moyenne2 24 (0.0) 33 (0.0) 40 (0.0) 48 (0.0)

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* 0 (0.4) 4 (0.4) 5 (0.4) 19 (0.4)

Remarque : les calculs sont réalisés sur la base de régressions par moindres carrés ordinaires dans lesquelles la variable dépendante est la rémunération horaire et les 
variables indépendantes sont le niveau de formation et de compétences en littératie, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), du niveau de compétences en 
numératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire et à des compétences en littératie de niveau 1 ou en deçà.  
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de 
problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une part, les compétences en TIC et la volonté de les 
utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie et en littératie, et le niveau de formation, l’exclusion des compétences en TIC et de 
la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des coefficients des niveaux de compétences en fonction du 
niveau de formation par rapport aux résultats des autres pays.  
2. La moyenne exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285270
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Tableau A9.2 (N). [1/2] Différence de rémunération horaire, selon le niveau de formation 
et de compétences en numératie (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et niveau 1 de compétences en numératie ou en deçà

La régression par moindres carrés ordinaires, utilisée pour l’estimation du pourcentage, reflète la variation de la rémunération horaire par rapport à un individu 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau  1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie. 
Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la différence de pourcentage.  
Lecture du tableau : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en numératie perçoit 
une rémunération horaire supérieure de 63 % à celle d’un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant 
au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie. 

Différence de rémunération horaire par rapport à un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle  
du secondaire et se situant au niveau 0/1 sur l’échelle de compétences en numératie, en fonction de : 

Niveau de formation inférieur  
au deuxième cycle du secondaire

Niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire

Niveau 2 
de compétences 

en numératie

Niveau 3 
de compétences 

en numératie

Niveau 4/5 
de compétences 

en numératie

Niveau 0/1 
de compétences 

en numératie

Niveau 2 
de compétences 

en numératie

Niveau 3 
de compétences 

en numératie

Niveau 4/5 
de compétences 

en numératie

% 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 4 (0.1) 4 (0.1) 5 (0.1) 15 (0.0) 10 (0.0) 16 (0.1) 29 (0.1)

Autriche ‑2 (0.1) ‑1 (0.1) c c 10 (0.1) 12 (0.0) 12 (0.1) 15 (0.1)

Canada 3 (0.1) 21 (0.1) c c 9 (0.0) 13 (0.0) 17 (0.0) 25 (0.1)

République tchèque 4 (0.1) 6 (0.1) c c 17 (0.1) 14 (0.1) 16 (0.1) 20 (0.1)

Danemark ‑2 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.1) 7 (0.0) 6 (0.0) 6 (0.0) 7 (0.1)

Estonie 17 (0.1) 14 (0.1) c c 17 (0.1) 17 (0.1) 22 (0.1) 35 (0.1)

Finlande 0 (0.1) ‑3 (0.1) c c 0 (0.1) 3 (0.1) 7 (0.1) 14 (0.1)

France1 7 (0.0) 18 (0.1) c c 10 (0.0) 15 (0.0) 24 (0.0) 26 (0.1)

Allemagne ‑1 (0.3) ‑13 (0.2) c c ‑5 (0.2) ‑5 (0.1) ‑2 (0.2) 4 (0.2)

Irlande 4 (0.1) 15 (0.1) c c 8 (0.1) 11 (0.1) 13 (0.1) 23 (0.1)

Italie1 ‑4 (0.1) 1 (0.1) c c 4 (0.1) 9 (0.1) 13 (0.1) 22 (0.1)

Japon 13 (0.1) 20 (0.1) c c 10 (0.1) 17 (0.1) 18 (0.1) 28 (0.1)

Corée 0 (0.1) ‑9 (0.1) c c 13 (0.1) 18 (0.1) 10 (0.1) ‑10 (0.2)

Pays-Bas 6 (0.2) 0 (0.1) 1 (0.2) 6 (0.2) 9 (0.1) 13 (0.1) 13 (0.1)

Norvège 0 (0.0) 1 (0.1) 3 (0.1) 8 (0.0) 7 (0.0) 12 (0.1) 19 (0.1)

Pologne 10 (0.2) ‑8 (0.2) c c 1 (0.1) 1 (0.1) 5 (0.1) 9 (0.2)

République slovaque 5 (0.1) 8 (0.1) c c 10 (0.1) 27 (0.1) 29 (0.1) 24 (0.1)

Espagne1 3 (0.0) 10 (0.1) c c 14 (0.1) 21 (0.1) 29 (0.1) 43 (0.1)

Suède 0 (0.0) 0 (0.0) c c 2 (0.0) 2 (0.0) 1 (0.0) 4 (0.0)

États-Unis ‑18 (0.2) c c c c ‑2 (0.2) 1 (0.2) 13 (0.2) 22 (0.2)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 5 (0.1) 5 (0.1) c c 10 (0.0) 13 (0.0) 15 (0.1) 22 (0.1)

Angleterre (RU) ‑8 (0.1) ‑5 (0.1) c c 0 (0.1) ‑3 (0.1) 2 (0.1) 2 (0.1)

Irlande du Nord (RU) 8 (0.1) ‑3 (0.1) c c 7 (0.1) 11 (0.1) 22 (0.1) 26 (0.2)

Angleterre/Irlande du N. (RU) ‑7 (0.1) ‑4 (0.1) c c 2 (0.1) ‑1 (0.1) 4 (0.1) 4 (0.1)

Moyenne2 2 (0.0) 3 (0.0) c c 7 (0.0) 9 (0.0) 12 (0.0) 16 (0.0)

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* ‑6 (0.3) c c c c 13 (0.2) ‑3 (0.2) ‑4 (0.2) 0 (0.3)

Remarque : les calculs sont réalisés sur la base de régressions par moindres carrés ordinaires dans lesquelles la variable dépendante est la rémunération horaire et les 
variables indépendantes sont le niveau de formation et de compétences en numératie, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), du niveau de compétences en 
littératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire et à des compétences en numératie de niveau 1 ou en deçà. 
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la 
résolution de problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une part, les compétences 
en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie et en littératie, et le niveau de formation, 
l’exclusion des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des 
coefficients des niveaux de compétences en fonction du niveau de formation par rapport aux résultats des autres pays.  
2. La moyenne exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285280
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Tableau A9.2 (N). [2/2] Différence de rémunération horaire, selon le niveau de formation 
et de compétences en numératie (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et niveau 1 de compétences en numératie ou en deçà

La régression par moindres carrés ordinaires, utilisée pour l’estimation du pourcentage, reflète la variation de la rémunération horaire par rapport à un individu 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant au niveau  1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie. 
Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la différence de pourcentage.  
Lecture du tableau : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant au niveau 4 ou 5 sur l’échelle de compétences en numératie perçoit 
une rémunération horaire supérieure de  63  % à celle d’un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant 
au niveau 1 ou en deçà sur l’échelle de compétences en numératie. 

Différence de rémunération horaire par rapport à un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle  
du secondaire et se situant au niveau 0/1 sur l’échelle de compétences en numératie, en fonction de : 

Niveau de formation tertiaire

Niveau 0/1 de compétences 
en numératie

Niveau 2 de compétences 
en numératie

Niveau 3 de compétences 
en numératie

Niveau 4/5 de compétences 
en numératie

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 20 (0.1) 35 (0.1) 50 (0.1) 63 (0.1)

Autriche 37 (0.1) 36 (0.1) 40 (0.1) 42 (0.1)

Canada 20 (0.0) 35 (0.0) 47 (0.0) 59 (0.1)

République tchèque c c 47 (0.2) 43 (0.1) 54 (0.1)

Danemark 17 (0.1) 21 (0.0) 26 (0.0) 37 (0.1)

Estonie 31 (0.1) 42 (0.1) 55 (0.1) 76 (0.1)

Finlande 15 (0.1) 24 (0.1) 34 (0.1) 42 (0.1)

France1 47 (0.1) 46 (0.0) 60 (0.0) 71 (0.1)

Allemagne 24 (0.2) 22 (0.2) 31 (0.2) 45 (0.2)

Irlande 32 (0.1) 41 (0.1) 50 (0.1) 56 (0.1)

Italie1 39 (0.1) 37 (0.1) 51 (0.1) 71 (0.1)

Japon 11 (0.1) 29 (0.1) 38 (0.1) 56 (0.1)

Corée 47 (0.1) 49 (0.1) 55 (0.1) 70 (0.1)

Pays-Bas 18 (0.2) 39 (0.1) 47 (0.1) 51 (0.2)

Norvège 28 (0.1) 32 (0.1) 33 (0.1) 39 (0.1)

Pologne 40 (0.1) 40 (0.1) 55 (0.1) 78 (0.1)

République slovaque c c 69 (0.1) 78 (0.1) 108 (0.1)

Espagne1 37 (0.1) 47 (0.1) 58 (0.1) 65 (0.1)

Suède 18 (0.1) 17 (0.0) 19 (0.0) 23 (0.0)

États-Unis 26 (0.2) 38 (0.2) 47 (0.2) 70 (0.2)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 50 (0.2) 42 (0.1) 42 (0.1) 51 (0.1)

Angleterre (RU) 26 (0.1) 24 (0.1) 35 (0.1) 40 (0.1)

Irlande du Nord (RU) 35 (0.1) 39 (0.1) 44 (0.1) 54 (0.1)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 29 (0.1) 27 (0.1) 37 (0.1) 42 (0.1)

Moyenne2 27 (0.0) 36 (0.0) 44 (0.0) 56 (0.0)

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* ‑3 (0.3) 3 (0.2) 7 (0.2) 13 (0.3)

Remarque : les calculs sont réalisés sur la base de régressions par moindres carrés ordinaires dans lesquelles la variable dépendante est la rémunération horaire et les 
variables indépendantes sont le niveau de formation et de compétences en numératie, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), du niveau de compétences en 
littératie, et des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation 
inférieur au deuxième cycle du secondaire et à des compétences en numératie de niveau 1 ou en deçà. 
1. L’estimation des coefficients de l’Espagne, de la France et de l’Italie a été réalisée sans contrôle des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la 
résolution de problèmes, en l’absence d’une évaluation de cette variable dans ces pays. Comme il existe une corrélation positive entre d’une part, les compétences 
en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes, et d’autre part, le niveau de compétences en numératie et en littératie, et le niveau de formation, 
l’exclusion des compétences en TIC et de la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes est susceptible d’avoir pour conséquence une surestimation des 
coefficients des niveaux de compétences en fonction du niveau de formation par rapport aux résultats des autres pays.  
2. La moyenne exclut l’Espagne, la France et l’Italie car une spécification de modèle différente a été utilisée pour ces pays. 
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285280
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Tableau A9.2 (P). [1/2] Différence de rémunération horaire, selon le niveau de formation 
et les compétences en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes

La régression par moindres carrés ordinaires, utilisée pour l’estimation du pourcentage, reflète la variation de la rémunération horaire par rapport à un individu 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant dans le groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de 
les utiliser pour la résolution de problèmes. Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la différence de pourcentage.  
Lecture du tableau : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant dans le groupe 4 en matière de compétences en TIC et de volonté de 
les utiliser pour la résolution de problèmes perçoit une rémunération horaire supérieure de 48 % à celle d’un individu dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire et se situant dans le groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes.

Différence de rémunération horaire par rapport à un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle  
du secondaire et se situant dans le groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser  

pour la résolution de problèmes, en fonction de : 

Niveau de formation inférieur  
au deuxième cycle du secondaire

Niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire

Groupe 2 
(échec au test  

de base  
en informatique 
ou compétences 

minimes  
en résolution  
de problèmes)

Groupe 3 
(compétences 

modérées en TIC 
et en résolution  
de problèmes)

Groupe 4 
(bonnes 

compétences  
en TIC  

et en résolution  
de problèmes)

Groupe 0/1 
(pas d’expérience 
en informatique 

ou refus de passer 
les épreuves 

informatisées)

Groupe 2 
(échec au test  

de base  
en informatique 
ou compétences 

minimes  
en résolution  
de problèmes)

Groupe 3 
(compétences 

modérées en TIC 
et en résolution  
de problèmes)

Groupe 4 
(bonnes 

compétences  
en TIC  

et en résolution  
de problèmes)

% 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 5 (0.1) 8 (0.1) 3 (0.1) 8 (0.1) 22 (0.1) 13 (0.0) 17 (0.0)

Autriche 8 (0.1) 7 (0.1) 17 (0.1) 9 (0.0) 20 (0.0) 25 (0.0) 33 (0.0)

Canada 15 (0.0) 17 (0.1) 4 (0.1) 12 (0.1) 20 (0.0) 21 (0.0) 18 (0.0)

République tchèque 6 (0.1) 1 (0.1) 19 (0.1) 5 (0.1) 20 (0.1) 25 (0.1) 29 (0.1)

Danemark 6 (0.0) 7 (0.0) 14 (0.1) 2 (0.0) 17 (0.0) 14 (0.0) 16 (0.0)

Estonie 29 (0.1) 32 (0.1) 22 (0.2) 12 (0.1) 30 (0.1) 30 (0.1) 39 (0.1)

Finlande 3 (0.1) 4 (0.1) 8 (0.1) 1 (0.0) 7 (0.0) 12 (0.0) 17 (0.1)

France m m m m m m m m m m m m m m

Allemagne ‑24 (0.3) ‑24 (0.3) ‑21 (0.3) ‑31 (0.2) ‑18 (0.2) ‑15 (0.2) ‑13 (0.3)

Irlande 8 (0.1) 17 (0.1) 51 (0.3) 10 (0.1) 8 (0.1) 20 (0.1) 24 (0.1)

Italie m m m m m m m m m m m m m m

Japon 18 (0.1) 14 (0.1) 26 (0.1) 6 (0.1) 13 (0.1) 15 (0.1) 18 (0.1)

Corée ‑1 (0.1) 12 (0.1) ‑16 (0.2) 11 (0.1) 20 (0.1) 27 (0.1) 19 (0.1)

Pays-Bas ‑7 (0.2) ‑9 (0.2) ‑7 (0.2) c c ‑6 (0.2) 2 (0.2) 4 (0.2)

Norvège 2 (0.0) 6 (0.0) 10 (0.1) c c 9 (0.0) 16 (0.0) 24 (0.0)

Pologne 7 (0.1) 9 (0.2) c c ‑4 (0.1) 6 (0.1) 7 (0.1) 11 (0.1)

République slovaque 8 (0.1) 14 (0.1) 2 (0.1) 11 (0.0) 31 (0.1) 41 (0.1) 39 (0.1)

Espagne m m m m m m m m m m m m m m

Suède 5 (0.1) 7 (0.1) 21 (0.1) c c 9 (0.0) 11 (0.0) 18 (0.0)

États-Unis ‑1 (0.3) ‑2 (0.3) ‑11 (0.3) 2 (0.3) 5 (0.3) 9 (0.3) 18 (0.3)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 3 (0.0) 12 (0.1) 13 (0.1) 1 (0.0) 14 (0.0) 22 (0.0) 24 (0.0)

Angleterre (RU) 13 (0.1) 17 (0.1) 37 (0.1) 5 (0.1) 11 (0.1) 22 (0.1) 40 (0.1)

Irlande du Nord (RU) 8 (0.1) 24 (0.1) 8 (0.1) 5 (0.1) c c 24 (0.1) 48 (0.1)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 11 (0.1) 17 (0.1) 35 (0.1) 5 (0.1) 11 (0.1) 21 (0.1) 40 (0.1)

Moyenne 5 (0.0) 8 (0.0) 11 (0.0) 4 (0.0) 13 (0.0) 17 (0.0) 21 (0.0)

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* c c c c c c ‑21 (0.4) ‑7 (0.4) ‑15 (0.4) 5 (0.4)

Remarque : les calculs sont réalisés sur la base de régressions par moindres carrés ordinaires dans lesquelles la variable dépendante est la rémunération horaire et 
les variables indépendantes sont le niveau de formation et le groupe de compétences, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), et du niveau de compétences 
en littératie et en numératie. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire et au groupe 0 ou 1 de 
compétences.  
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285291
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Tableau A9.2 (P). [2/2] Différence de rémunération horaire, selon le niveau de formation 
et les compétences en TIC et la volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes (2012)

Individus non scolarisés âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation inférieur au deuxième cycle 
du secondaire et groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes

La régression par moindres carrés ordinaires, utilisée pour l’estimation du pourcentage, reflète la variation de la rémunération horaire par rapport à un individu 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire et se situant dans le groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de 
les utiliser pour la résolution de problèmes. Ce dernier groupe sert de catégorie de référence pour l’interprétation de la différence de pourcentage.  
Lecture du tableau : en Australie, un individu diplômé de l’enseignement tertiaire et se situant dans le groupe 4 en matière de compétences en TIC et de volonté de 
les utiliser pour la résolution de problèmes perçoit une rémunération horaire supérieure de 48 % à celle d’un individu dont le niveau de formation est inférieur au 
deuxième cycle du secondaire et se situant dans le groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser pour la résolution de problèmes.

Différence de rémunération horaire par rapport à un individu dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle  
du secondaire et se situant dans le groupe 0 ou 1 en matière de compétences en TIC et de volonté de les utiliser  

pour la résolution de problèmes, en fonction de : 

Niveau de formation tertiaire

Groupe 0/1 
(pas d’expérience 

en informatique ou refus 
de passer les épreuves 

informatisées)

Groupe 2 
(échec au test de base 

en informatique  
ou compétences minimes  

en résolution de problèmes)

Groupe 3 
(compétences modérées en TIC 
et en résolution de problèmes)

Groupe 4 
(bonnes compétences en TIC 

et en résolution de problèmes)

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

O
C
D

E Entités nationales

Australie c c 39 (0,1) 46 (0,0) 48 (0,1)

Autriche c c 36 (0,1) 58 (0,0) 63 (0,0)

Canada 20 (0,1) 36 (0,0) 47 (0,0) 49 (0,0)

République tchèque c c 50 (0,1) 67 (0,1) 63 (0,1)

Danemark c c 30 (0,0) 36 (0,0) 43 (0,0)

Estonie 46 (0,1) 50 (0,1) 63 (0,1) 74 (0,1)

Finlande c c 29 (0,1) 38 (0,0) 44 (0,0)

France m m m m m m m m

Allemagne ‑8 (0,3) 10 (0,3) 11 (0,2) 17 (0,3)

Irlande c c 51 (0,1) 53 (0,1) 60 (0,1)

Italie m m m m m m m m

Japon 14 (0,1) 26 (0,1) 37 (0,1) 41 (0,1)

Corée 45 (0,2) 50 (0,1) 67 (0,1) 79 (0,1)

Pays-Bas c c 15 (0,2) 30 (0,2) 36 (0,2)

Norvège c c 36 (0,1) 39 (0,0) 47 (0,0)

Pologne c c 45 (0,1) 54 (0,1) 60 (0,1)

République slovaque c c 89 (0,1) 101 (0,1) 100 (0,1)

Espagne m m m m m m m m

Suède c c 23 (0,1) 31 (0,0) 38 (0,0)

États-Unis c c 33 (0,3) 50 (0,3) 59 (0,3)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) c c 52 (0,1) 49 (0,0) 52 (0,0)

Angleterre (RU) c c 38 (0,1) 65 (0,1) 83 (0,1)

Irlande du Nord (RU) c c c c 58 (0,1) 69 (0,1)

Angleterre/Irlande du N. (RU) c c 38 (0,1) 64 (0,1) 81 (0,1)

Moyenne c c 39 (0,0) 50 (0,0) 55 (0,0)

P
ar

te
n
ai

re Fédération de Russie* ‑15 (0,4) ‑8 (0,4) ‑5 (0,4) 6 (0,4)

Remarque : les calculs sont réalisés sur la base de régressions par moindres carrés ordinaires dans lesquelles la variable dépendante est la rémunération horaire et 
les variables indépendantes sont le niveau de formation et le groupe de compétences, après contrôle de l’âge, du sexe, du niveau de formation des parents, du statut 
au regard de l’immigration, du statut parental (nombre d’enfants), des personnes vivant dans le foyer (époux(se)/partenaire ou non), et du niveau de compétences 
en littératie et en numératie. La catégorie de référence correspond à un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire et au groupe 0 ou 1 de 
compétences.  
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). 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/10.1787/888933285291
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