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QUEl EsT lE NIvEAU DE foRmATIoN DE lA 
popUlATIoN ADUlTE ?

Cet indicateur décrit le niveau de formation de la population adulte sur la base 
des qualifications acquises dans le cadre éducatif institutionnel, pour montrer le 
volume de connaissances et de compétences à la disposition des économies et des 
sociétés. Cette année, l’indicateur propose aussi des données tendancielles sur la 
variation des proportions d’individus à chaque niveau de formation, afin d’évaluer 
l’évolution des compétences disponibles. Enfin, il analyse l’offre et la demande de 
travailleurs qualifiés dans les pays de l’OCDE.
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Graphique A1.1.  Croissance annuelle moyenne de la population de titulaires
d’un diplôme de niveau tertiaire (1998-2006)

Ce graphique montre la croissance annuelle moyenne de la proportion de diplômés de l’enseignement
tertiaire dans la population âgée de 25 à 64 ans et en précise la part imputable, d’une part, à

l’accroissement démographique en général et, d’autre part, à l’élévation du niveau de formation.

Accroissement général de la populationAccroissement de la proportion de titulaires
d’un diplôme de niveau tertiaire

Les pays sont classés par ordre décroissant de la croissance annuelle moyenne du nombre de diplômés de l’enseignement
tertiaire imputable à l’accroissement général de la population.
Source : OCDE. Tableaux A1.4 et A1.5. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
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L’augmentation généralisée du nombre de diplômés de l’enseignement tertiaire est un indicateur
complémentaire de l’évolution du niveau de formation. Les pays en croissance démographique doivent
faire face non seulement à la progression de la demande de formations tertiaires sous l’effet de l’augmentation
du nombre de jeunes désireux d’investir dans des études à ce niveau, mais également à la progression de
la demande globale d’éducation sous l’effet de la croissance démographique. Le nombre de diplômés de
l’enseignement tertiaire a augmenté dans une mesure égale ou supérieure à 7 % par an en Espagne, en
Irlande, en Pologne, au Portugal et en Turquie. Déjà sous pression, le système d’enseignement tertiaire
a subi l’impact de la croissance démographique en Espagne, en Irlande et en Turquie. Ce phénomène n’est
pas aussi préoccupant dans d’autres pays, en Allemagne et au Japon, par exemple.

Croissance annuelle moyenne du nombre de titulaires d’un diplôme de l'enseignement tertiaire due à :
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Autres faits marquants

• Entre 1998 et 2006, le nombre d’individus qui n’ont pas terminé leurs études 
secondaires a diminué, parfois nettement, parmi les actifs à la disposition du 
marché du travail dans tous les pays, si ce n’est en Allemagne, aux États-Unis, au 
Japon, au Mexique, en Pologne et en Turquie.

• Le diplôme de fin d’études secondaires est devenu la norme chez les jeunes dans 
la quasi-totalité des pays de l’OCDE. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la 
proportion de diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire chez 
les 25-34 ans est supérieure de 22 points de pourcentage à celle des 55-64 ans.

• En moyenne dans les pays de l’OCDE, la proportion de diplômés de 
l’enseignement tertiaire chez les jeunes adultes a sensiblement progressé depuis 
1998, pour atteindre 34 % chez les 25-34 ans. Ce constat donne à penser que 
cette proportion devrait continuer à augmenter dans les années à venir. En Corée, 
en France, en Irlande et au Japon, l’écart de taux d’obtention d’un diplôme de fin 
d’études tertiaires représente plus de 25 points de pourcentage entre la tranche 
d’âge la plus jeune étudiée et la tranche d’âge la plus âgée.

• Les jeunes diplômés de l’enseignement tertiaire gardent de bonnes chances de 
trouver un emploi à la hauteur de leur qualification en Hongrie, en Islande, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en République slovaque et en République tchèque 
et, dans les pays partenaires, en Slovénie. Dans ces pays, le groupe d’âge des 
25-34 ans compte 85 % au moins de diplômés de l’enseignement tertiaire qui 
occupent un emploi qualifié, ce qui atteste de la forte demande de ces profils sur 
le marché du travail.

• Depuis 1998, les jeunes diplômés de l’enseignement tertiaire ont vu leurs chances 
de trouver un emploi à la hauteur de leur qualification s’améliorer en Allemagne, 
en Autriche, en Finlande et en Suisse. Il apparaît par ailleurs que les jeunes actifs 
qui n’ont pas fait d’études tertiaires ont aussi de meilleures chances de trouver un 
emploi qualifié que leurs aînés, ce qui fait craindre une inadéquation entre l’offre 
et la demande de profils hautement qualifiés dans ces pays.
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A1 Contexte

Le bien-être social et la prospérité économique des pays et des individus dépendent dans une grande 
mesure du niveau de formation et de compétence de la population adulte. L’éducation est essentielle, 
car elle donne aux individus l’occasion d’acquérir les savoirs, savoir-faire et compétences dont ils 
ont besoin pour participer activement à la vie sociale et économique de la société. Elle contribue 
également à enrichir les connaissances scientifiques et culturelles. Le niveau de formation de la 
population adulte est souvent utilisé comme indicateur du « capital humain », c’est-à-dire du niveau 
de compétence de la population et de la main-d’œuvre. Pour comparer le niveau de formation 
de la population adulte entre les pays, on fait l’hypothèse que les connaissances et compétences 
enseignées à chaque niveau d’enseignement sont équivalentes dans tous les pays.

La composition du capital humain en termes de compétences varie considérablement d’un pays 
à l’autre en fonction du tissu industriel et du degré global de développement économique. Il 
est important de cerner cette composition et d’en évaluer la variation entre les groupes d’âge, 
pour déterminer l’offre des compétences actuelle et à venir sur le marché du travail. En ces 
temps de crise économique, il est difficile de prévoir l’évolution de la demande de compétences, 
mais cette conjoncture défavorable est plus propice pour investir dans l’éducation, car les coûts 
d’opportunité, dont le manque à gagner durant les études, diminuent lorsque les perspectives se 
ferment sur le marché du travail.

Comme la demande globale d’éducation devrait augmenter, entraînant un afflux de travailleurs 
plus qualifiés sur le marché du travail, il sera essentiel de suivre l’évolution de la demande de 
ces profils de compétence dans les prochaines années. La Classification internationale type des 
professions (CITP) permet de mettre en rapport le rendement du système d’éducation et la 
demande sur le marché du travail. Par nature, les classifications de professions sont établies à 
partir du degré de développement économique et de la demande de compétences pour évaluer le 
besoin global d’éducation. L’alimentation du marché du travail et l’offre du niveau de formation 
et de la diversité de compétences dont les employeurs ont besoin est l’un des enjeux majeurs des 
systèmes d’éducation. Le degré d’adéquation entre le niveau de formation et les emplois peut 
donc être considéré comme un indicateur de la demande d’éducation.

Observations et explications

Le niveau de formation dans les pays de l’OCDE

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, moins d’un tiers des adultes ne sont pas allés au-delà 
de l’enseignement primaire ou du premier cycle de l’enseignement secondaire (30 %), un peu 
moins de la moitié d’entre eux ont terminé leurs études secondaires (44 %) et plus d’un quart 
d’entre eux ont suivi des études tertiaires (27 %) (voir le tableau A1.1a). Toutefois, la répartition 
de la population adulte entre les niveaux de formation varie fortement d’un pays à l’autre.

Dans 23 des 29 pays de l’OCDE considérés ici et, dans les pays partenaires, en Estonie, en Fédération 
de Russie, en Israël et en Slovénie, la proportion d’adultes âgés de 25 à 64 ans qui sont au moins allés 
au terme de leurs études secondaires atteint ou dépasse 60 % (voir le tableau A1.2a). Toutefois, la 
situation est différente dans d’autres pays. Ainsi, au Mexique, au Portugal et en Turquie et, dans les 
pays partenaires, au Brésil, plus de deux tiers des individus âgés de 25 à 64 ans ne sont pas titulaires 
d’un diplôme de fin d’études secondaires. La comparaison des niveaux de formation chez les adultes 
les plus jeunes et les plus âgés révèle, dans tous les pays sauf aux États-Unis, une augmentation 
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sensible du pourcentage d’individus qui ont au moins terminé leurs études secondaires (voir le 
graphique A1.2). En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la proportion de diplômés du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire est supérieure de 22 points de pourcentage chez les 25-34 ans 
que chez les 55-64 ans. Cette progression a été particulièrement forte en Belgique, en Corée, en 
Espagne, en Grèce, en Irlande, en Italie et au Portugal et, dans les pays partenaires, au Chili, où 
la proportion de diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire a augmenté dans une 
mesure égale ou supérieure à 30 points de pourcentage.
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Graphique A1.2.  Proportion de titulaires d’un diplôme égal ou supérieur au deuxième
cycle du secondaire dans la population (2007)

En pourcentage, selon le groupe d'âge

De 25 à 34 ans De 55 à 64 ans

1. Année de référence : 2002.
2. Année de référence : 2004.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'individus âgés de 25 à 34 ans dont le niveau de formation est supérieur
ou égal au deuxième cycle du secondaire.
Source : OCDE. Tableau A1.2a. Voir les notes à l'annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
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En pourcentage, selon le groupe d’âge

Dans les pays où le niveau de formation est élevé dans l’ensemble de la population adulte, 
les différences de niveau de formation sont moins marquées entre les groupes d’âge (voir le 
tableau A1.2a). Dans les 10 pays de l’OCDE où plus de 80 % des individus âgés de 25 à 64 ans 
ont au moins terminé leurs études secondaires, le taux d’obtention d’un diplôme du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire varie seulement de 13 points de pourcentage en moyenne 
entre la génération des 25-34 ans et celle des 55-64 ans. En Allemagne et aux États-Unis, la 
proportion d’individus ayant un niveau de formation au moins égal au deuxième cycle du 
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A1 secondaire est pratiquement équivalente dans tous les groupes d’âge. Dans d’autres pays où 
la marge d’amélioration est plus grande, l’élévation du niveau de formation entre ces deux 
groupes d’âge est plus sensible, mais la situation varie considérablement d’un pays à l’autre. 
Ainsi, la différence de proportion d’individus titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires 
entre les 25-34 ans et les 55-64 ans s’établit à 7 points de pourcentage en Norvège, mais atteint 
59 points de pourcentage en Corée.

Dans la quasi-totalité des pays, les diplômés de l’enseignement tertiaire sont plus nombreux parmi 
les individus âgés de 25 à 34 ans que parmi les individus sur le point de prendre leur retraite (c’est-
à-dire ceux âgés de 55 à 64 ans). En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 34 % des individus sont 
diplômés de l’enseignement tertiaire dans le groupe d’âge des 25-34 ans, contre 20 % chez les 
55-64 ans et 28 % dans l’ensemble de la population âgée de 25 à 64 ans. Le développement de 
l’enseignement tertiaire varie sensiblement d’un pays à l’autre. En Corée, en France, en Irlande et 
au Japon, la différence de proportion de diplômés de l’enseignement tertiaire entre les plus jeunes 
et les plus âgés atteint ou dépasse 25 points de pourcentage (voir le tableau A1.3a).
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Graphique A1.3.  Proportion de titulaires d’un diplôme
de niveau tertiaire dans la population (2007)

En pourcentage, selon le groupe d'âge

De 25 à 34 ans De 55 à 64 ans

1. Année de référence : 2002.
2. Année de référence : 2004.
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d'individus âgés de 25 à 34 ans dont le niveau de formation est égal
ou supérieur à l'enseignement tertiaire.
Source : OCDE. Tableau A1.3a. Voir les notes à l'annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
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Sous l’effet du développement rapide de l’enseignement tertiaire, la Corée et le Japon ont rejoint 
le Canada et, dans les pays partenaires, la Fédération de Russie, en tête du classement, avec une 
proportion supérieure à 50 % de diplômés de l’enseignement tertiaire parmi les individus âgés 
de 25 à 34 ans (voir le graphique A1.3). L’écart de taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études 
tertiaires entre les plus jeunes et les plus âgés est quasi nul, voire négatif en Allemagne et, dans 
les pays partenaires, en Israël et ne représente pas plus de 5 points de pourcentage en Autriche, 
aux États-Unis et en République tchèque et, dans les pays partenaires, au Brésil. Le taux de 
diplômés de l’enseignement tertiaire, toutes générations confondues,  reste très supérieur à la 
moyenne de l’OCDE aux États-Unis et, dans les pays partenaires, en Israël, mais est inférieur à 
la moyenne dans les quatre autres pays de ce groupe.

Évolution du niveau de formation dans les pays de l’OCDE

Les indicateurs du niveau de formation par groupe d’âge décrivent à grands traits l’évolution du 
capital humain dans les différents pays. Les tendances d’évolution de ces niveaux de formation 
permettent de brosser un tableau plus nuancé, qui se prête à une analyse plus précise de 
l’évolution du niveau de formation dans le temps. Ces tendances révèlent parfois de légères 
différences par rapport aux indicateurs par groupe d’âge, car la répartition des individus par 
niveau de formation varie dans un même groupe d’âge. Le niveau de formation a également 
augmenté parce que parmi les individus âgés de 25 à 64 ans, certains ont acquis de nouvelles 
qualifications après leur formation initiale. Dans certains pays, les flux migratoires peuvent de 
surcroît avoir un grand impact sur l’évolution du niveau de formation au fil du temps.

L’évolution du niveau de formation dans le temps permet de décrire sous un autre angle 
l’évolution du capital humain à la disposition de l’économie et de la société. Le tableau A1.4 
montre l’évolution du niveau de formation chez les adultes, soit la population âgée de 25 à 64 ans. 
En 1997, on comptait en moyenne, dans les pays de l’OCDE, 37 % d’individus n’ayant pas terminé 
leurs études secondaires, 43 % de diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
et de l’enseignement post-secondaire non tertiaire et 20 % de diplômés de l’enseignement 
tertiaire. Ces proportions ont fortement évolué ces dix dernières années sous l’effet des efforts 
consentis pour accroître les taux de scolarisation aux niveaux plus élevés de l’enseignement. 
La proportion d’adultes qui n’ont pas terminé leurs études secondaires a fortement diminué et 
s’établit désormais à 30 %, la proportion de diplômés de l’enseignement tertiaire a augmenté 
pour atteindre 27 % et, enfin, la proportion de diplômés de l’enseignement secondaire et post-
secondaire non tertiaire est restée inchangée à 43 %.

L’évolution très sensible du niveau de formation de la population adulte qui a été enregistrée ces 
dix dernières années se concentre donc aux niveaux le plus faible et le plus élevé de qualification. 
La proportion de diplômés de l’enseignement tertiaire a augmenté à raison de plus de 5 % par an 
en moyenne en Italie, en Pologne et au Portugal, où cette proportion était relativement faible, il 
est vrai, il y a dix ans. La proportion d’individus n’ayant pas terminé leurs études secondaires a 
diminué de 5 % au moins par an en Finlande, en Hongrie, en Pologne et en République tchèque. 
L’Espagne et le Portugal sont les seuls pays où la proportion de diplômés du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire et de l’enseignement post-secondaire non tertiaire a progressé à 
raison de plus de 5 % par an.
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A1 Le niveau de formation est un indicateur probant de la répartition des compétences dans la 
population et de son évolution au fil du temps. Toutefois, comme le précise le graphique A1.1, 
le produit réel des systèmes d’éducation peut souvent s’écarter sensiblement des taux mesurés 
dans cet indicateur. Le tableau A1.5 estime la croissance annuelle moyenne de la proportion 
d’individus à chaque niveau de formation dans la population adulte entre 1998 et 2006. Pendant 
cette période, la proportion de diplômés de l’enseignement tertiaire à la disposition du marché 
du travail a augmenté de 4.5 % par an en moyenne dans les pays de l’OCDE. Cette progression 
s’explique en partie par le fait qu’un certain nombre d’individus dont le niveau de formation 
était inférieur sont maintenant retraités. Toutefois, les investissements dans le capital humain 
et l’évolution globale de l’offre d’individus hautement qualifiés au cours de cette période sont 
impressionnants.

La proportion de diplômés de l’enseignement secondaire et post-secondaire non tertiaire 
n’a pas évolué à un rythme aussi soutenu que la proportion de diplômés de l’enseignement 
tertiaire durant cette période. Les diplômés de ces deux niveaux d’enseignement sont déjà 
proportionnellement nombreux dans la population adulte. Le nombre total d’individus qui 
ne sont pas arrivés au terme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire a diminué de 
1.9 % par an en moyenne entre 1998 et 2006. Durant cette période, leur proportion parmi les 
travailleurs à la disposition du marché du travail a diminué dans la plupart des pays, nettement 
même dans certains d’entre eux. Échappent à ce constat l’Allemagne, les États-Unis, le Japon, 
le Mexique, la Pologne et la Turquie.

La relation entre le niveau de formation et les emplois hautement qualifiés

Parmi les gouvernements qui œuvrent au développement de l’enseignement tertiaire, nombreux 
sont ceux qui estiment que l’économie du savoir a besoin d’une main-d’œuvre plus qualifiée 
et nécessite encore plus de travailleurs ayant un niveau de formation supérieur au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire. La capacité du marché du travail à absorber le nombre 
croissant de diplômés de l’enseignement tertiaire dépend du tissu industriel et du degré global 
de développement économique. La répartition de l’emploi entre les catégories professionnelles 
permet de mieux cerner ces facteurs, dans la mesure où elle montre l’importance des différents 
secteurs et des compétences pointues dans l’économie. La CITP permet ainsi d’examiner de 
manière plus approfondie le degré d’adéquation entre le système d’éducation et le marché du 
travail dans les différents pays.

Pour les individus plus qualifiés, les perspectives de trouver un emploi dépendent en grande 
partie du rapport entre le nombre de diplômés de l’enseignement tertiaire et le nombre 
d’emplois qualifiés, ainsi que de l’évolution de ces deux facteurs de l’offre et de la demande 
au fil du temps. Le tableau A1.6 montre la proportion de diplômés de l’enseignement tertiaire 
et d’individus qui ne sont pas diplômés de l’enseignement tertiaire, qui occupent un emploi 
qualifié par groupe d’âge. Les trois grands groupes de la CITP retenus dans la catégorie 
des emplois qualifiés sont les suivants : les membres de l’exécutif et des corps législatifs, 
cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise 
(grand groupe n° 1), les professions intellectuelles et scientifiques (grand groupe n° 2) et les 
professions intermédiaires (grand groupe n° 3). L’édition de 2008 de Regards sur l’éducation 
décrit la classification de ces professions de manière plus détaillée. Le tableau A1.6 confirme 
que l’élévation du niveau de formation ouvre davantage l’accès à l’exercice de professions plus 
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qualifiées. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, environ 25 % des individus qui ne sont pas 
titulaires d’un diplôme de fin d’études tertiaires réussissent à trouver un emploi qualifié, alors 
que plus de 80 % des diplômés de l’enseignement tertiaire y parviennent. Les proportions 
d’actifs occupant un emploi qualifié sont restées relativement stables entre 1998 et 2006, 
tant parmi les individus qui ne sont pas diplômés de l’enseignement tertiaire que parmi les 
diplômés de l’enseignement tertiaire, ce qui donne à penser que la demande est restée élevée, 
malgré l’afflux d’individus plus qualifiés.
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Graphique A1.4.  Proportion de diplômés de l’enseignement tertiaire
occupant un emploi qualifié dans le groupe d’âge des 25 à 34 ans en 2006

et évolution de cette proportion entre 2006 et 1998

1. Année de référence : 1999 (et non 1998).
2. Année de référence : 2000 (et non 1998).
3. Italie : une modification de la méthodologie d’enquête entre 1998 et 2006 affecte la comparabilité des données.
Royaume-Uni : une modification du cadre de codification nationale des professions en 2000 affecte la comparabilité
avec la CITP.
4. Les groupements 3 et 9 de la CITP ne sont pas séparés et sont donc répartis dans les autres catégories.
Les pays sont classés par ordre décroissant de la variation de la proportion des 25 à 34 ans titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire
et occupant un emploi qualifié entre 1998 et 2006.
Source : OCDE. Tableau A1.6. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
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de l'enseignement tertiaire (CITE 5/6)
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de l'enseignement tertiaire (CITE 5/6)
occupant un emploi qualifié (CITP 1-3)
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A1 Les jeunes ressentent plus que leurs aînés les fluctuations de l’offre et de la demande de compétences 
lorsqu’ils tentent d’entrer dans la vie active. La colonne n° 6 du tableau A1.6 montre la variation, 
en points de pourcentage, de la proportion de diplômés de l’enseignement tertiaire exerçant un 
emploi qualifié dans le groupe d’âge des 25-34 ans entre 1998 et 2006. Elle révèle une diminution 
marginale de cette proportion d’individus qui ont réussi à trouver un emploi qualifié pendant cette 
période, mais l’évolution est très variable suivant les pays. Le graphique A1.4 décrit cette évolution 
dans la partie de droite et indique le pourcentage d’individus occupant un emploi qualifié en 2006 
dans le groupe d’âge des 25-34 ans dans la partie de gauche.

Les jeunes diplômés de l’enseignement tertiaire ont vu leurs perspectives de trouver un emploi 
qualifié s’assombrir entre 1998 et 2006 en Suède, où la proportion d’individus occupant un 
emploi qualifié a diminué de 13 points de pourcentage dans le groupe d’âge des 25-34 ans, 
en Pologne (diminution de 11 points de pourcentage) et au Portugal (diminution de 8 points 
de pourcentage). À l’autre extrême, leurs perspectives de trouver un emploi qualifié ont 
augmenté dans une mesure comprise entre 4 et 9 points de pourcentage pendant cette même 
période en Allemagne, en Autriche, en Finlande et en Suisse. En moyenne, dans les pays de 
l’OCDE, 79 % des plus jeunes diplômés de l’enseignement tertiaire occupent un emploi 
qualifié. Les valeurs de ces deux groupes de pays se confondent dans la moyenne de l’OCDE 
ou la dépassent de justesse.

Les jeunes diplômés de l’enseignement tertiaire gardent de bonnes chances de trouver un emploi 
qualifié en Hongrie, en Islande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en République slovaque et en 
République tchèque et, dans les pays partenaires, en Slovénie. Dans ces pays, 85 % au moins des 
diplômés de l’enseignement tertiaire âgés de 25 à 34 ans occupent un emploi qualifié, ce qui 
montre que leur profil reste très demandé. Dans l’ensemble, les diplômés de l’enseignement 
tertiaire éprouvent plus de difficultés à trouver un emploi à la hauteur de leur qualification au 
Canada, en Espagne, aux États-Unis et en Irlande. 

L’analyse de la variation de l’accès aux emplois qualifiés entre les groupes d’âge permet d’évaluer 
l’offre et la demande de main-d’œuvre qualifiée. Comme les individus se constituent leur capital 
humain au fil du temps, il serait logique de constater que l’âge aidant, ils sont plus nombreux 
à accéder à un emploi qualifié. Cette hypothèse semble s’appliquer surtout aux pays dont le 
système de formation professionnelle est bien développé.

La colonne n° 12 du tableau A1.6 montre la différence de proportion d’individus qui ne sont pas 
diplômés de l’enseignement tertiaire, mais qui occupent un emploi qualifié entre les 25-34 ans 
et les 45-54 ans. Il serait logique d’observer que les jeunes sont moins nombreux que leurs aînés 
à occuper un emploi qualifié, sachant que les individus acquièrent de l’expérience et suivent des 
formations tout au long de leur carrière.

Cependant, il n’est pas à exclure que les employeurs soient contraints d’engager des individus 
plus jeunes et moins qualifiés si le nombre d’individus plus qualifiés qui entrent sur le marché 
du travail est insuffisant, ce qui aurait pour effet d’atténuer l’avantage de l’âge chez les 
individus moins qualifiés, voire de le détourner en faveur des plus jeunes. Inversement, si 
l’afflux d’individus plus qualifiés est trop massif sur le marché du travail, les jeunes moins 
qualifiés éprouveront davantage de difficultés à trouver un emploi qualifié, et les individus 
plus âgés seront plus avantagés.
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En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la proportion d’individus qui ne sont pas diplômés de 
l’enseignement tertiaire, mais qui occupent un emploi qualifié est plus élevée de 3 points de 
pourcentage chez les 25-34 ans que chez les 45-54 ans, ce qui montre que les travailleurs plus 
expérimentés bénéficient d’un certain avantage lorsqu’il s’agit de trouver un emploi qualifié. 
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Graphique A1.5.  Offre et demande d’emplois qualifiés (CITP 1-3)
pour les jeunes de 25 à 34 ans (1998-2006)

1. Année de référence : 1999 (et non 1998).
2. Année de référence : 2000 (et non 1998).
3. Italie : une modification de la méthodologie d’enquête entre 1998 et 2006 affecte la comparabilité des données.
Royaume-Uni : une modification du cadre de codification nationale des professions en 2000 affecte la comparabilité
avec la CITP.
4. Les grands groupes 3 et 9 se confondent ; en l'absence de distinction, ils sont répartis entre les autres groupes de la CITP.
Source : OCDE. Tableau A1.6. Voir les notes à l'annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).

Quadrant haut gauche : demande ralentie pour les individus
hautement qualifiés ;  préférence pour les individus plus
jeunes par rapport aux individus plus âgés qui ne sont pas
diplômés de l’enseignement tertiaire.

Différence entre la proportion d'individus âgés de 25 à 34 ans et la proportion de
ceux âgés de 45 à 54 ans titulaires d'un diplôme inférieur au niveau tertiaire
(CITE 0 à 4) mais exerçant une profession à niveau de qualification élevé

Variation (en points de pourcentage) de la proportion d'individus exerçant une
profession à niveau de qualificatrion élevé (CITP 1-3) et titulaires d'un diplôme

de niveau tertiaire dans la population âgée de 25 à 34 ans, entre 2006 et 1998

Quadrant haut droit : demande croissante pour
les individus hautement qualifiés ; demande

satisfaite par l’embauche de jeunes individus qui
ne sont pas diplômés de l’enseignement tertiaire.

Quadrant bas gauche : demande ralentie pour les individus
hautement qualifiés ; préférence pour les individus plus âgés
(et plus expérimentés) par rapport aux individus plus jeunes
qui ne sont pas diplômés de l’enseignement tertiaire.

Quadrant bas droit : demande croissante pour les
individus hautement qualifiés ; demande satisfaite

par le vivier existant d’individus hautement qualifiés.
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A1 Les travailleurs plus expérimentés ne sont en revanche pas avantagés en Hongrie, en République 
slovaque et en Suisse. En Allemagne, en Autriche et en Finlande et, dans les pays partenaires, en 
Israël, ce sont les jeunes qui sont avantagés dans la recherche d’un emploi qualifié.

Le graphique A1.5 combine ces deux approches pour rapporter l’évolution du degré d’adéquation 
entre l’offre de diplômés de l’enseignement tertiaire âgés de 25 à 34 ans et l’offre d’emplois 
qualifiés entre 2006 et 1998 (axe horizontal) à la différence de proportion d’individus qui ne 
sont pas diplômés de l’enseignement tertiaire, mais qui occupent un emploi qualifié entre les 
25-34 ans et les 45-54 ans (axe vertical). L’avantage de l’âge, pourcentage moyen calculé à 
l’échelle de l’OCDE (les individus occupant un emploi qualifié sont en moyenne 3 % de moins 
parmi les plus jeunes que parmi les plus âgés) sert de point de référence (et correspond au point 
d’intersection de l’axe horizontal et de l’axe vertical).

L’avantage de l’âge (expérience) est supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE dans les pays 
situés sous l’axe horizontal et inférieur dans les pays situés au-dessus de cet axe. Durant la 
période de référence, les jeunes diplômés de l’enseignement tertiaire ont vu leurs perspectives 
de trouver un emploi s’assombrir dans les pays situés à gauche de l’axe vertical et s’améliorer 
dans les pays situés à droite de cet axe.

Durant la période de référence, la probabilité de trouver un emploi qualifié a diminué pour les 
jeunes diplômés de l’enseignement tertiaire en France, en Pologne, au Portugal et en Suède. 
De plus, les jeunes qui n’ont pas fait d’études tertiaires éprouvent plus de difficultés à trouver 
un emploi qualifié que leurs aînés. Ce constat donne à penser que l’enseignement tertiaire s’est 
vraisemblablement développé dans une plus grande mesure que la demande de travailleurs 
qualifiés ces dernières années. Une certaine prudence s’impose toutefois lors de l’interprétation 
de ces résultats, car le degré d’adéquation entre le nombre de jeunes diplômés de l’enseignement 
tertiaire et le nombre d’emplois qualifiés reste supérieur à la moyenne de l’OCDE dans certains 
pays. Il est également difficile d’évaluer avec précision l’avantage de l’âge (expérience) lors de 
la recherche d’un emploi qualifié.

Il apparaît clairement que la demande de jeunes diplômés de l’enseignement tertiaire à 
dépassé l’offre dans les pays situés dans la partie opposée du graphique. Les jeunes diplômés 
de l’enseignement tertiaire ont vu leurs perspectives de trouver un emploi qualifié s’améliorer 
durant la période de référence en Allemagne, en Autriche, en Finlande et en Suisse. Les jeunes 
qui n’ont pas suivi d’études tertiaires éprouvent aussi moins de difficultés que leurs aînés à 
trouver un emploi qualifié. Ce constat suggère que les employeurs n’ont pas autant de choix et 
qu’ils doivent se tourner vers des travailleurs plus jeunes, dont le niveau de formation n’est pas 
aussi élevé, pour pourvoir ces emplois qualifiés.

Il y a lieu de rappeler qu’une certaine prudence s’impose lors de l’interprétation des données : 
l’évolution des systèmes d’éducation et du tissu industriel et la demande globale de certains 
profils peuvent rendre les jeunes plus attractifs aux yeux des employeurs que les travailleurs plus 
expérimentés et plus âgés. Il convient donc de consulter aussi d’autres indicateurs du marché 
du travail, dont les taux d’emploi et de chômage (objets de l’indicateur A6), les revenus du 
travail (indicateur A7), les incitations à investir dans l’éducation (indicateur A8) et la transition 
entre l’école et la vie active (indicateur C3). Ces indicateurs confirment toutefois les tendances 
exposées ici dans un certain nombre de pays.
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Définitions et méthodologie

Les données relatives à la population et au niveau de formation proviennent des bases de données 
de l’OCDE et d’Eurostat qui ont été compilées à partir des Enquêtes nationales sur la population 
active. Les sources nationales des données figurent à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009). 

Les profils de formation sont établis à partir du pourcentage d’individus diplômés de chaque niveau 
d’enseignement dans la population active âgée de 25 à 64 ans. La définition des différents niveaux 
d’enseignement est celle retenue dans la Classification internationale type de l’éducation (CITE-
97). La description des niveaux d’enseignement de la CITE-97 et des niveaux d’enseignement 
correspondants par pays figure à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).

Par diplôme de fin d’études secondaires, on entend le diplôme délivré à l’issue d’une formation 
du deuxième cycle de l’enseignement secondaire de type A, B ou C d’une durée similaire. Les 
formations de type C (qui préparent à l’entrée directe dans la vie active) dont la durée est 
nettement plus courte sont exclues de cet indicateur.

Les données du tableau A1.6 ont été fournies par le groupe de travail en charge des compétences 
disponibles au sein du Réseau de l’INES chargé d’élaborer des données relatives aux retombées de 
l’enseignement sur l’économie, le marché du travail et la société (l’ancien Réseau B de l’INES). 
Elles proviennent d’une collecte de données réalisée sur la base de la Classification internationale 
type des professions (CITP) et des informations fournies par les pays de l’OCDE sur la base de 
la Classification internationale type de l’éducation (CITE). La CITP est la nomenclature la plus 
largement utilisée pour regrouper les professions en fonction des tâches qui y sont associées. Elle 
est mise à jour par l’Organisation internationale du travail (OIT). 

La CITP a le mérite de faciliter la diffusion des données sur les professions à l’échelle internationale 
et de permettre des comparaisons entre les pays. Elle sert de modèle à l’élaboration des 
nomenclatures nationales. Elle répartit les professions entre neuf « grands groupes », puis entre 
divers sous-groupes. L’analyse proposée dans l’indicateur A1 se base sur les « grands groupes » 
de la CITP.

Comme d’autres nomenclatures internationales, la CITP n’est mise à jour qu’en cas de modifications 
majeures. Elle ne permet donc pas de prendre toute la mesure des changements intervenus sur le 
marché du travail au fil du temps. Les professions évoluent, tout comme les compétences auxquelles 
elles font appel. Certains métiers tombent en désuétude, d’autres font leur apparition. La nature 
des professions nouvelles n’est pas nécessairement décrite de manière exhaustive dans la CITP. 
Eu égard aux limitations inhérentes à toute nomenclature figée, la prudence est de mise lors de la 
comparaison des séries chronologiques constituées sur la base de la CITP.

Autres références

Pour plus de précisions sur les catégories de la CITP, voir l’édition de 2008 de Regards sur 
l’éducation. 

D’autres documents en rapport avec cet indicateur sont disponibles en ligne :
12 http://dx.doi.org/10.1787/682006210314

•	 Tableau	A1.1b.	Niveau	de	formation	des	hommes	(2007)
•	 Tableau	A1.1c.	Niveau	de	formation	des	femmes	(2007)
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A1
•	 Tableau	A1.2b.	Proportion	d’hommes	 titulaires	d’un	diplôme	égal	ou	supérieur	au	deuxième	

cycle	du	secondaire	dans	la	population	(2007)
•	 Tableau	A1.2c.	Proportion	de	femmes	titulaires	d’un	diplôme	égal	ou	supérieur	au	deuxième	

cycle	du	secondaire	dans	la	population	(2007)
•	 Tableau	 A1.3b.	 Proportion	 d’hommes	 titulaires	 d’un	 diplôme	 de	 niveau	 tertiaire	 dans	 la	

population	(2007)	
•	 Tableau	 A1.3c.	 Proportion	 de	 femmes	 titulaires	 d’un	 diplôme	 de	 niveau	 tertiaire	 dans	 la	

population	(2007)
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Tableau A1.1a. 
Niveau de formation de la population adulte (2007) 

Répartition de la population âgée de 25 à 64 ans selon le niveau de formation le plus élevé atteint
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pa
ys
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em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 8 24 x(5) x(5) 31 3 10 24 x(8) 100

Autriche x(2) 18 1 47 6 9 7 10 x(8) 100
Belgique 14 18 a 10 24 2 18 14 1 100
Canada 4 9 a x(5) 26 12 24 25 x(8) 100
République tchèque n 9 a 41 35 a x(8) 14 x(8) 100
Danemark 1 22 2 37 6 n 7 25 1 100
finlande 10 10 a a 44 n 15 20 1 100
france 13 18 a 31 11 n 11 15 1 100
Allemagne 3 13 a 50 3 7 9 14 1 100
Grèce 26 11 3 3 26 8 7 15 n 100
Hongrie 1 19 a 31 28 2 n 17 n 100
Islande 3 24 9 13 10 11 4 25 1 100
Irlande 15 17 n x(5) 25 11 11 21 n 100
Italie 15 32 1 7 30 1 1 13 n 100
Japon x(5) x(5) x(5) x(5) 59 a 18 23 x(8) 100
Corée 11 12 a x(5) 43 a 10 24 x(8) 100
luxembourg 18 9 7 17 19 4 9 17 1 100
mexique 47 20 a a 18 a a 15 x(8) 100
pays-Bas 7 20 x(4) 16 23 3 2 28 1 100
Nouvelle-Zélande x(2) 21 8 10 9 11 16 25 x(8) 100
Norvège n 21 a 30 11 3 2 31 1 100
pologne x(2) 14 a 33 31 4 x(8) 19 x(8) 100
portugal 56 16 x(5) x(5) 13 1 x(8) 13 1 100
République slovaque 1 12 x(4) 35 38 x(5) 1 13 n 100
Espagne 22 27 a 8 14 n 9 19 1 100
suède 6 10 a x(5) 47 6 9 23 x(8) 100
suisse 3 9 1 46 6 3 10 19 3 100
Turquie 61 10 a 8 10 a x(8) 11 x(8) 100
Royaume-Uni n 14 18 30 7 n 9 22 1 100
États-Unis 4 8 x(5) x(5) 48 x(5) 9 30 1 100

Niveau	inférieur	au	 
deuxième	cycle	du	secondaire

Deuxième	cycle	 
du	secondaire Tertiaire

Moyenne	de	l’OCDE	 30 44 27

Moyenne	de	l’UE-19 29 46 24

pa
ys

 p
ar

te
na

ir
es Brésil 48 15 x(5) x(5) 27 a x(8) 10 x(8) 100

Chili1 24 26 x(5) x(5) 37 a 3 10 x(8) 100
Estonie 1 10 a 5 44 7 11 22 n 100
Israël 12 8 a 9 27 a 15 27 1 100
fédération de Russie2 3 8 x(4) 16 18 x(4) 34 20 n 100
slovénie 2 16 a 28 31 a 11 10 2 100

Remarque : les moyennes n’ont pas été calculées séparément par colonne à cause de différences de données.
1. Année de référence : 2004.
2. Année de référence : 2002.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682006210314
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A1 Tableau A1.2a. 
proportion de titulaires d’un diplôme égal ou supérieur au deuxième cycle du secondaire1  

dans la population (2007)
 En pourcentage, selon le groupe d’âge

Groupe d’âge
25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 

(1) (2) (3) (4) (5)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 68 81 70 64 54

Autriche 80 87 84 78 70
Belgique 68 82 75 63 50
Canada 87 91 90 86 78
République  tchèque 91 94 94 89 85
Danemark 75 85 80 71 66
finlande 81 90 87 81 65
france 69 83 74 63 53
Allemagne 84 85 86 85 81
Grèce 60 75 67 53 37
Hongrie 79 85 83 79 68
Islande 65 69 70 62 54
Irlande 68 83 72 60 42
Italie 52 68 56 48 34
Corée 78 97 92 65 39
luxembourg 66 77 67 62 53
mexique 33 39 37 29 18
pays-Bas 73 83 77 71 61
Nouvelle-Zélande 72 80 74 70 60
Norvège 79 83 80 77 76
pologne 86 92 90 86 74
portugal 27 44 27 20 13
République slovaque 87 94 92 86 71
Espagne 51 65 56 44 28
suède 85 91 90 83 74
suisse 86 90 87 85 81
Turquie 29 38 26 22 16
Royaume-Uni 68 75 69 66 61
États-Unis 88 87 88 89 87

Moyenne	de	l’OCDE	 70 79 74 67 57

Moyenne	de	l’UE-19 71 81 75 68 57

pa
ys

 p
ar

te
na

ir
es Brésil 37 47 37 31 22

Chili2 50 64 52 44 32
Estonie 89 86 94 93 82
Israël 80 85 83 77 71
fédération de Russie3 88 91 94 89 71
slovénie 82 92 84 78 71

1. Les programmes courts de niveau CITE 3C sont exclus.
2. Année de référence : 2004.
3. Année de référence : 2002. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682006210314
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Tableau A1.3a. 
proportion de titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire dans la population (2007) 

Pourcentage de titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire de type A ou B ou d’un titre sanctionnant un programme de recherche de haut 
niveau dans la population, selon le groupe d’âge

Diplômes tertiaires 
de type B

Diplômes tertiaires de type A  
et titres sanctionnant  

des programmes de recherche  
de haut niveau

Tous diplômes  
de niveau tertiaire confondus

25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 25-64 25-34 35-44 45-54 55-64 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 10 10 9 10 9 24 31 25 22 18 34 41 34 32 27

Autriche 7 6 7 8 7 10 13 12 9 7 18 19 19 17 14
Belgique 18 23 19 16 13 14 18 16 12 9 32 41 36 28 22
Canada 24 26 26 23 18 25 29 26 21 21 48 56 53 45 39
Rép. tchèque x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 14 15 14 14 11 14 15 14 14 11
Danemark 7 8 7 6 5 25 32 27 24 19 32 40 34 30 24
finlande 15 8 20 18 15 21 32 22 17 14 36 39 43 36 28
france 11 18 12 8 5 16 24 17 12 11 27 41 29 20 17
Allemagne 9 6 9 10 9 16 16 16 15 14 24 23 26 25 23
Grèce 7 9 9 6 4 15 19 17 14 10 23 28 26 21 14
Hongrie n 1 n n n 18 21 17 16 16 18 22 17 16 16
Islande 4 3 4 4 2 26 28 31 23 20 30 31 35 28 23
Irlande 11 14 13 9 6 21 30 22 16 11 32 44 34 25 17
Italie 1 1 1 1 n 13 18 13 11 9 14 19 14 11 9
Japon 18 25 22 16 9 23 29 24 25 15 41 54 46 41 24
Corée 10 22 10 4 1 24 34 30 17 10 35 56 40 21 11
luxembourg 9 12 8 7 8 18 24 19 15 11 27 36 27 22 19
mexique 1 1 1 1 1 15 18 15 14 8 16 19 16 15 9
pays-Bas 2 2 2 2 2 29 35 29 28 24 31 37 31 30 26
Nouvelle-Zélande 16 14 15 17 17 25 33 26 22 18 41 47 41 39 35
Norvège 2 2 2 3 3 32 41 34 28 24 34 43 36 31 26
pologne x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 19 30 18 13 12 19 30 18 13 12
portugal x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 14 21 14 10 7 14 21 14 10 7
Rép. slovaque 1 1 1 1 1 13 17 12 13 10 14 17 13 14 11
Espagne 9 13 11 6 4 20 26 22 17 12 29 39 32 23 16
suède 9 8 9 9 8 23 31 22 20 18 31 40 31 29 26
suisse 10 9 11 10 9 21 26 23 20 17 31 35 34 30 26
Turquie x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 11 14 10 9 8 11 14 10 9 8
Royaume-Uni 9 8 10 10 8 23 29 22 21 17 32 37 32 31 25
États-Unis 9 9 10 10 8 31 31 33 30 30 40 40 42 40 39

Moyenne	de	l’OCDE	 9 10 10 9 7 20 26 21 18 14 28 34 29 25 20

Moyenne	de	l’UE-19 8 9 9 9 7 18 24 19 16 13 24 31 26 22 18

pa
ys

 p
ar

te
na

ir
es Brésil x(11) x(12) x(13) x(14) x(15) 10 10 10 10 8 10 10 10 10 8

Chili1 3 4 3 2 1 10 14 9 9 8 13 18 13 11 9
Estonie 11 9 12 13 10 22 25 22 22 18 33 35 34 35 28
Israël 15 13 16 16 16 28 28 30 28 27 44 42 46 44 43
fédération de Russie2 33 34 37 34 26 21 21 21 20 19 54 55 58 54 44
slovénie 11 12 10 11 9 12 18 13 9 7 22 30 23 19 16

1. Année de référence : 2004.
2. Année de référence : 2002. 
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682006210314
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A1
Tableau A1.4. 

Évolution du niveau de formation dans la population âgée de 25 à 64 ans (1997-2007)
En pourcentage, selon le groupe d’âge

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2006/1998 Taux 
de croissance 

annuelle moyenne

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie Inférieur au 2e cycle du secondaire  47  44  43  41  41  39  38  36  35  33  32 (3.4)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  29  31  31  31  30  30  31  33  33  34  34 1.2 

Tertiaire  24  25  27  27  29  31  31  31  32  33  34 3.3 
Autriche Inférieur au 2e cycle du secondaire  26  26  25  24  23  22  21  20  19  20  20 (3.3)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  63  61  61  62  63  64  64  62  63  63  63 0.4 

Tertiaire  11  14  14  14  14  15  15  18  18  18  18 3.2 
Belgique Inférieur au 2e cycle du secondaire  45  43  43  41  41  39  38  36  34  33  32 (3.3)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  30  31  31  31  32  33  33  34  35  35  36 1.4 

Tertiaire  25  25  27  27  28  28  29  30  31  32  32 2.9 
Canada Inférieur au 2e cycle du secondaire  22  21  20  19  18  17  16  16  15  14  13 (4.8)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  40  40  40  41  40  40  40  40  39  39  38 (0.6)

Tertiaire  37  38  39  40  42  43  44  45  46  47  48 2.6 
Rép. tchèque Inférieur au 2e cycle du secondaire  15  15  14  14  14  12  14  11  10  10  9 (5.0)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  74  75  75  75  75  76  74  77  77  77  77 0.3 

Tertiaire  11  10  11  11  11  12  12  12  13  14  14 3.3 
Danemark Inférieur au 2e cycle du secondaire  m  21  20  21  19  19  19  19  19  18  25 (1.9)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  m  53  53  52  52  52  49  48  47  47  43 (1.5)

Tertiaire  m  25  27  26  28  30  32  33  34  35  32 4.0 
finlande Inférieur au 2e cycle du secondaire  32  31  28  27  26  25  24  22  21  20  19 (5.1)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  39  39  40  41  42  42  43  43  44  44  44 1.7 

Tertiaire  29  30  31  32  32  33  33  34  35  35  36 1.9 
france Inférieur au 2e cycle du secondaire  41  39  38  37  36  35  35  34  33  33  31 (2.3)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  39  40  40  41  41  41  41  41  41  41  42 0.3 

Tertiaire  20  21  21  22  23  24  24  24  25  26  27 3.0 
Allemagne Inférieur au 2e cycle du secondaire  17  16  19  18  17  17  17  16  17  17  16 0.4 

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  61  61  58  58  59  60  59  59  59  59  60 (0.3)

Tertiaire  23  23  23  23  23  23  24  25  25  24  24 0.5 
Grèce Inférieur au 2e cycle du secondaire  56  54  52  51  50  48  47  44  43  41  40 (3.3)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  29  29  31  31  32  33  34  35  36  37  37 2.9 

Tertiaire  16  17  17  18  18  19  19  21  21  22  23 3.5 
Hongrie Inférieur au 2e cycle du secondaire  37  37  33  31  30  29  26  25  24  22  21 (6.2)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  51  50  54  55  56  57  59  59  59  60  61 2.4 

Tertiaire  12  13  14  14  14  14  15  17  17  18  18 3.8 
Islande Inférieur au 2e cycle du secondaire  44  45  44  45  43  41  40  39  37  37  35 (2.4)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  35  34  34  32  32  33  31  32  32  34  35 (0.2)

Tertiaire  21  21  22  23  25  26  29  29  31  30  30 4.4 
Irlande Inférieur au 2e cycle du secondaire  50  49  45  54  45  40  38  37  35  34  32 (4.4)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  27  30  35  28  32  35  35  35  35  35  35 2.0 

Tertiaire  23  21  20  19  24  25  26  28  29  31  32 4.8 
Italie Inférieur au 2e cycle du secondaire  m  59  58  58  57  56  52  51  50  49  48 (2.4)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  m  32  33  33  33  34  38  37  38  38  39 2.3 

Tertiaire  m  9  9  9  10  10  10  12  12  13  14 5.2 
Japon Inférieur au 2e cycle du secondaire  20  20  19  17  17  m  m  m  m  m  m 

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  49  49  49  49  49  63  63  61  60  60  59 2.4 

Tertiaire  31  31  32  34  34  37  37  39  40  40  41 3.5 
Corée Inférieur au 2e cycle du secondaire  38  34  33  32  30  29  27  26  24  23  22 (4.5)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  42  44  44  44  45  45  44  44  44  44  43 (0.1)

Tertiaire  20  22  23  24  25  26  29  30  32  33  35 4.9 
luxembourg Inférieur au 2e cycle du secondaire  m  m  44  44  47  38  41  37  34  34  34 

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  m  m  38  38  35  43  45  40  39  42  39 

Tertiaire  m  m  18  18  18  19  14  24  27  24  27 
mexique Inférieur au 2e cycle du secondaire  72  72  73  71  70  70  70  69  68  68  67 (0.8)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  16  16  15  16  16  16  16  17  18  18  18 1.6 

Tertiaire  12  12  12  13  13  14  14  15  14  14  15 2.1 

Remarque : voir les ruptures de séries chronologiques à l’annexe 3.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682006210314
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Tableau A1.4. (suite)
Évolution du niveau de formation dans la population âgée de 25 à 64 ans (1997-2007)

En pourcentage, selon le groupe d’âge

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2006/1998 Taux 
de croissance 

annuelle moyenne

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E pays-Bas Inférieur au 2e cycle du secondaire  m  36  45  35  35  32  31  29  28  28  27 (3.1)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  m  40  32  41  42  43  42  41  42  42  42 0.6 

Tertiaire  m  24  23  23  23  25  28  30  30  30  31 2.8 
Nouvelle-Zélande Inférieur au 2e cycle du secondaire  39  38  37  36  35  34  33  32  31  30  28 (2.8)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  34  34  34  35  36  35  35  32  30  31  31 (1.2)

Tertiaire  27  28  29  29  29  31  32  36  39  39  41 4.2 
Norvège Inférieur au 2e cycle du secondaire  17  15  15  15  14  14  13  12  23  21  21 

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  57  57  57  57  55  55  56  56  45  46  45 

Tertiaire  26  27  28  28  30  31  31  32  33  33  34 
pologne Inférieur au 2e cycle du secondaire  23  22  22  20  19  19  17  16  15  14  14 (5.2)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  67  67  67  69  69  69  68  68  68  68  68 0.1 

Tertiaire  10  11  11  11  12  13  14  16  17  18  19 6.4 
portugal Inférieur au 2e cycle du secondaire  m  82  81  81  80  80  77  75  74  72  73 (1.6)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  m  10  10  11  11  11  12  13  14  14  14 5.0 

Tertiaire  m  8  9  9  9  9  11  13  13  13  14 6.2 
Rép. slovaque Inférieur au 2e cycle du secondaire  21  20  18  16  15  14  13  15  14  13  13 (4.7)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  68  70  72  73  74  75  75  72  72  72  73 0.4 

Tertiaire  10  10  10  10  11  11  12  12  14  14  14 4.1 
Espagne Inférieur au 2e cycle du secondaire  69  67  65  62  60  59  57  55  51  50  49 (3.6)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  13  13  14  16  16  17  18  19  21  21  22 6.2 

Tertiaire  19  20  21  23  24  24  25  26  28  28  29 4.7 
suède Inférieur au 2e cycle du secondaire  25  24  23  22  19  18  18  17  16  16  15 (4.9)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  48  48  48  47  49  49  49  48  54  54  53 1.3 

Tertiaire  28  28  29  30  32  33  33  35  30  31  31 1.1 
suisse Inférieur au 2e cycle du secondaire  19  16  16  16  16  15  15  15  15  15  15 (1.3)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  59  61  61  60  60  59  60  58  57  56  56 (1.0)

Tertiaire  22  22  23  24  24  25  25  27  28  29  30 3.3 
Turquie Inférieur au 2e cycle du secondaire  79  78  78  77  76  75  74  74  73  72  71 (1.1)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  13  14  14  15  15  16  17  17  18  18  18 2.8 

Tertiaire  8  7  8  8  8  9  10  9  10  10  11 4.2 
Royaume-Uni Inférieur au 2e cycle du secondaire  41  40  38  37  37  36  35  34  33  32  32 (2.8)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  37  36  37  37  37  37  37  37  37  38  37 0.4 

Tertiaire  23  24  25  26  26  27  28  29  30  31  32 3.3 
États-Unis Inférieur au 2e cycle du secondaire  14  14  13  13  12  13  12  12  12  12  12 (1.3)

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  52  52  51  51  50  49  49  49  49  48  48 (0.8)

Tertiaire  34  35  36  36  37  38  38  39  39  39  40 1.6 

Moyenne	de	l’OCDE	 Inférieur	au	2e cycle  
du	secondaire 	37	 	38	 	37	 	36	 	35	 	34	 	33	 	32	 	31	 	30	 	30	 -3.2
2e	cycle	du	secondaire	et	
post-secondaire	non	tertiaire 	43	 	42	 	42	 	42	 	43	 	43	 	43	 	43	 	43	 	43	 	43	 1.0

Tertiaire 	20	 	20	 	21	 	21	 	22	 	23	 	24	 	25	 	26	 	26	 	27	 3.4
Moyenne	de	l’UE-19 Inférieur	au	2e cycle  

du	secondaire 	36	 	38	 	37	 	37	 	35	 	34	 	33	 	31	 	30	 	29	 	29	 -3.5
2e	cycle	du	secondaire	et	
post-secondaire	non	tertiaire  46  44  44  44  45  46  46  46  46 	47	 	47	 1.4

Tertiaire 	18	 	19	 	19	 	19	 	20	 	21	 	21	 	23	 	24	 	24	 	24	 3.6

pa
ys

 p
ar

te
na

ir
es Brésil Inférieur au 2e cycle du secondaire  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  63 

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  27 

Tertiaire  m  m  m  m  m  m  m  m  m  m  10 
Estonie Inférieur au 2e cycle du secondaire  m  m  m  m  m  12  12  11  11  12  11 

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  m  m  m  m  m  57  58  57  56  55  56 

Tertiaire  m  m  m  m  m  30  31  31  33  33  33 
Israël Inférieur au 2e cycle du secondaire  m  m  m  m  m  20  18  21  21  20  20 

2e cycle du secondaire et 
post-secondaire non tertiaire  m  m  m  m  m  38  39  34  33  34  37 

Tertiaire  m  m  m  m  m  42  43  45  46  46  44 

Remarque : voir les ruptures de séries chronologiques à l’annexe 3.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682006210314
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A1 Tableau A1.5.
Croissance annuelle moyenne de la population âgée de 25 à 64 ans entre 1998 et 2006

 En pourcentage, selon le niveau de formation

Inférieur au 2e cycle  
du secondaire

2e cycle du secondaire 
et post-secondaire  

non tertiaire Tertiaire
Tous niveaux de 

formation confondus
(1) (2) (3) (4)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie -2.3 2.3 4.5 1.1

Autriche -2.8 0.9 3.7 0.5

Belgique -2.8 1.9 3.4 0.5

Canada -3.6 0.7 4.0 1.3

République tchèque -3.9 1.5 4.5 1.2

Danemark -1.6 -1.2 4.3 0.3

finlande -4.9 2.0 2.2 0.3

france -1.7 1.0 3.7 0.6

Allemagne 0.4 -0.3 0.5 -0.5

Grèce -2.5 3.8 4.5 0.9

Hongrie -5.5 3.1 4.6 0.8

Islande -4.2 -2.1 2.5 2.1

Irlande -1.9 4.7 7.7 3.0

Italie -2.0 2.7 5.7 0.5

Japon 0.0 2.2 3.4 0.0

Corée -3.1 1.4 6.4 1.4

mexique 1.5 4.0 4.4 2.3

pays-Bas -2.9 0.9 3.1 0.4

Nouvelle-Zélande -2.0 -0.4 5.1 1.2

pologne 1.1 -2.1 7.1 0.6

portugal -0.4 6.3 7.5 1.2

République slovaque -3.2 2.0 5.7 1.6

Espagne -0.8 9.2 7.7 2.9

suède -4.4 1.9 1.6 0.5

suisse -0.6 -0.4 4.1 0.7

Turquie 2.3 6.3 7.8 3.4

Royaume-Uni -2.3 0.9 3.7 0.5

États-Unis 0.1 0.6 3.0 1.4

moyenne de l’oCDE -1.9 1.9 4.5 1.1

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682006210314
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Tableau A1.6. 
proportion d’actifs occupant un emploi qualifié (CITp 1-3) dans les différents groupes d’âge,  

selon le niveau de formation (2006, 1998) 
Pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire (CITE 5/6) et d’individus qui ne sont pas diplômés de l’enseignement tertiaire  

(CITE 0-4) occupant un emploi qualifié (CITP 1-3)

 pourcentage de diplômés de 
l'enseignement tertiaire occupant 

un emploi qualifié dans chaque 
groupe d'âge (CITE 5/6)

variation 
entre 1998  

et 2006  
(en points de 
pourcentage)

pourcentage d'individus qui ne sont 
pas diplômés de l'enseignement 

tertiaire occupant un emploi qualifié 
(CITE 0-4)

Différence 
entre  

(en points de 
pourcentage)   

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

et 45-54
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

pa
ys

 m
em

br
es

 d
e 

l’o
C

D
E Australie 2006 77 81 83 83 80 30 34 36 35 33 -6

1998 m m m m m m m m m m
Autriche 2006 80 75 76 81 77 4 33 31 29 30 31 4

1998 76 81 80 82 79 24 24 22 28 24 2
Belgique 2006 75 76 82 85 78 2 22 25 27 32 26 -5

1998 74 80 85 89 79 19 23 26 34 24 -7
Canada 2006 64 65 66 69 66 1 23 26 26 26 25 -3

1998 63 67 71 69 66 22 25 26 25 25 -4
République tchèque 2006 93 95 95 95 94 0 29 33 29 32 31 -1

1998 94 95 95 95 95 27 28 29 31 28 -2
Danemark 2006 81 86 88 89 86 1 19 24 25 25 23 -5

1998 79 86 88 88 85 16 20 21 19 19 -5
finlande 2006 81 81 82 86 82 9 29 25 23 25 25 6

1998 73 79 80 89 78 27 28 27 25 27 0
france 2006 74 83 88 91 81 -5 19 23 27 31 24 -8

1998 79 88 91 94 85 18 22 29 30 24 -11
Allemagne1 2006 79 78 78 78 78 5 31 30 30 31 30 1

1998 74 75 78 75 76 26 27 28 28 27 -2
Hongrie 2006 87 91 92 92 90 -4 20 20 20 23 20 0

1998 91 92 91 92 92 20 20 21 22 20 -1
Islande 2006 85 87 94 88 88 25 30 30 30 29 -5

1998 m m m m m m m m m m a
Irlande 2006 65 74 80 80 72 19 25 27 32 25 -9

1998 m m m m m m m m m m a
Italie3 2006 79 86 92 96 86 -1 28 32 34 40 33 -6

1998 80 88 92 94 88 20 23 23 21 22 -3
luxembourg1 2006 96 96 98 99 97 0 25 27 27 33 27 -2

1998 96 96 97 97 97 25 29 28 34 28 -3
pays-Bas2 2006 85 89 90 91 88 -2 33 36 37 34 35 -4

1998 87 91 92 95 90 36 40 40 44 39 -4
Norvège 2006 79 88 90 91 86 -1 20 26 26 26 25 -6

1998 80 88 90 92 86 19 28 28 24 25 -9
pologne 2006 80 92 92 91 87 -11 16 18 21 22 19 -5

1998 91 94 94 93 93 19 21 23 15 21 -4
portugal 2006 83 90 93 95 88 -8 14 16 19 18 17 -5

1998 91 94 94 96 93 12 17 19 16 16 -7
République slovaque 2006 89 92 93 94 92 -1 25 26 24 25 25 0

1998 90 95 96 95 94 22 25 28 26 25 -6
Espagne 2006 59 65 75 81 66 0 10 16 18 22 16 -7

1998 59 74 82 82 69 14 19 20 20 18 -6
suède1 2006 78 87 89 91 86 -13 20 29 28 30 27 -8

1998 92 94 95 96 94 31 34 38 34 34 -7
suisse 2006 82 80 79 81 80 5 34 32 33 32 33 0

1998 77 78 82 80 79 33 32 32 30 32 0
Turquie 2006 73 79 85 83 77 16 18 17 12 16 -1

1998 m m m m m m m m m m
Royaume-Uni3 2006 76 81 82 80 80 -3 28 30 28 26 28 -1

1998 79 85 87 83 83 27 29 28 25 27 -1
États-Unis4 2006 63 65 66 67 65 0 15 18 19 20 18 -4

1998 63 66 67 68 66 15 18 19 19 18 -4

Moyenne	de	l’OCDE	 2006 79 82 85 86 82 -2 23 26 26 28 26 -3
1998 80 85 87 88 84 23 25 27 26 25 -4

pa
ys

 
pa

rt
en

ai
re

s Israël 2006 73 71 69 67 70 -1 26 24 24 23 25 2
1998 73 69 68 68 70 27 25 25 24 26 2

slovénie 2006 90 93 93 94 92 0 23 25 23 21 23 -1
1998 90 93 93 94 92 23 25 23 21 23 -1

Remarque : les données du tableau portent uniquement sur la population active occupée. 
1. Année de référence : 1999 (et non 1998). 
2. Année de référence : 2000 (et non 1998) 
3. En Italie, la modification de la méthodologie de l’enquête intervenue entre 1998 et 2006 affecte la comparabilité des données. Au 
Royaume-Uni, la modification de la classification nationale intervenue en 2000 affecte la comparabilité de la CITP.
4. Dans les données de 2006, les grands groupes 3 et 9 de la CITP se confondent ; en l’absence de distinction, ils sont répartis entre les autres groupes 
de la CITP.
Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2009).
Les symboles représentant les données manquantes figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/682006210314
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