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TRANSITION ENTRE LES ÉTUDES ET LA VIE ACTIVE : 
OÙ EN SONT LES 15-29 ANS ?
• En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la moitié environ (53 %) des individus âgés de 18 à 24 ans 

sont scolarisés, un tiers (32 %) d’entre eux travaillent et ne sont plus scolarisés et 15 % d’entre eux 
ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation (NEET).

• Chez les 18-24 ans, le pourcentage de jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation 
(NEET) passe la barre des 20 % au Chili, en Colombie, au Costa Rica, au Mexique et en Turquie, 
essentiellement à cause du nombre élevé de femmes inactives parmi eux. Le pourcentage de NEET 
est de l’ordre de 10 % au plus chez les hommes et chez les femmes.

• Dans l’ensemble, plus le pourcentage d’élèves peu performants à l’âge de 15 ans aux épreuves du 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est élevé, plus le pourcentage 
de jeunes plus âgés sans emploi ne suivant ni études ni formation (NEET) est élevé. Le pourcentage de 
NEET est par exemple le moins élevé dans des pays où le pourcentage d’adolescents peu performants 
en compréhension de l’écrit (ceux sous le niveau 2 de l’échelle PISA de compétence) est peu élevé – 
comme en Estonie, en Finlande ou au Japon –, mais le plus élevé dans des pays où le pourcentage 
d’adolescents peu performants est le plus élevé – comme au Costa Rica, au Mexique et en Turquie.

Graphique C5.1. Pourcentage de 18-24 ans scolarisés ou non, occupant un emploi, 
sans emploi ou inactifs (2016)

1. L’année de référence n’est pas 2016. Consulter le tableau source pour de plus amples informations. 
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de 18-24 ans scolarisés. 
Source : OCDE (2017), tableau C5.1. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe  3 pour 
les notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933558439
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Contexte
La longueur et la qualité de l’instruction ont un impact sur la transition des individus entre les études 
et la vie active, au même titre que la situation sur le marché du travail, la conjoncture économique et 
la culture. Il est par exemple d’usage que les jeunes terminent leurs études avant de chercher du travail 
dans certains pays, alors que formation et emploi sont souvent concomitants dans d’autres pays. Dans 
certains pays, la transition des jeunes entre l’école et la vie active ne di�ère guère entre les femmes 
et les hommes, alors que dans d’autres, les femmes sont nombreuses à se consacrer à temps plein à 
leur famille dès la �n de leurs études, sans incursion sur le marché du travail. Lorsque le marché du 
travail est morose, les jeunes ont souvent tendance à prolonger leurs études, car des taux de chômage 
élevés diminuent le coût d’opportunité de l’éducation, et ils peuvent améliorer leurs compétences en 
attendant que la situation sur le marché du travail s’améliore.

Pour améliorer la transition entre l’école et la vie active, quelle que soit la conjoncture économique, 
les systèmes d’éducation doivent transmettre aux individus les compétences exigées sur le marché 
du travail. En temps de récession, l’investissement public dans l’éducation peut être un moyen sensé 
de  lutter contre le chômage tout en produisant les compétences requises en vue de la reprise 
économique. De plus, les investissements publics peuvent cibler des employeurs potentiels pour 
les encourager à recruter de jeunes adultes.

Autres faits marquants
• Dans le groupe d’âge des 20-24 ans, le pourcentage d’actifs occupés non scolarisés a en moyenne 

diminué de 5 points de pourcentage environ dans les pays de l’OCDE, passant de 43 % en 2005 
à 39  % en 2016. Ce recul s’explique non seulement par les perspectives peu prometteuses sur 
le marché du travail, mais aussi par une tendance générale à l’accroissement des taux d’accès 
à l’enseignement supérieur chez les jeunes adultes.

• En moyenne, le pourcentage de 20-24 ans scolarisés a augmenté de 5 points de pourcentage dans les 
pays de l’OCDE, passant de 40 % en 2005 à 45 % en 2016. Le pourcentage de jeunes adultes encore 
scolarisés a augmenté de plus de 10 points de pourcentage en Espagne, en Grèce, au Luxembourg, 
en République slovaque, en République tchèque, en Slovénie et en Turquie.

• Le pourcentage de sans-emploi ne suivant ni études ni formation (NEET) est inférieur à la moyenne 
nationale dans la région de la capitale dans 11 des 14 pays dont les données infranationales sur 
la transition entre l’école et le monde du travail sont disponibles.

Remarque
Cet indicateur analyse la situation des jeunes à l’âge de la transition entre l’école et le monde du travail : 
certains d’entre eux sont encore scolarisés, d’autres travaillent déjà et d’autres encore sont sans emploi 
et ne suivent ni études ni formation (neither employed nor in education or training, NEET). Les NEET 
regroupent à la fois ceux qui ne réussissent pas à trouver du travail (les chômeurs) et ceux qui n’en 
recherchent pas activement (les inactifs). L’analyse proposée ici se concentre sur les individus âgés 
de 18 à 24 ans, car la scolarité obligatoire n’influe pas sur le pourcentage de chômeurs ou d’inactifs 
dans ce groupe d’âge, où il est fréquent de continuer des études après la scolarité obligatoire.
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Analyse

Comment les jeunes s’en sortent-ils sur le marché du travail après leurs études ?

En moyenne, plus de 90 % des jeunes âgés de 17 ans sont encore scolarisés dans les pays de l’OCDE. Le taux de 
scolarisation passe sous la barre des 90  % à partir de l’âge de 18  ans et continue de diminuer avec l’âge  : 16  % 
seulement des 25-29 ans sont encore scolarisés. Ces taux suggèrent que le groupe d’âge des 18-24 ans est la meilleure 
tranche d’âge pour analyser la transition des jeunes adultes entre l’école et le monde du travail (voir l’indicateur C1 
et la Base de données de Regards sur l’éducation).

Le graphique C5.1 montre qu’en moyenne, la moitié environ (53 %) des 18-24 ans sont encore scolarisés dans les 
pays de l’OCDE. Le pourcentage de 18-24 ans encore scolarisés atteint au moins 60 % en Allemagne, en Belgique, au 
Danemark, en Grèce, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Slovénie, mais est inférieur ou égal à 40 % en 
Colombie, en Israël, au Mexique et en Turquie. Le pourcentage de 25-29 ans encore scolarisés diminue pour passer 
à 16 % en moyenne ; il ne reste supérieur à 30 % qu’au Danemark (voir le graphique C5.1 et la Base de données de 
Regards sur l’éducation).

Les jeunes adultes qui ne sont plus scolarisés se répartissent entre actifs occupés, chômeurs et inactifs. En moyenne, 
on compte deux tiers (68 %) d’actifs occupés parmi les 18-24 ans qui ne sont plus scolarisés dans les pays de l’OCDE. 
Ce pourcentage est supérieur à 75 % dans un quart environ des pays de l’OCDE, à savoir en Australie, en Autriche, 
en Islande, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. Les jeunes éprouvent plus de 
difficultés à entrer dans la vie active au sortir de l’école dans d’autres pays. Plus de la moitié des 18-24 ans n’ont par 
exemple pas trouvé d’emploi depuis la fin de leurs études en Espagne, en Grèce, en Italie et en Turquie.

La facilité de la transition entre l’école et le monde du travail s’évalue souvent à l’aune du pourcentage de jeunes sans 
emploi ne suivant ni études ni formation (neither employed nor in education or training, NEET). Le graphique C5.1 
montre qu’en moyenne, le pourcentage de NEET atteint 15  % chez les 18-24  ans dans les pays de l’OCDE. 
Le pourcentage de NEET est inférieur ou égal à 10  % en Allemagne, au Danemark, en Islande, en Norvège, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse, mais supérieur à 20 % au Chili, en Colombie, au Costa Rica, 
en Espagne, en Grèce, en Italie, au Mexique et en Turquie (voir le graphique C5.1).

Le pourcentage de NEET est calculé compte tenu à la fois des jeunes qui ne réussissent pas à trouver du travail 
(les chômeurs) et de ceux qui n’en recherchent pas activement (les inactifs). Le graphique C5.2 montre que dans la 
plupart des pays, les NEET sont en majorité inactifs chez les femmes, mais chômeurs chez les hommes. En moyenne, 
chez les 18-24 ans non scolarisés, 11 % des femmes sont inactives, contre 7 % seulement des hommes, et 5.7 % des 
femmes sont au chômage, contre 8.0 % des hommes, dans les pays de l’OCDE (voir le graphique C5.3).

Différents facteurs contribuent à l’inactivité, c’est-à-dire le fait de ne pas travailler et de ne pas être activement 
à la  recherche d’un emploi. Les principales causes de l’inactivité sont liées aux responsabilités familiales chez 
les femmes, mais aux problèmes de santé et autres chez les hommes (OCDE, 2016a). Lors de l’interprétation 
du pourcentage de NEET, il convient de garder à l’esprit le fait que certains, peu nombreux, d’entre eux le sont 
temporairement et reprendront rapidement une activité professionnelle ou des études. D’autres se découragent et 
cessent de chercher du travail, persuadés qu’il n’y a pas d’offres d’emploi pour eux (Eurofound, 2016).

Le pourcentage de NEET inactifs varie le plus entre les sexes en Colombie, au Costa Rica, au Mexique et en Turquie, 
où il est plus élevé de 10 points de pourcentage chez les femmes que chez les hommes. En Turquie, où le pourcentage 
de NEET est le plus élevé des pays de l’OCDE (46 % chez les 18-24 ans), on compte 40 % de NEET inactifs chez les 
femmes, contre 12 % seulement chez les hommes. Le pourcentage global de NEET est supérieur à 30 % dans tous 
ces pays, à cause essentiellement du pourcentage élevé de NEET inactifs chez les femmes. Le pourcentage de NEET 
chômeurs est de l’ordre de 10 % au plus dans l’effectif total des 18-24 ans, tant chez les hommes que chez les femmes 
(voir le graphique C5.2).

En Belgique, au Canada, en Finlande, en France et en Irlande, le pourcentage de NEET varie entre 12 % et 20 % et 
les NEET au chômage sont plus nombreux chez les hommes que chez les femmes. En France, on compte par exemple 
15 % environ d’hommes non scolarisés au chômage, contre 10 % de femmes. Dans tous ces pays, le pourcentage de 
NEET s’explique davantage par le chômage que par l’inactivité (voir le graphique C5.2).

Aux Pays-Bas et au Portugal, les pourcentages de NEET inactifs ou chômeurs ne varient guère entre les hommes et 
les femmes chez les 18-24 ans (les différences représentent moins de 1 point de pourcentage). Le pourcentage de 
NEET chômeurs (12 %) représente le double du pourcentage de NEET inactifs au Portugal, tandis que la plupart 
des NEET sont inactifs et non chômeurs aux Pays-Bas (voir le graphique C5.2).
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Évolution de la transition entre l’école et le monde du travail

Entre 2005 et 2016, le pourcentage d’actifs occupés non scolarisés a diminué en moyenne de 5 points de pourcentage 
environ chez les 20-24 ans dans les pays de l’OCDE, passant de 43 % à 39 %. Ce recul s’explique non seulement 
par les perspectives peu prometteuses sur le marché du travail, mais aussi par une tendance générale à l’accroissement 
des taux d’accès à l’enseignement supérieur chez les jeunes adultes (voir l’indicateur C1). Le pourcentage d’actifs 
occupés non scolarisés a diminué d’environ 20 points de pourcentage depuis 2005 en Espagne et en Grèce. Plusieurs 
pays n’ont toutefois pas suivi cette tendance générale : les taux d’emploi des 20-24 ans ont augmenté, de 5 points 
de pourcentage au moins, en Belgique, en Estonie, en Hongrie, en Islande, en Israël et en Pologne au cours des 
dix dernières années.

Le graphique C5.3 montre que le pourcentage de NEET chez les 20-24 ans a retrouvé son niveau de 2005 dans de 
nombreux pays, dont certains ont même réussi à le réduire sensiblement. En Turquie, près d’un jeune sur deux 
était NEET en 2005, alors qu’un sur trois seulement l’est en 2016. Le pourcentage de NEET a fortement régressé 
aussi en Allemagne, où il a diminué de près de moitié au cours des dix dernières années : il était supérieur (18.7 %) 
à la moyenne de l’OCDE (17.3 %) en 2005, mais est nettement inférieur (10.8 %) à la moyenne de l’OCDE en 2016 
(16.3 %) (voir le graphique C5.3).

Graphique C5.2. Pourcentage de NEET sans emploi ou inactifs parmi les 18-24 ans,  
selon le sexe (2016)

Remarque : Par NEET, on entend les jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation (de l’anglais neither in employment nor in education or 
training).
1. L’année de référence n’est pas 2016. Consulter le tableau C5.1 pour de plus amples informations. 
Les pays sont classés par ordre croissant du pourcentage de femmes NEET âgées de 18 à 24 ans. 
Source : OCDE (2017), Base de données de Regards sur l’éducation. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 
pour les notes (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933558458
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En Allemagne et en Turquie, ce recul s’explique par un accroissement des taux d’accès des jeunes à l’enseignement 
supérieur. En Turquie, le pourcentage de 20-24 ans scolarisés a augmenté de 20 points de pourcentage, passant de 
15 % en 2005 à 36 % en 2016. En Espagne, en Grèce, au Luxembourg, en République slovaque, en République tchèque, 
en Slovénie et en Turquie, le pourcentage de jeunes adultes encore scolarisés a augmenté de plus de 10 points de 
pourcentage entre 2005 et 2016 (voir le graphique C5.2 et le tableau C5.2). L’enseignement supérieur est constitué 
de divers niveaux, notamment des formations de cycle court en filière professionnelle avec formation pratique, dont 
les diplômés possèdent les compétences requises pour entrer sur le marché du travail, ainsi que des formations plus 
théoriques.

Toutefois, le pourcentage de NEET reste supérieur de plus de 5  points de pourcentage en 2016 au pourcentage 
enregistré en 2005, avant la crise financière, en Espagne, en Irlande, en Italie et au Portugal, malgré les efforts qui 
y ont été déployés (voir le graphique C5.3). Ces pays durement touchés par la crise accusent aussi un pourcentage 
élevé de NEET de longue durée (OCDE, 2016a).

Compétences de base et débouchés sur le marché du travail chez les 15-19 ans
Dans la plupart des pays de l’OCDE, la scolarité obligatoire dure jusqu’à l’âge de 16 ans au moins (voir l’indicateur C1 
et le tableau X1.3). Comme indiqué ci-dessus, la majorité des jeunes restent scolarisés bien après l’âge de 16 ans, 
mais ceux qui arrêtent tôt leurs études sont nombreux à éprouver des difficultés à trouver du travail.

Le graphique  C5.4 montre que le pourcentage de NEET s’établit à 6  % en moyenne chez les 15-19  ans dans les 
pays de l’OCDE. Il atteint toutefois plus de 10 % au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, au Mexique et en 
Turquie. À l’autre extrême, le pourcentage de NEET est le moins élevé (moins de 3 %) au Danemark, en Lituanie, 
en République tchèque et en Slovénie. On compte environ 50 % de NEET chez les 15-19 ans non scolarisés. Près de 
trois quarts des 15-19 ans non scolarisés sont sans emploi en Espagne, en Grèce et en Italie (voir le graphique C5.4 
et la Base de données de Regards sur l’éducation).

Dans quelle mesure les pourcentages de NEET s’expliquent-ils par le niveau de compétence des jeunes ? Le Programme 
international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) évalue le niveau de compétence des élèves de 
15 ans en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences. Les résultats aux épreuves PISA montrent 
qu’un pourcentage élevé d’élèves ne parviennent même pas à se hisser au niveau 2 de l’échelle PISA à 6 niveaux. 

Remarque : Par NEET, on entend les jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation (de l’anglais neither in employment nor in education 
or training).
1. L’année de référence n’est pas 2016. Consulter le tableau source pour de plus amples informations. 
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de NEET parmi les 20-24 ans en 2016. 
Source : OCDE (2017), tableaux C5.1 et C5.2. Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes 
(www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933558477

Graphique C5.3. Évolution du pourcentage de NEET parmi les 20-24 ans (2005 et 2016)
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Ces élèves n’ont pas acquis les compétences élémentaires dont ils auraient besoin pour lire et comprendre des textes 
simples ou appréhender des concepts et procédures scientifiques et mathématiques de base (OCDE, 2016b).

La littérature montre que des compétences insuffisantes à l’âge de 15  ans ont un impact négatif sur l’économie 
dans son ensemble ainsi que sur les débouchés des individus sur le marché du travail (OCDE et al., 2015). De plus, 
les élèves plus performants aux épreuves  PISA à l’âge de 15  ans restent scolarisés plus longtemps et atteignent 
un niveau de formation plus élevé selon une étude canadienne (OCDE, 2010).

Le graphique C5.4 montre qu’en moyenne, 20 % des élèves de 15 ans sont peu performants en compréhension de l’écrit : 
ils se situent sous le niveau 2 de l’échelle de compétence. Le pourcentage d’élèves peu performants en compréhension 
de l’écrit est de l’ordre de 10 % au Canada, en Estonie et en Irlande, mais atteint au moins 40 % en Colombie, au Costa 
Rica, au Mexique et en Turquie. C’est au Brésil que ce pourcentage est le plus élevé (51 %) (voir le graphique C5.4).

Graphique C5.4. Pourcentage de NEET parmi les 15-19 ans (2016) et pourcentage d’élèves  
de 15 ans peu compétents en littératie (2015)

Remarque : Par NEET, on entend les jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation (de l’anglais neither in employment nor in education or 
training). Par élèves peu compétents, on entend les élèves de 15 ans se situant sous le niveau 2 de compétences en compréhension de l’écrit dans 
l’enquête PISA 2015.
1. L’année de référence n’est pas 2016. Consulter le tableau C5.1 pour de plus amples informations. 
Source : NEET : OCDE (2017), Base de données de Regards sur l’éducation. Niveau de compétences en littératie : OCDE (2016), Base de données PISA 2015, 
tableau I.4.2a. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933558496
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Le graphique C5.4 compare le pourcentage d’élèves sous le niveau 2 de l’échelle PISA de compréhension de l’écrit à 
l’âge de 15 ans et le pourcentage de NEET dans le groupe d’âge des 15-19 ans. Il suggère l’existence d’une relation 
entre le pourcentage d’élèves peu performants à l’âge de 15  ans et le pourcentage de NEET chez les 15-19  ans 
(R2  =  0.64). Dans l’ensemble, plus le pourcentage d’élèves peu performants aux épreuves  PISA à l’âge de 15  ans 
est élevé, plus le pourcentage de NEET chez les 15-19 ans est élevé. Le pourcentage de NEET est le moins élevé 
dans des pays où le pourcentage d’adolescents sous le niveau 2 de l’échelle PISA de compréhension de l’écrit est 
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peu élevé  –  comme en Estonie, en Finlande ou au Japon  –, mais le plus élevé dans des pays où le pourcentage 
d’adolescents peu performants est le plus élevé – comme au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, au Mexique et en 
Turquie (voir le graphique C5.4).

Le Canada, l’Espagne et l’Irlande font figure d’exception à cet égard : le pourcentage de NEET est nettement plus 
élevé que la relation dérivée de la régression ne le suggère étant donné le pourcentage peu élevé d’élèves peu 
performants. La République slovaque fait aussi figure d’exception, mais à l’autre extrême : le pourcentage d’élèves 
peu performants y est élevé (32 %), mais le pourcentage de NEET est relativement peu élevé et nettement inférieur 
à la moyenne de l’OCDE (voir le graphique C5.4).

Une relation similaire à celle décrite en compréhension de l’écrit s’observe si la comparaison porte sur le pourcentage 
d’élèves peu performants en mathématiques ou en sciences et le pourcentage de NEET (R2  =  0.80 et R2  =  0.71, 
respectivement).

Variation infranationale de la transition entre l’école et le monde du travail

En moyenne, 48 % des 15-29 ans sont scolarisés, quelle que soit leur situation au regard de l’emploi (qu’ils 
travaillent ou non), dans les pays de l’OCDE. Ce pourcentage varie toutefois entre les pays et au sein même de 
ceux-ci. Dans 7 des 14 pays membres et partenaires de l’OCDE qui ont fourni des données infranationales sur la 
transition entre l’école et le monde du travail, le pourcentage de NEET varie du simple à plus du double entre les 
deux entités infranationales où il est le moins et le plus élevé. Un ratio égal à 3 s’observe entre les pourcentages 
le plus et le moins élevé au Canada mais l’analyse y est biaisée à cause d’une région peu peuplée où le pourcentage 
de NEET est très élevé (OCDE/NCES, 2017).

Le pourcentage de NEET est inférieur à la moyenne nationale dans la région de la capitale dans 11 des 14 pays dont 
les données infranationales sur la transition entre l’école et le monde du travail sont disponibles. Par contraste, il 
est supérieur à la moyenne nationale dans la région de la capitale en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni 
(OCDE/NCES, 2017).

Définitions
Le niveau de formation correspond au plus haut niveau d’enseignement dont les individus sont diplômés.

Actifs occupés, chômeurs et inactifs : voir la section « Définitions » de l’indicateur A5.

Par individus scolarisés, on entend ceux qui suivaient un enseignement et/ou une formation dans le cadre 
institutionnel durant les 4 semaines précédant l’enquête.

Niveaux de formation : les niveaux de la CITE 2011 sont tous décrits dans le Guide du lecteur, au début du présent 
rapport.

Par NEET (neither in employment nor in education or training), on entend les jeunes sans emploi ne suivant ni études 
ni formation.

Par programmes emploi-études, on entend les programmes d’enseignement/de formation dispensés dans le cadre 
institutionnel et combinant des périodes concomitantes d’études et d’emploi pour lesquelles l’élève perçoit une 
rémunération.

Méthodologie
Les données se rapportent dans l’ensemble au deuxième trimestre de l’année scolaire, car c’est la période la plus 
probante pour déterminer si les jeunes sont encore scolarisés ou s’ils ont arrêté leurs études pour entrer dans la vie 
active. Le deuxième trimestre de l’année scolaire correspond au premier trimestre de l’année civile (janvier, février et 
mars) dans la plupart des pays, mais au deuxième trimestre de l’année civile (mars, avril et mai) dans quelques pays.

Comme le fait d’être scolarisé ou en formation implique ici de l’être dans le cadre institutionnel, les sans-emploi qui 
suivent une formation en dehors du cadre institutionnel sont classés dans la catégorie des NEET. 

Voir l’indicateur A1 pour des informations sur la méthodologie.

Voir OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics: Concepts, Standards, Definitions and 
Classifications (Guide de l’OCDE pour l’établissement de statistiques internationalement comparables dans le domaine 
de l’éducation) (OCDE, 2017) pour de plus amples informations. Voir les notes spécifiques aux pays à l’annexe 3 
(www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
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Source
Voir les sources de l’indicateur A1.

Les données infranationales de certains indicateurs ont été publiées par l’OCDE avec le soutien du National Centre 
for Education Statistics (NCES) des États-Unis et sont actuellement disponibles dans 14 pays : l’Allemagne, la Belgique, 
le Brésil, le Canada, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovénie, 
la Suède et la Turquie. Les estimations infranationales ont été fournies par les pays sur la base de sources nationales 
ou ont été calculées par Eurostat sur la base des données de la Nomenclature des unités territoriales statistiques de 
niveau 2 (NUTS 2), sauf au Royaume-Uni, où elles ont été calculées sur la base des unités territoriales de niveau 1 
(NUTS 1).

Note concernant les données d’Israël

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies 
de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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Tableau C5.1. Pourcentage de 18-24 ans scolarisés ou non, selon leur situation au regard de l’emploi (2016)
Scolarisés Non scolarisés

Total des 
scolarisés/

non-scolarisés

Actifs occupés

Chômeurs Inactifs
Total des 
scolarisés

Actifs 
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NEET
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(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10)=(8)+(9) (11)=(7)+(10) (12)=(6)+(11)

O
C
D

E
 Australie 5.9 26.8 32.8 3.4 16.3 52.5 36.6 4.5 6.4 10.9 47.5 100

Autriche 7.7 12.0 19.8 1.5 26.9 48.2 39.8 6.3 5.7 12.1 51.8 100
Belgique c 3.6 4.0 c 55.0 59.8 27.8 7.0 5.3 12.4 40.2 100
Canada x(2) 21.8 21.8 2.3 23.9 48.0 38.2 6.1 7.7 13.8 52.0 100
Chili1 x(2) 9.3 9.3 2.8 38.2 50.3 28.6 6.0 15.1 21.1 49.7 100
République tchèque m m m m m m m m m m m m
Danemark x(2) 37.8 37.8 4.1 25.0 66.8 24.8 2.7 5.7 8.4 33.2 100
Estonie c 15.9 15.9 2.0 35.8 53.8 34.3 4.9 7.0 12.0 46.2 100
Finlande x(2) 18.9 18.9 4.7 30.7 54.4 29.3 7.8 8.5 16.3 45.6 100
France 5.8 5.2 11.0 1.0 41.0 53.0 27.2 12.2 7.6 19.8 47.0 100
Allemagne 15.8 13.6 29.4 0.9 31.1 61.4 28.6 3.7 6.3 10.0 38.6 100
Grèce a 3.1 3.1 2.5 56.7 62.3 14.2 15.4 8.2 23.5 37.7 100
Hongrie a 2.4 2.4 0.2 47.6 50.2 34.3 5.8 9.7 15.5 49.8 100
Islande a 37.4 37.4 2.6 10.6 50.7 44.1 1.9 3.4 5.2 49.3 100
Irlande1 a 12.0 12.0 1.0 40.4 53.4 28.4 9.9 8.3 18.2 46.6 100
Israël x(2) 12.3 12.3 1.0 17.7 30.9 51.7 4.0 13.4 17.4 69.1 100
Italie a 2.0 2.0 0.7 49.9 52.6 19.3 13.6 14.4 28.0 47.4 100
Japon m m m m m m m m m m m m
Corée m m m m m m m m m m m m
Lettonie a 11.7 11.7 1.3 35.9 48.9 35.2 7.2 8.8 16.0 51.1 100
Luxembourg a 11.2 11.2 c 53.4 66.7 24.5 5.0 3.8 8.8 33.3 100
Mexique a 9.1 9.1 0.7 26.3 36.1 40.7 3.8 19.4 23.2 63.9 100
Pays-Bas x(2) 38.9 38.9 3.9 21.8 64.6 27.6 2.7 5.1 7.8 35.4 100
Nouvelle-Zélande a 23.7 23.7 2.1 19.2 45.0 42.4 5.3 7.2 12.6 55.0 100
Norvège 0.8 19.3 20.2 3.2 26.1 49.4 40.9 3.2 6.5 9.7 50.6 100
Pologne a 10.4 10.4 1.3 32.4 44.0 38.0 8.1 9.9 18.0 56.0 100
Portugal a 4.8 4.8 2.7 46.1 53.6 28.2 12.0 6.2 18.2 46.4 100
République slovaque c 2.1 2.2 0.4 52.3 54.9 29.8 9.7 5.6 15.3 45.1 100
Slovénie x(2) 16.7 16.7 1.7 53.1 71.5 17.9 6.2 4.5 10.6 28.5 100
Espagne x(2) 5.9 5.9 5.4 47.0 58.4 18.4 15.3 7.9 23.2 41.6 100
Suède a 15.9 15.9 7.2 30.0 53.1 36.9 5.0 5.0 10.0 46.9 100
Suisse 19.1 16.5 35.7 1.7 17.6 55.0 35.6 4.7 4.7 9.4 45.0 100
Turquie a 13.6 13.6 3.1 22.8 39.5 27.5 7.0 26.0 33.0 60.5 100
Royaume-Uni 4.8 14.0 18.8 2.3 21.8 42.8 42.7 6.0 8.5 14.5 57.2 100
États-Unis x(2) 19.9 19.9 1.4 26.2 47.4 37.9 4.6 10.1 14.7 52.6 100

Moyenne OCDE m 14.6 16.5 2.3 33.7 52.5 32.2 6.8 8.5 15.3 47.5 100

Moyenne UE22 m 12.3 13.9 2.4 39.7 55.9 28.9 7.9 7.2 15.2 44.1 100

P
a
rt

e
n

a
ir

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

Brésil a m m m m m m m m m m m
Chine m m m m m m m m m m m m
Colombie a 12.0 12.0 3.3 16.4 31.6 43.7 9.6 15.0 24.7 68.4 100
Costa Rica a 13.6 13.6 3.4 27.1 44.1 31.2 9.4 15.3 24.7 55.9 100
Inde m m m m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m m m m
Lituanie a 12.2 12.2 0.8 47.7 60.7 27.2 5.8 6.3 12.1 39.3 100
Fédération de Russie m c c c 41.2 44.1 39.9 6.9 9.1 16.0 55.9 100
Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m

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

Remarque : Par NEET, on entend les jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation (de l’anglais neither in employment nor in education or training). 
Voir les sections « Définitions » et « Méthodologie » pour de plus amples informations. Les données et d’autres types de ventilations peuvent être consultés sur 
http://stats.oecd.org/, Base de données de Regards sur l’éducation.  
1. Année de référence : 2015.
Source  : OCDE (2017). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe  3 pour les notes (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/10.1787/888933561156

http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
http://www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
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Tableau C5.2. [1/2] Évolution du pourcentage de jeunes adultes scolarisés ou non, occupant un emploi ou non, 
selon l’âge (2000, 2005, 2010, 2015 et 2016) 

 

20-24 ans

2000 2005 2010 2015 2016

Scolarisés

Non scolarisés

Scolarisés

Non scolarisés

Scolarisés

Non scolarisés
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Non scolarisés

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

O
C
D

E
 Australie 35.9b 50.9b 13.3b 39.4b 49.0b 11.6b 41.5b 47.3b 11.2b 44.5 42.4 13.1 46.1 41.9 12.0

Autriche m m m 31.3 55.6 13.1 34.6 52.0 13.4 41.4 46.9 11.7 39.0 47.8 13.2
Belgique 43.8b 40.2b 16.0b 38.1b 43.6b 18.3b 43.0b 38.9b 18.0b 45.3 38.9 15.8 28.9 54.2 16.9
Canada 35.7 48.5 15.8 39.3 46.4 14.4 39.4 45.1 15.6 41.6 44.0 14.4 41.3 43.8 14.9
Chili1 m m m m m m 36.1b 36.5b 27.5b 44.7 34.6 20.7 m m m
République tchèque 19.7b 60.0b 20.3b 35.9b 47.5b 16.6b 48.4b 38.1b 13.6b 47.9 40.5 11.6 47.6 41.0 11.3
Danemark 54.8b 38.6b 6.6b 54.4b 37.2b 8.3b 53.4b 34.5b 12.1b 59.1 28.5 12.4 61.5 29.0 9.5
Estonie m m m 50.9 32.7 16.3 50.2 27.3 22.4 43.6 41.4 15.0 43.7 42.4 13.9
Finlande m m m 52.8b 34.1b 13.0b 52.0b 32.2b 15.8b 47.8 33.9 18.3 47.8 34.8 17.4
France 39.4 43.0 17.6 42.5 39.7 17.8 40.4 38.9 20.6 44.4 34.7 20.9 42.7 35.4 21.9
Allemagne 34.1b 49.0b 16.9b 44.2b 37.1b 18.7b 47.5b 38.8b 13.7b 54.4 36.3 9.3 53.5 35.7 10.8
Grèce 30.7b 43.4b 25.9b 40.9b 37.7b 21.3b 47.6b 31.3b 21.1b 52.3 19.6 28.1 56.9 18.1 25.0
Hongrie 32.3 45.7 22.0 46.6 34.5 18.9 48.1 30.4 21.5 42.2 39.4 18.4 40.1 42.4 17.5
Islande m m m 51.7 41.7 6.6 50.2 37.7 12.2 50.6 42.8 6.6 44.9 49.1 6.0
Irlande 26.7b 63.6b 9.7b 27.7b 60.0b 12.3b 36.9b 37.0b 26.1b 43.9 36.3 19.8 m m m
Israël m m m 26.6b 31.9b 41.5b 29.8b 32.8b 37.4b 28.1 53.4 18.6 30.3 51.8 17.9
Italie 36.0b 36.5b 27.5b 38.6b 37.3b 24.1b 40.8b 32.1b 27.1b 43.3 22.9 33.9 42.9 24.8 32.2
Japon2 m m m 31.9b 55.8b 12.3b 34.6b 53.1b 12.4b 36.0 53.9 10.1 m m m
Corée m m m m m m m m m m m m m m m
Lettonie m m m 40.3 40.3 19.4 40.0 29.6 30.4 43.1 43.7 13.3 38.2 43.4 18.4
Luxembourg 42.8b 48.9b 8.2b 47.4b 43.3b 9.3b 63.1b 29.4b 7.5b 57.2 33.4 9.3 60.9 29.1 10.0
Mexique 17.7b 55.2b 27.1b 25.0 49.1 25.9 25.6 48.3 26.1 28.4 46.3 25.3 28.9 46.2 24.9
Pays-Bas3 50.7b 42.5b 6.7b 48.8b 43.1b 8.1b 55.3b 37.3b 7.4b 57.7 33.5 8.8 57.6 34.0 8.5
Nouvelle-Zélande m m m 39.2 46.7 14.0 38.9 43.3 17.8 38.3 46.8 14.9 40.2 46.7 13.1
Norvège 41.7 50.3 8.0 41.5 48.9 9.6 42.2 48.8 9.0 42.1 47.7 10.2 44.0 45.1 10.9
Pologne 34.9b 34.3b 30.8b 62.7b 17.2b 20.1b 52.9b 29.5b 17.6b 46.8 34.7 18.5 44.0 38.0 18.0
Portugal 36.5 52.6 11.0 37.4 48.4 14.1 39.6 44.1 16.4 45.5 33.6 20.9 43.3 35.9 20.8
République slovaque 18.1b 48.8b 33.1b 31.0b 43.8b 25.2b 44.8b 33.0b 22.1b 44.2 37.0 18.8 45.7 37.6 16.8
Slovénie m m m 55.7b 31.3b 13.0b 65.3b 25.5b 9.3b 58.5 24.3 17.2 66.2 21.7 12.1
Espagne 44.9b 39.9b 15.2b 35.2b 45.7b 19.1b 39.7b 33.3b 27.0b 50.2 22.6 27.2 51.0 23.5 25.5
Suède 42.1b 47.2b 10.7b 42.5b 44.1b 13.4b 46.0b 39.8b 14.2b 46.0 42.2 11.8 46.1 43.0 10.8
Suisse 37.4b 56.7b 5.9b 37.9b 50.3b 11.9b 44.3b 44.6b 11.0b 46.8 41.0 12.2 45.3 44.6 10.1
Turquie 12.7 43.1 44.2 15.4 34.9 49.7 25.2 31.1 43.7 34.7 32.0 33.2 35.6 31.5 32.9
Royaume-Uni 32.4b 52.2b 15.4b 32.1b 51.0b 16.8b 33.7b 46.9b 19.3b 33.8 50.5 15.6 33.3 51.7 15.0
États-Unis 32.5 53.1 14.4 36.1 48.4 15.5 38.6 42.0 19.4 38.5 45.7 15.8 39.0 45.6 15.3

Moyenne OCDE 34.7 47.7 17.6 40.0 42.7 17.3 43.2 38.0 18.8 44.8 38.4 16.8 44.7 39.0 16.2

Moyenne UE22 36.5 46.3 17.3 42.6 41.2 16.2 46.5 35.4 18.0 47.7 35.2 17.1 47.2 36.3 16.5

P
a
rt

e
n

a
ir

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

Brésil1 m m m m m m 23.9 52.8 23.3 24.9 48.1 27.0 m m m
Chine m m m m m m m m m m m m m m m
Colombie m m m m m m m m m 25.6 49.6 24.8 26.2 49.2 24.6
Costa Rica m m m m m m m m m 41.5 36.0 22.5 39.0 36.4 24.6
Inde m m m m m m m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m m m m m m m
Lituanie m m m 51.4b 32.7b 15.9b 53.9b 22.0b 24.0b 49.9 33.6 16.5 50.3 34.9 14.9
Fédération de Russie m m m m m m m m m 35.1 48.3 16.7 34.5 48.2 17.3
Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m m m m

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

Remarque : Par NEET, on entend les jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation (de l’anglais neither in employment nor in education or training). 
Voir les sections « Définitions » et « Méthodologie » pour de plus amples informations. Les données et d’autres types de ventilations peuvent être consultés sur 
http://stats.oecd.org/, Base de données de Regards sur l’éducation.  
1. Année de référence : 2009, et non 2010.
2. Année de référence : 2014, et non 2015.
3. Année de référence : 1999, et non 2000.
Source  : OCDE (2017). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe  3 pour les notes (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/10.1787/888933561175
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chapitre C ACCÈS À L’ÉDUCATION, PARTICIPATION ET PROGRESSION

Tableau C5.2. [2/2] Évolution du pourcentage de jeunes adultes scolarisés ou non, occupant un emploi ou non, 
selon l’âge (2000, 2005, 2010, 2015 et 2016)
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(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

O
C
D

E
 Australie 42.8b 44.0b 13.2b 45.0b 43.5b 11.4b 45.6b 42.6b 11.8b 47.4 40.8 11.8 48.2 40.4 11.4

Autriche m m m 42.0 46.6 11.4 44.9 43.4 11.7 47.3 42.3 10.4 45.8 43.3 10.9
Belgique 46.9b 40.2b 12.9b 44.4b 41.4b 14.2b 46.8b 39.0b 14.2b 47.2 39.0 13.8 48.8 38.2 13.0
Canada 42.4 43.9 13.7 44.1 43.6 12.3 44.1 42.3 13.6 44.0 42.8 13.2 43.3 43.5 13.2
Chili1 m m m m m m 44.4b 32.0b 23.6b 48.5 33.5 18.0 m m m
République tchèque 31.7b 49.7b 18.5b 39.5b 44.6b 15.9b 48.1b 38.7b 13.2b 45.4 42.3 12.2 45.4 43.0 11.6
Danemark 57.7b 36.5b 5.8b 55.5b 36.3b 8.2b 57.2b 32.3b 10.5b 60.5 29.0 10.5 62.1 29.7 8.2
Estonie m m m 54.0 31.3 14.8 48.7 32.2 19.1 46.3 40.9 12.8 44.2 41.2 14.5
Finlande m m m 55.4b 33.7b 10.9b 56.0b 31.3b 12.6b 53.2 32.5 14.3 53.4 33.3 13.2
France 44.1 40.9 15.0 46.8 38.7 14.5 44.0 39.4 16.6 47.5 35.3 17.2 47.5 35.3 17.2
Allemagne 44.9b 41.8b 13.3b 52.2b 33.1b 14.7b 51.3b 36.7b 12.0b 53.8 37.7 8.6 52.5 37.9 9.6
Grèce 39.0b 39.4b 21.5b 39.5b 40.9b 19.5b 44.8b 37.2b 18.1b 49.3 24.6 26.1 51.8 24.6 23.5
Hongrie 40.7 39.1 20.2 46.3 36.5 17.2 48.3 32.8 18.9 44.1 40.0 15.9 43.0 41.8 15.2
Islande m m m 50.6 44.0 5.5 50.8 37.8 11.4 52.4 41.4 6.2 45.7 49.0 5.3
Irlande 37.9b 53.2b 9.0b 36.2b 53.4b 10.5b 41.1b 38.1b 20.8b 48.7 35.1 16.2 m m m
Israël m m m 37.9b 31.3b 30.8b 42.6b 29.6b 27.8b 43.5 42.5 14.1 44.5 41.8 13.8
Italie 39.9b 36.8b 23.3b 41.5b 37.5b 21.1b 45.3b 31.7b 23.0b 47.1 25.5 27.4 47.6 26.4 26.0
Japon2 m m m 38.8b 48.8b 12.4b 41.1b 47.0b 12.0b 42.9 47.2 9.8 m m m
Corée m m m m m m m m m m m m m m m
Lettonie m m m 49.5 33.2 17.2 45.9 31.3 22.8 40.7 46.4 13.0 41.3 44.2 14.4
Luxembourg 45.3b 46.6b 8.1b 48.5b 44.2b 7.3b 54.7b 38.1b 7.1b 52.7 38.8 8.4 54.7 37.7 7.6
Mexique 25.4b 50.0b 24.6b 33.1 43.2 23.7 34.1 42.2 23.7 37.0 41.1 21.9 37.1 41.1 21.8
Pays-Bas3 51.8b 41.4b 6.8b 52.4b 40.4b 7.3b 55.4b 37.9b 6.8b 55.9 35.9 8.3 55.8 36.4 7.8
Nouvelle-Zélande m m m 46.3 41.7 12.0 46.1 38.6 15.3 44.4 42.3 13.3 46.2 42.5 11.3
Norvège 48.4 44.6 7.0 48.6 43.4 8.1 46.2 45.4 8.4 45.6 45.3 9.2 45.4 45.2 9.4
Pologne 43.8b 34.1b 22.1b 55.7b 26.0b 18.4b 50.2b 34.8b 15.0b 45.0 39.3 15.6 43.3 41.7 15.1
Portugal 38.2 51.2 10.5 38.9 48.2 12.9 43.1 43.5 13.5 49.8 34.9 15.3 49.3 35.1 15.6
République slovaque 29.3b 40.3b 30.4b 41.1b 38.3b 20.5b 45.9b 35.2b 18.8b 42.7 40.1 17.2 43.2 40.9 15.9
Slovénie m m m 55.5b 34.4b 10.1b 60.6b 30.7b 8.8b 54.3 31.1 14.6 58.0 30.5 11.6
Espagne 44.4b 39.9b 15.6b 35.9b 46.9b 17.1b 39.7b 36.6b 23.6b 49.7 27.5 22.8 50.5 27.8 21.7
Suède 50.2b 41.9b 7.9b 52.9b 38.0b 9.2b 54.5b 35.2b 10.3b 51.1 39.8 9.1 50.2 41.6 8.2
Suisse 45.1b 46.6b 8.3b 44.4b 45.2b 10.4b 48.5b 41.7b 9.8b 49.0 42.5 8.5 48.9 42.4 8.7
Turquie 18.5 43.7 37.8 22.4 34.0 43.6 31.4 32.0 36.6 40.6 30.6 28.8 41.2 30.6 28.2
Royaume-Uni 40.0b 46.6b 13.3b 41.2b 44.6b 14.2b 42.1b 42.0b 15.9b 41.0 45.2 13.7 40.2 46.6 13.2
États-Unis 43.1 44.6 12.2 45.2 41.7 13.1 46.1 37.8 16.1 44.9 40.8 14.4 44.8 41.1 14.1

Moyenne OCDE 41.3 43.2 15.5 44.9 40.3 14.9 46.7 37.3 16.0 47.5 38.0 14.5 47.6 38.5 13.9

Moyenne UE22 42.7 42.3 15.0 46.6 39.5 14.0 48.6 36.3 15.2 48.8 36.5 14.7 49.0 37.0 14.0
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Brésil1 m m m m m m 35.6 44.9 19.6 36.6 40.9 22.5 m m m
Chine m m m m m m m m m m m m m m m
Colombie m m m m m m m m m 35.7 43.3 21.0 35.7 43.1 21.2
Costa Rica m m m m m m m m m 47.3 32.6 20.1 44.9 33.0 22.1
Inde m m m m m m m m m m m m m m m
Indonésie m m m m m m m m m m m m m m m
Lituanie m m m 56.0b 32.6b 11.4b 55.5b 26.5b 18.0b 48.9 37.3 13.7 52.0 36.6 11.4
Fédération de Russie m m m m m m m m m 33.6 52.3 14.0 32.9 53.0 14.1
Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m m m m

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

Remarque : Par NEET, on entend les jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation (de l’anglais neither in employment nor in education or training). 
Voir les sections « Définitions » et « Méthodologie » pour de plus amples informations. Les données et d’autres types de ventilations peuvent être consultés sur 
http://stats.oecd.org/, Base de données de Regards sur l’éducation.  
1. Année de référence : 2009, et non 2010.
2. Année de référence : 2014, et non 2015.
3. Année de référence : 1999, et non 2000.
Source  : OCDE (2017). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe  3 pour les notes (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.
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