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INDICATEUR C5
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LEs ADULTEs pARTICIpENT-ILs à LA foRmATIoN 
CoNTINUE ?

Cet indicateur étudie la participation des adultes à des activités de formation 
continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel et évalue l’espérance 
de formation continue. Il s’intéresse plus précisément au temps qu’un individu 
fictif consacrera à ce type d’activités pendant sa carrière professionnelle (d’une 
durée type de 40 ans), à supposer que les possibilités d’apprentissage actuellement 
offertes aux adultes restent inchangées pendant cette période. 
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1. Année de référence : 2002.
Les pays sont classés par ordre croissant du nombre estimé d’heures de formation continue non formelle liée à
l’emploi.
Source : OCDE. Tableau C5.1a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Le nombre d’heures de formation liée à l’emploi que les individus peuvent s’attendre à suivre
en dehors du cadre institutionnel pendant une carrière professionnelle type varie énormément
d’un pays à l’autre.

Graphique C5.1.  Estimation du nombre d’heures de formation continue
non formelle liée à l’emploi (2003)

Ce graphique montre l’espérance de formation continue liée à l’emploi en dehors
du cadre institutionnel (en heures) pendant la durée d’une carrière

professionnelle type dans les différents pays.
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Autres faits marquants

• Les adultes sont plus susceptibles de participer à des activités de formation 
continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel s’ils ont un niveau de 
formation plus élevé.

• L’espérance de formation liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel pendant 
une carrière professionnelle type varie énormément d’un pays à l’autre. Chez 
les titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires, l’espérance de formation 
représente moins de 350 heures en Grèce, en Italie et aux Pays-Bas, mais dépasse 
le millier d’heures au Danemark, en Finlande, en France et en Suisse.

• Dans tous les pays sauf six – la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, les 
Pays-Bas et le Portugal –, les hommes peuvent s’attendre à suivre plus d’heures 
de formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel que les 
femmes.
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Contexte

Avec le progrès technologique, la mondialisation et la réforme des modalités organisationnelles, 
le vieillissement de la population et la demande de plus en plus forte de compétences sur le 
marché du travail sont autant de raisons majeures qui expliquent pourquoi l’apprentissage tout 
au long de la vie est devenu une priorité politique dans les pays de l’OCDE. De nombreux 
observateurs estiment également que l’évolution du mode d’organisation de l’entreprise induit 
l’orientation de la demande vers de nouveaux types de compétence, ce qui accentue encore 
l’importance de la formation continue.

Observations et explications

Variation des taux de participation selon les pays

Le taux de participation à des activités de formation continue liée à l’emploi en dehors du 
cadre institutionnel varie sensiblement d’un pays à l’autre. Quatre pays de l’OCDE, à savoir le 
Danemark, les États-Unis, la Finlande et la Suède, caracolent en tête du classement : plus de 
35 % des individus âgés de 25 à 64 ans ont participé à une activité de formation continue liée à 
l’emploi en dehors du cadre institutionnel au cours des 12 mois considérés. Au bas du classement 
se trouvent l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal, où 
le taux de participation est inférieur à 10 %. Entre ces deux extrêmes, le taux de participation 
varie énormément : il est de l’ordre de 11 % en Irlande et en République tchèque, mais il atteint 
plus du double au Canada et au Royaume-Uni (voir le tableau C5.1a).
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Graphique C5.2.  Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle
liée à l’emploi, selon le niveau de formation (2003)

Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi dans la population
âgée de 25 à 64 ans, selon le niveau de formation

Tertiaire

Deuxième cycle du secondaire et post-secondaire non tertiaire

Inférieur au deuxième cycle du secondaire

1. Année de référence : 2002.
Les pays sont classés par ordre croissant du nombre estimé d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi chez les
titulaires d’un diplôme tertiaire.
Source : OCDE. Tableau C5.1a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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La formation entraîne la formation

Outre cette forte variation des taux de participation, il est frappant de constater que chez les 
adultes, la pratique de la formation continue s’intensifie avec le niveau de formation initial (voir 
le tableau C5.1a). Les taux de participation varient sensiblement selon le niveau de formation 
initial des individus dans tous les pays. En d’autres termes, l’accès des adultes à la formation 
continue reste inégal dans tous les pays. Le taux de participation à des activités de formation 
continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel est plus élevé chez les titulaires d’un 
diplôme de fin d’études tertiaires que chez les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires 
ou post-secondaires non tertiaires : l’écart s’établit à 14 points de pourcentage selon la moyenne 
calculée sur la base des pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles. De même, le 
taux de participation est plus élevé chez les titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires ou 
post-secondaires non tertiaires que chez les individus dont le niveau de formation est inférieur : 
l’écart est de 10 points de pourcentage en moyenne. Il serait utile d’en savoir davantage sur les 
causes de ce différentiel de participation selon le niveau de formation initial pour orienter les 
politiques visant à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie parmi les moins qualifiés.

Espérance de formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel

Comme le montre le graphique C5.2, le nombre d’heures que les individus peuvent s’attendre à 
consacrer à la formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel tout au long 
de leur carrière varie énormément entre les niveaux de formation. L’espérance de formation 
continue chez les titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires ne représente pas plus de 
350 heures en Grèce, en Italie et aux Pays-Bas, mais dépasse le millier d’heures au Danemark, 
en Finlande, en France et en Suisse. Dans quelques pays, en l’occurrence au Danemark, en 
Finlande et en France, les individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
du secondaire peuvent s’attendre à consacrer à la formation continue liée à l’emploi en dehors 
du cadre institutionnel un nombre d’heures significativement plus élevé que les titulaires d’un 
diplôme de fin d’études tertiaires dans d’autres pays.

Il est intéressant d’analyser ces chiffres à la lumière du temps de travail annuel moyen. Ainsi, 
en Suisse, les titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires peuvent s’attendre à suivre 
plus de 1 300 heures de formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel 
pendant leur carrière professionnelle, le chiffre le plus élevé de tous les pays de l’OCDE (voir le 
tableau C5.1a). En d’autres termes, ces individus consacreront en moyenne l’équivalent de plus 
de 83 % d’une année de travail à la formation continue pendant leur carrière professionnelle. 
Tous niveaux de formation confondus, l’espérance de formation continue liée à l’emploi en 
dehors du cadre institutionnel pendant la carrière professionnelle représente moins de 10 % du 
temps de travail annuel moyen en Grèce, en Italie, en Pologne et en République tchèque, mais 
au moins 40 % au Danemark, en France, en Suède et en Suisse.

Espérance de formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel 
selon le sexe et l’âge

La participation à des activités de formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel 
diminue avec l’âge dans la plupart des pays, quoique dans des proportions variables (voir le 
graphique C5.3). L’espérance de formation continue n’est plus élevée chez les 35-44 ans que chez 
les 25-34 ans que dans quatre pays, à savoir au Danemark, en Finlande, en République tchèque et 
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en Suède. Et un seul pays, en l’occurrence les États-Unis, enregistre une hausse de l’espérance 
de formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel entre les 35-44 ans et les 
45-54 ans. L’espérance de formation continue en dehors du cadre institutionnel est sensiblement 
moins élevée chez les plus âgés (de 55 à 64 ans) que chez les plus jeunes en Autriche, en Belgique, en 
Espagne, en France et en Hongrie. Dans ces pays, l’espérance de formation continue des plus âgés 
ne représente pas plus d’un quart de celle de la tranche d’âge qui les précède. Ces écarts peuvent 
être imputables au fait que les individus plus âgés accordent moins de valeur à l’investissement 
dans la formation et que les employeurs leur proposent moins souvent des formations (sachant 
qu’il leur restera moins de temps pour rentabiliser leur investissement). Les tableaux C5.1b et 
C5.1c montrent la répartition du nombre d’heures de formation continue par tranche d’âge, ce qui 
donne une idée de l’intensité de la pratique de l’apprentissage tout au long de la vie dans chaque 
pays (à cet égard, il y a lieu de tenir compte du nombre absolu d’heures de formation et de sa 
répartition). Il importe également de tenir compte du taux d’emploi des individus plus âgés pour 
évaluer l’apprentissage tout au long de la vie dans tous ses aspects.

Le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, la Suède et la Suisse se distinguent des autres 
pays par une espérance de formation continue en dehors du cadre institutionnel relativement 
forte dans tous les groupes d’âge. Le Danemark et la Suède se démarquent nettement aussi par 
le nombre élevé d’heures de formation continue chez les plus âgés (140 heures environ).
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Graphique C5.3.  Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle
liée à l’emploi, par groupe d’âge sélectionné (2003)

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 55 à 64 ans

1. Année de référence : 2002.
Les pays sont classés par ordre croissant du nombre estimé d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi dans le
groupe d’âge des 25-34 ans.
Source : OCDE. Tableau C5.1b. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Dans tous les pays sauf trois (la France, la Finlande et la Hongrie), l’espérance de formation 
continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel est plus élevée chez les actifs occupés de 
sexe masculin que de sexe féminin (voir le graphique C5.4). Dans la catégorie des actifs occupés, 
les disparités les plus grandes entre les deux sexes s’observent en Suisse, où les hommes peuvent 
espérer suivre près de 360 heures de formation continue de plus que les femmes. Dans tous les 
pays sauf en Autriche, en Belgique et en Suisse, les écarts entre les deux sexes sont inférieurs à 
100 heures (et sont favorables aux hommes).

La formation continue liée à l’emploi peut également être un bon moyen de lutter contre 
le chômage, car elle permet aux individus d’acquérir ou de développer des compétences 
qui leur donnent un meilleur profil aux yeux des employeurs. Conscients de l’évolution des 
technologies, des méthodes de travail et des marchés, les responsables politiques de nombreux 

400 Heures300 200 100 0 100 200 300 400

Chômeurs Inactifs

Graphique C5.4.  Différences entre les sexes dans le nombre estimé d’heures de formation
continue non formelle liée à l’emploi dans la population active âgée de 25 à 64 ans (2003)

1. Année de référence : 2002.
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence entre les femmes et les hommes (actifs occupés) dans le nombre estimé
d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi.
Source : OCDE. Tableau C5.1b. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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pays encouragent les adultes à s’engager davantage dans des activités plus générales de formation 
continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel. Toutefois, les actifs occupés sont de 
loin plus susceptibles que les chômeurs de participer à des activités de formation continue. Dans 
tous les pays, les actifs occupés affichent une espérance de formation continue liée à l’emploi 
sensiblement plus élevée que les chômeurs (voir le tableau C5.1b). Ce phénomène s’explique 
essentiellement par le fait que les périodes de chômage que les individus traversent sont souvent 
nettement plus courtes que les périodes qu’ils passent à travailler. Toutefois, les chiffres de ces 
dernières années montrent que, dans tous les pays, les chômeurs consacrent nettement plus de 
temps à la formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel que les actifs 
occupés (voir le tableau C6.3 dans l’édition de 2005 de Regards sur l’éducation [OCDE 2005d]). 
Il reste que les chômeurs sont sensiblement moins nombreux que les actifs occupés à se livrer à 
des activités de formation continue.

Définitions et méthodologie 

Les chiffres des pays non européens proviennent d’enquêtes nationales auprès des ménages (voir 
l’annexe 3, www.oecd.org/edu/eag2007). Les chiffres des pays participant au Système statistique 
européen proviennent de la version de janvier 2006 du module ad hoc « Apprentissage tout au 
long de la vie 2003 » de l’Enquête européenne sur les forces de travail. Dans la plupart des 
pays européens, des données sur le nombre d’heures de formation continue liée à l’emploi 
sont disponibles pour les trois activités de formation les plus récentes. Les chiffres du Canada 
concernent jusqu’à cinq activités de formation continue liée à l’emploi par participant et ceux 
des États-Unis, jusqu’à quatre activités de formation continue liée à l’emploi par participant.

Cet indicateur se concentre sur la formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre 
institutionnel. Par formation continue en dehors du cadre institutionnel, on entend toutes les 
formations régulières et organisées qui ne peuvent être assimilées à l’enseignement institutionnel 
aux termes de la CITE et qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme. Ces activités peuvent être 
organisées à l’intérieur et à l’extérieur des établissements d’enseignement et être suivies par 
des personnes de tout âge. Selon les pays, il peut s’agir de programmes d’alphabétisation pour 
adultes ou de programmes visant à dispenser une formation de base aux jeunes non scolarisés, 
à inculquer des savoir-faire professionnels et des compétences utiles dans la vie et ou à enrichir 
la culture générale. Ces programmes ne suivent pas nécessairement les niveaux d’enseignement 
institutionnels. Par formation liée à l’emploi, on entend les formations suivies essentiellement 
pour des raisons professionnelles, et non pour des raisons sociales ou personnelles. En d’autres 
termes, les individus qui entreprennent ces formations le font dans le but d’enrichir leurs 
connaissances et/ou d’acquérir de nouvelles compétences qu’ils pourront valoriser dans leur 
emploi actuel ou un nouvel emploi, d’augmenter leurs revenus, d’améliorer leurs perspectives 
professionnelles et, plus généralement, d’accroître leurs chances de promotion.

Le nombre d’heures de formation continue liée à l’emploi en dehors du cadre institutionnel 
calculé selon le statut professionnel (voir le tableau C5.1c) est pondéré en fonction de la durée 
de la période pendant laquelle un individu fictif est « actif occupé », « chômeur » et « inactif ». 
Dans la plupart des pays, les données sur le statut professionnel portent sur une semaine de 
référence, alors que les données sur le nombre d’heures de formation continue portent sur une 
année (en l’occurrence les 12 mois précédant l’enquête), quel que soit le statut professionnel 
des individus pendant leur participation à des activités de formation continue.
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Tableau C5.1a. 
Taux de participation à des activités de formation continue non formelle liée à l’emploi et estimation  

du nombre d’heures consacré à celles-ci, selon le niveau de formation (2003)
Taux de participation à des activités de formation continue non formelle liée à l’emploi et nombre estimé d’heures consacré à celles-ci  

sur une période de quarante ans, dans la population âgée de 25 à 64 ans, selon le sexe et le niveau de formation

Taux de participation  
pendant un an

Estimation du nombre d’heures de 
formation continue non formelle 
liée à l’emploi entre 25 et 64 ans

Temps de 
travail 
annuel 
moyen  

(en heures)

Rapport 
entre le 

temps de 
travail et 
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l’o
C

D
E Autriche H + F 5 19 37 19 140 420 767 422 1 550 27

Hommes 7 20 34 21 157 468 722 470 m m
Femmes 4 17 40 17 131 366 834 374 m m

Belgique H + F 6 15 30 16 293 437 719 469 1 542 30
Hommes 8 17 33 18 353 543 768 540 m m
Femmes 4 14 28 14 230 327 668 397 m m

Canada1 H + F 6 20 35 25 128 517 796 586 1 740 34
Hommes 8 22 35 25 126 486 863 590 m m
Femmes 5 19 36 25 c 549 738 582 m m

Rép. tchèque H + F 3 10 21 11 34 142 556 182 1 986 9
Hommes 6 12 20 13 28 134 562 186 m m
Femmes 2 9 22 9 39 150 553 179 m m

Danemark H + F 22 36 54 39 719 836 1 230 934 1 475 63
Hommes 25 36 54 39 726 884 1 197 946 m m
Femmes 20 36 54 39 722 780 1 260 922 m m

finlande H + F 20 32 54 36 497 530 1 003 669 1 718 39
Hommes 18 31 52 33 503 514 975 637 m m
Femmes 21 33 56 39 486 545 1 035 701 m m

france H + F 9 19 33 19 450 692 1 061 713 1 441 49
Hommes 11 20 34 20 458 567 1 093 664 m m
Femmes 8 17 33 17 440 833 1 039 760 m m

Allemagne H + F 3 10 24 12 130 390 650 398 1 441 28
Hommes 3 10 23 12 149 431 672 447 m m
Femmes 3 9 25 11 114 348 626 348 m m

Grèce H + F n 3 11 4 c c 312 106 1 936 5
Hommes 1 3 11 4 c c 316 106 m m
Femmes n 3 11 3 c c c 106 m m

Hongrie H + F 1 4 9 4 c 270 402 253 m m
Hommes 2 3 8 4 c 177 384 192 m m
Femmes 1 5 10 5 c 370 422 312 m m

Irlande H + F 5 10 20 11 82 185 392 203 1 646 12
Hommes 6 12 20 11 98 c 401 209 m m
Femmes 3 9 20 10 c 190 385 197 m m

Italie H + F 1 6 12 4 26 111 254 82 1 591 5
Hommes 2 6 13 4 31 113 264 87 m m
Femmes 1 6 12 4 21 110 244 77 m m

Luxembourg H + F 3 12 27 12 c 189 402 176 1 592 11
Hommes 4 13 29 13 c 212 436 207 m m
Femmes 2 11 26 10 c c c c m m

pays-Bas H + F 5 11 13 9 216 308 322 283 1 354 21
Hommes 6 11 12 10 227 292 298 277 m m
Femmes 4 10 14 9 211 328 357 289 m m

pologne H + F 1 7 29 9 16 90 513 139 1 984 7
Hommes 2 8 27 9 c 104 531 147 m m
Femmes 1 6 31 9 c 76 495 131 m m

1. Année de référence : 2002.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071882486587
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Tableau C5.1a. (suite)
Taux de participation à des activités de formation continue non formelle liée à l’emploi et estimation  

du nombre d’heures consacré à celles-ci, selon le niveau de formation (2003)
Taux de participation à des activités de formation continue non formelle liée à l’emploi et nombre estimé d’heures consacré à celles-ci  

sur une période de quarante ans, dans la population âgée de 25 à 64 ans, selon le sexe et le niveau de formation

Taux de participation  
pendant un an

Estimation du nombre d’heures de 
formation continue non formelle 
liée à l’emploi entre 25 et 64 ans

Temps de 
travail 
annuel 
moyen  

(en heures)

Rapport 
entre le 

temps de 
travail et 

le nombre 
d’heures de 
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pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E portugal H + F 4 15 27 7 232 c c 343 1 678 20

Hommes 4 17 27 8 159 c c 316 m m
Femmes 3 14 27 7 302 c c 367 m m

Rép. slovaque H + F 6 19 37 19 43 178 721 225 1 931 12
Hommes 10 21 37 22 c 190 741 240 m m
Femmes 4 16 38 16 c 165 699 212 m m

Espagne H + F 3 7 14 6 102 261 503 237 1 800 13
Hommes 4 9 14 7 116 265 503 247 m m
Femmes 2 6 14 6 87 257 506 226 m m

suède H + F 24 37 57 40 350 562 917 622 1 563 40
Hommes 24 36 56 39 368 617 932 641 m m
Femmes 23 38 58 42 324 502 911 603 m m

suisse H + F 8 27 44 29 212 621 1 301 723 1 556 46
Hommes 9 29 45 33 256 760 1 422 912 m m
Femmes 7 26 43 26 184 514 1 085 551 m m

Royaume-Uni H + F 7 26 46 27 103 297 480 315 1 672 19
Hommes 8 26 45 28 131 323 494 344 m m
Femmes 7 27 48 26 81 272 471 287 m m

États-Unis H + F 12 32 56 37 c 374 746 471 1 822 26
Hommes c 32 58 37 c c 790 499 m m
Femmes c 34 58 39 c 351 704 446 m m

Moyenne  
de l’OCDE

H + F 7 17 31 18 210 371 669 389 1 668 25
Hommes 8 18 31 19 243 393 684 405 m m
Femmes 6 17 32 17 241 370 686 384 m m

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071882486587



Les adultes participent-ils à la formation continue ? – INDICATEUR C5 Chapitre C

Regards sur l’éducation   © OCDE 2007 369

C5

Tableau C5.1b.
Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi, selon le sexe (2003)
Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi, selon le sexe, le groupe d’âge et le statut professionnel, 

 tous niveaux de formation confondus

Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi  
entre 25 et 64 ans

Groupe d’âge statut professionnel

25-34 35-44 45-54 55-64
Actifs 

occupés Chômeurs Inactifs Total

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Autriche H + F 169 141 92 20 373 20 29 422

Hommes 187 154 101 28 434 13 n 470
Femmes 150 127 83 14 312 25 26 374

Belgique H + F 197 163 89 20 378 53 37 469
Hommes 208 202 100 29 447 30 34 540
Femmes 185 123 79 11 308 47 30 397

Canada1 H + F 197 178 148 64 497 51 38 586
Hommes 210 161 146 73 531 34 25 590
Femmes 184 195 149 55 463 67 51 582

Rép. tchèque H + F 62 63 42 15 170 8 4 182
Hommes 65 61 39 21 182 2 n 186
Femmes 59 65 45 11 158 12 7 179

Danemark H + F 236 309 248 141 745 94 95 934
Hommes 248 314 233 152 787 82 66 946
Femmes 224 305 262 130 701 106 115 922

finlande H + F 191 221 180 77 528 85 55 669
Hommes 199 200 167 72 499 93 n 637
Femmes 182 243 193 83 557 70 68 701

france H + F 366 206 118 23 493 102 117 713
Hommes 355 181 105 23 488 83 93 664
Femmes 377 230 131 22 499 119 141 760

Allemagne H + F 159 123 91 26 263 92 44 398
Hommes 188 134 93 32 301 97 50 447
Femmes 129 111 89 19 223 86 39 348

Grèce H + F 50 32 18 6 92 6 4 106
Hommes 49 28 20 9 96 5 n 106
Femmes 51 35 16 4 85 7 4 106

Hongrie H + F 115 89 40 9 171 10 63 253
Hommes 93 59 32 9 148 n 30 192
Femmes 138 119 47 9 194 17 76 312

Irlande H + F 72 64 44 22 181 n 11 203
Hommes 71 68 45 25 194 n n 209
Femmes 73 61 44 19 170 n 9 197

Italie H + F 29 26 20 6 73 3 4 82
Hommes 30 28 21 8 78 3 3 87
Femmes 28 25 19 5 68 3 5 77

Luxembourg H + F 66 53 46 12 162 n n 176
Hommes 79 64 45 19 205 n n 207
Femmes 53 41 47 c 115 n n 141

pays-Bas H + F 122 87 53 21 231 10 41 283
Hommes 125 78 59 15 250 n 10 277
Femmes 118 95 47 28 211 5 61 289

pologne H + F 52 48 29 10 127 9 2 139
Hommes 57 47 29 15 135 10 n 147
Femmes 47 48 29 7 120 7 n 131

1. Année de référence : 2002.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071882486587
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Tableau C5.1b. (suite)
Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi, selon le sexe (2003)
Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi, selon le sexe, le groupe d’âge et le statut professionnel,  

tous niveaux de formation confondus

Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi  
entre 25 et 64 ans

Groupe d’âge statut professionnel

25-34 35-44 45-54 55-64
Actifs 

occupés Chômeurs Inactifs Total

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E portugal H + F 162 111 54 16 260 n 23 343

Hommes 168 91 41 16 286 n n 316
Femmes 156 130 65 16 237 n n 367

Rép. slovaque H + F 79 72 56 18 207 13 n 225
Hommes 81 75 57 28 232 2 n 240
Femmes 77 70 55 10 184 16 n 212

Espagne H + F 105 73 47 11 177 37 20 237
Hommes 107 76 48 16 200 25 17 247
Femmes 103 70 46 7 154 49 22 226

suède H + F 142 176 167 137 580 29 12 622
Hommes 151 196 155 139 586 39 4 641
Femmes 133 156 179 135 574 12 11 603

suisse H + F 254 205 177 87 637 47 39 723
Hommes 328 262 203 119 825 50 24 912
Femmes 187 152 153 58 467 36 44 551

Royaume-Uni H + F 119 97 71 28 269 14 33 315
Hommes 131 104 74 35 294 20 29 344
Femmes 107 90 68 22 244 7 35 287

États-Unis H + F 126 123 136 86 428 n n 471
Hommes 135 126 137 102 463 n n 499
Femmes 118 121 135 72 396 n n 446

Moyenne de l’OCDE H + F 139 121 89 39 320 38 35 389
Hommes 148 123 89 45 348 37 32 405
Femmes 131 119 90 35 293 38 44 373

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071882486587
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Tableau C5.1c.
Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi,  

selon le niveau de formation (2003)
Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi, selon le groupe d’âge et le statut professionnel

Niveau de formation

Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle  
liée à l’emploi entre 25 et 64 ans

Groupe d’âge statut professionnel

25-34 35-44 45-54 55-64
Actifs 

occupés Chômeurs Inactifs Total

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Autriche Inférieur au 2e cycle  

du secondaire (0/1/2)
58 48 29 5 110 c c 140

2e cycle du secondaire (3/4) 175 136 89 21 368 22 29 420
Tertiaire (5/6) 241 250 212 64 714 c c 767

Belgique Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

127 115 49 3 186 59 48 293

2e cycle du secondaire (3/4) 151 171 95 21 340 57 41 437
Tertiaire (5/6) 286 205 159 69 640 43 37 719

Canada 1 Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

m m m m m m m m

2e cycle du secondaire (3/4) m m m m m m m m
Tertiaire (5/6) m m m m m m m m

Rép. tchèque Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

14 7 12 1 23 c c 34

2e cycle du secondaire (3/4) 47 45 38 12 129 9 4 142
Tertiaire (5/6) 186 186 114 70 546 c c 556

Danemark Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

239 243 171 65 455 c 184 719

2e cycle du secondaire (3/4) 205 284 199 147 685 86 65 836
Tertiaire (5/6) 282 379 362 207 1 011 116 103 1 230

finlande Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

194 149 118 36 273 c c 497

2e cycle du secondaire (3/4) 147 175 146 62 389 102 39 530
Tertiaire (5/6) 247 309 277 170 889 c 51 1 003

france Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

245 118 75 12 247 107 96 450

2e cycle du secondaire (3/4) 324 227 123 18 470 106 116 692
Tertiaire (5/6) 488 291 206 76 809 105 146 1 061

Allemagne Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

54 39 32 5 46 59 24 130

2e cycle du secondaire (3/4) 162 120 87 22 230 109 52 390
Tertiaire (5/6) 243 187 153 66 522 86 42 650

Grèce Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

11 c c c 12 c c 15

2e cycle du secondaire (3/4) 48 26 15 c 76 10 8 94
Tertiaire (5/6) 98 91 79 45 285 15 c 312

Hongrie Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

45 31 11 c 56 c c 90

2e cycle du secondaire (3/4) 118 99 42 11 170 21 79 270
Tertiaire (5/6) 176 120 81 25 337 c 49 402

Irlande Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

29 28 18 8 66 c c 82

2e cycle du secondaire (3/4) 60 56 43 27 161 c c 185
Tertiaire (5/6) 109 113 102 69 371 c c 392

1. Année de référence : 2002.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071882486587
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Tableau C5.1c. (suite)
Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi,  

selon le niveau de formation (2003)
Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle liée à l’emploi, selon le groupe d’âge et le statut professionnel

Niveau de formation

Estimation du nombre d’heures de formation continue non formelle  
liée à l’emploi entre 25 et 64 ans

Groupe d’âge statut professionnel

25-34 35-44 45-54 55-64
Actifs 

occupés Chômeurs Inactifs Total

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E

Italie Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

10 9 5 1 25 c c 26

2e cycle du secondaire (3/4) 27 34 32 17 102 5 3 111
Tertiaire (5/6) 90 72 65 28 222 12 21 254

Luxembourg Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

17 6 10 c 33 c c 34

2e cycle du secondaire (3/4) 64 56 57 12 165 c c 189
Tertiaire (5/6) 128 126 98 50 396 c c 402

pays-Bas Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

92 73 41 11 134 c 78 216

2e cycle du secondaire (3/4) 131 87 55 34 254 17 37 308
Tertiaire (5/6) 130 103 67 22 294 c 322

pologne Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

6 6 3 1 12 c c 16

2e cycle du secondaire (3/4) 32 32 20 6 78 10 c 90
Tertiaire (5/6) 145 169 132 68 497 10 c 513

portugal Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

88 92 41 10 149 c c 232

2e cycle du secondaire (3/4) 261 145 79 c 463 c c 529
Tertiaire (5/6) 336 226 169 c 764 c c 835

Rép. slovaque Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

11 21 10 1 27 c c 43

2e cycle du secondaire (3/4) 61 58 44 15 159 15 c 178
Tertiaire (5/6) 217 218 185 101 703 c c 721

Espagne Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

48 29 19 6 73 22 7 102

2e cycle du secondaire (3/4) 86 83 73 18 188 40 33 261
Tertiaire (5/6) 180 151 129 43 409 62 32 503

suède Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

106 73 107 64 325 c c 350

2e cycle du secondaire (3/4) 123 164 149 125 504 46 12 562
Tertiaire (5/6) 183 249 244 241 889 18 10 917

suisse Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

108 62 25 17 126 56 c 212

2e cycle du secondaire (3/4) 214 175 164 68 552 35 34 621
Tertiaire (5/6) 407 352 317 225 1 171 76 54 1 301

Royaume-Uni Inférieur au 2e cycle du 
secondaire (0/1/2)

30 35 27 12 56 c c 103

2e cycle du secondaire (3/4) 101 93 67 35 254 16 27 297
Tertiaire (5/6) 161 140 117 62 442 10 27 480

États-Unis Inférieur au 2e cycle  
du secondaire (0/1/2)

c c c c c c c c

2e cycle du secondaire (3/4) 98 107 97 72 337 c c 374
Tertiaire (5/6) 190 186 223 148 695 c c 746

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071882486587
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Guide du Lecteur
Champ couvert par les données
Faute de données suffisantes, le champ couvert par les indicateurs reste limité dans de 
nombreux pays. Cependant, les données portent en principe sur le système d’éducation 
dans son ensemble (sur le territoire national), quels que soient le statut ou le mode de 
financement des établissements d’enseignement à l’étude et les mécanismes selon lesquels 
l’enseignement est dispensé. À une exception près (décrite ci-dessous), les catégories 
d’élèves/étudiants et les groupes d’âge sont en principe tous inclus : les enfants (y compris 
les enfants ayant des besoins d’éducation spécifiques), les adultes, les ressortissants nationaux, 
les ressortissants étrangers, ainsi que les élèves/étudiants qui suivent une formation à 
distance, un enseignement spécialisé ou adapté ou encore une formation organisée par un 
ministère autre que le ministère de l’Éducation, à condition que l’enseignement dispensé 
ait pour principal objectif de former les individus. Toutefois, les données sur les dépenses 
de formation initiale et les effectifs scolarisés excluent l’enseignement technique et la 
formation professionnelle dispensés en entreprise, sauf s’il s’agit de formations en alternance 
considérées comme faisant explicitement partie du système d’éducation. 

Les formations qui s’adressent aux adultes ou qui sont de type extrascolaire sont prises 
en considération pour autant qu’elles comportent des cours ou des matières analogues à 
ceux de l’enseignement « ordinaire » ou qu’elles soient sanctionnées par des diplômes 
équivalents à ceux délivrés à l’issue de formations relevant de l’enseignement ordinaire. 
Sont exclues les formations que les adultes suivent essentiellement par intérêt personnel, 
dans un souci d’épanouissement ou à des fins récréatives.

Calcul des moyennes internationales
La plupart des indicateurs présentent la moyenne des pays de l’OCDE et, dans certains 
cas, le total des pays de l’OCDE. 

La moyenne de l’OCDE est la moyenne non pondérée de tous les pays de l’OCDE dont 
les données sont disponibles ou peuvent être estimées. La moyenne des pays de l’OCDE 
correspond donc à la moyenne des valeurs obtenues au niveau des systèmes scolaires 
nationaux et peut être utilisée pour comparer l’indicateur d’un pays avec celui du pays 
« type » ou moyen. Elle ne tient pas compte de la taille absolue du système d’éducation 
de chaque pays.

Le total de l’OCDE est la moyenne pondérée des données de tous les pays de l’OCDE 
dont les données sont disponibles ou peuvent être estimées. Il correspond donc à la valeur 
de l’indicateur dans toute la zone de l’OCDE. Il permet par exemple de comparer le 
montant des dépenses de divers pays à celui de toute la zone de l’OCDE, une entité 
unique constituée de tous les pays de l’OCDE dont les données disponibles sont fiables.

Il convient de souligner que le manque de données peut biaiser considérablement les 
moyennes et totaux de l’OCDE. Étant donné le nombre relativement faible de pays 
étudiés, aucune méthode statistique n’est appliquée pour corriger ces biais. Dans les cas 
où une catégorie n’existe pas (code « a ») ou que sa valeur est d’un ordre de grandeur 
négligeable (code « n ») dans un pays, cette valeur est remplacée par une valeur nulle lors du 
calcul de la moyenne de l’OCDE. Si le numérateur et le dénominateur d’un ratio n’existent 
pas dans un pays (code « a »), la moyenne de l’OCDE est calculée abstraction faite de ce pays.
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Dans les tableaux sur le financement qui contiennent les données de 1995, les moyennes et 
totaux de l’OCDE sont calculés sur la seule base des pays dont les données de 1995 et de 2004 
sont disponibles. Cette méthode a été retenue, car elle permet de comparer l’évolution des 
moyennes et totaux de l’OCDE pendant la période de référence, abstraction faite de la variation 
due à l’exclusion de pays dont les données de certaines années ne sont pas disponibles. 

Un grand nombre d’indicateurs présentent également la moyenne des 19 pays de l’OCDE 
qui sont membres de l’Union européenne (UE-19) dont les données sont disponibles ou 
peuvent être estimées, en l’occurrence l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le 
Royaume-Uni et la Suède. 

La classification des niveaux d’enseignement 
La classification des niveaux d’enseignement s’inspire de la Classification internationale 
type de l’éducation de 1997 (CITE-97). Le principal changement apporté à la CITE-97 
par rapport à l’ancienne version (CITE-76) est la mise en place d’un cadre de classification 
multidimensionnel, qui permet de mettre en concordance le contenu d’enseignement des 
programmes sur base de critères de classification multiples. La CITE est un instrument conçu 
pour recueillir des données statistiques sur l’éducation à l’échelle internationale. Elle distingue 
six niveaux d’enseignement. Le glossaire (www.oecd.org/edu/eag2007) décrit les niveaux de la 
CITE de manière détaillée et l’annexe 1 indique les âges typiques d’obtention des diplômes 
correspondant aux principaux programmes d’enseignement par niveau de la CITE. 

Symboles remplaçant les données manquantes
Six symboles sont utilisés dans les tableaux et les graphiques pour signaler les données 
manquantes.

a  Les données de la catégorie sont sans objet.
c  Les observations sont trop peu nombreuses pour calculer des estimations fiables (par 

exemple les données portent sur moins de 3 % des élèves ou les établissements ne 
sont pas suffisamment nombreux pour faire des déductions valides). Néanmoins ces 
valeurs sont incluses dans le calcul des moyennes.

m  Les données ne sont pas disponibles. 
n  L’ordre de grandeur est négligeable ou nul.
w  Les données ont été exclues à la demande du pays concerné.
x  Les données sont incluses sous une autre rubrique/dans une autre colonne du tableau 

(par exemple, « x(2) » signifie que les données sont incluses dans la colonne n° 2).
~  La moyenne n’est pas comparable aux autres niveaux d’enseignement.

Autres références
Le site www.oecd.org/edu/eag2007 décrit de manière détaillée les méthodes utilisées pour 
calculer les valeurs des indicateurs, explique comment interpréter ces valeurs dans les 
différents contextes nationaux et donne des renseignements sur les sources de données 
sollicitées. 

Les données sur lesquelles se fondent les indicateurs et le glossaire détaillé des termes 
techniques utilisés dans cette publication peuvent également être consultés sur ce site. 
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Tout changement introduit dans l’édition de 2007 de Regards sur l’éducation après impression 
sera indiqué sur le site www.oecd.org/edu/eag2007.

Le site du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
(www.pisa.oecd.org) décrit cette enquête, dont les résultats sont à la base de nombreux 
indicateurs de cette publication. 

Comme l’édition de 2006, cette édition de Regards sur l’éducation utilise « StatLinks », 
la solution de publication en ligne de l’OCDE : tous les graphiques et tableaux de la 
présente édition de Regards sur l’éducation sont accompagnés d’un lien hypertexte (URL) 
qui donne accès à un classeur au format Excel contenant les données de référence. Ces 
liens sont stables et ne seront pas modifiés à l’avenir. De plus, il suffit aux lecteurs de 
la version électronique de Regards sur l’éducation de cliquer sur ces liens pour ouvrir les 
classeurs correspondants dans une autre fenêtre. 

Codes des entités territoriales
Les codes suivants sont utilisés dans certains graphiques. Les noms des pays ou entités 
territoriales sont repris dans le texte. Notez que dans certains tableaux, les Communautés 
flamande et française de Belgique sont parfois désignées, respectivement, par les abréviations 
« Belgique (Fl.) » et « Belgique (Fr.) ».

DEU Allemagne HUN Hongrie

ENG Angleterre IRL Irlande

AUS Australie ISL Islande

AUT Autriche ISR Isarël

BEL Belgique ITA Italie

BFL Belgique (Communauté flamande) JPN Japon

BFR Belgique (Communauté française) LUX Luxembourg

BRA Brésil MEX Mexique

CAN Canada NOR Norvège

CHL Chili NZL Nouvelle-Zélande

KOR Corée NLD Pays-Bas

DNK Danemark POL Pologne

SCO Écosse PRT Portugal

ESP Espagne SVK République slovaque

EST Estonie CZE République tchèque

USA États-Unis UKM Royaume-Uni

RUS Fédération de Russie SVN Slovénie

FIN Finlande SWE Suède

FRA France CHE Suisse

GRC Grèce TUR Turquie
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