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QUEL EST LE PROFIL DES DIPLÔMÉS DE L’ENSEIGNEMENT 
TERTIAIRE ?
• L’enseignement tertiaire est marqué par de grandes disparités entre les sexes selon les domaines 

d’études. On observe un pourcentage élevé d’hommes diplômés à l’issue d’une formation en 
ingénierie, industries de transformation et construction (25 % en moyenne, dans les pays de 
l’OCDE), mais les femmes sont peu nombreuses à obtenir un diplôme dans ces domaines (6 % en 
moyenne). Par contraste, seuls 5 % des hommes obtiennent un diplôme à l’issue d’une formation 
en éducation, contre 14 % de femmes. 

• La licence reste le diplôme tertiaire le plus couramment délivré dans les pays de l’OCDE. En 2016, 
en moyenne 75 % des individus diplômés pour la première fois de l’enseignement tertiaire l’ont été 
à l’issue d’une licence, 11 %, à l’issue d’un master, et 15 %, à l’issue d’une formation tertiaire de cycle 
court, dans les pays de l’OCDE.

• Sur la base des conditions actuelles d’obtention d’un diplôme, on estime que dans les pays de 
l’OCDE, 49 % des jeunes d’aujourd’hui, en moyenne, termineront au moins une formation tertiaire 
au cours de leur vie.

Contexte
Les taux d’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires illustrent la capacité des pays à former 
une main-d’œuvre qui se distingue par des savoirs et savoir-faire spécialisés de haut niveau. Dans les 
pays de l’OCDE, il reste très intéressant de faire des études tertiaires, dans la mesure où un diplôme 
de ce niveau améliore les perspectives de revenu et d’emploi (voir les indicateurs A3, A4 et A5 pour de 

Graphique B5.1. Répartition des diplômés de l’enseignement tertiaire, selon le sexe 
et le domaine d’études (2016)
En moyenne dans les pays de l’OCDE

Source : OCDE / ISU / Eurostat (2018), Base de données de Regards sur l’éducation, http://stats�oecd�org/� Consulter la section 
« Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes ((http://dx�doi�org/10�1787/eag-2018-36-en)�
1 2 https://doi.org/10.1787/888933803691
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plus amples informations sur ces thématiques). La structure et l’étendue de l’enseignement tertiaire 
varient beaucoup selon les pays. Le taux d’obtention d’un diplôme de l’enseignement tertiaire dépend, 
semble-t-il, à la fois de l’accessibilité et de la flexibilité de ces formations, des quotas fixés par niveau 
d’enseignement et par domaine d’études, mais également de l’élévation du niveau de qualification 
demandé sur le marché du travail.

L’accès à l’enseignement tertiaire s’est développé de façon spectaculaire au cours des dernières 
décennies, et de nouveaux types d’établissements qui proposent plus de choix et de nouveaux modes 
d’enseignement ont fait leur apparition (OCDE, 2016[1]). En parallèle, les effectifs d’étudiants se sont 
diversifiés en termes de parcours choisis. Les étudiants sont aussi de plus en plus susceptibles de 
chercher à obtenir un diplôme tertiaire en dehors de leur pays d’origine.

Les responsables politiques explorent des pistes pour faciliter la transition entre l’enseignement 
tertiaire et l’entrée sur le marché du travail (OCDE, 2015[2]). Analyser les tendances actuelles en matière 
d’obtention d’un diplôme peut permettre de mieux comprendre le parcours scolaire des étudiants dans 
l’enseignement tertiaire et de mieux anticiper leur afflux dans la population active. Du point de vue de 
l’équité et compte tenu du fait qu’un diplôme de l’enseignement tertiaire est synonyme de meilleures 
perspectives professionnelles et sociales (voir le chapitre A), les gouvernements devraient également 
faire en sorte que la probabilité de réussir l’enseignement tertiaire ne dépende pas du sexe, du milieu 
socio-économique ou de caractéristiques démographiques (voir l’indicateur  B7). Par  exemple, pour 
lutter contre les inégalités dans l’enseignement tertiaire, des pays tels que l’Australie offrent des 
bourses, un soutien universitaire et des critères d’accès plus souples aux étudiants issus de milieux 
défavorisés (OCDE, 2014[3]).

Autres faits marquants
• Les programmes tertiaires de haut niveau attirent davantage les étudiants en mobilité internationale 

que les cursus de licence (ou formation équivalente) (voir la section «  Définitions  » à la fin de 
cet indicateur). Quelque 26 % des étudiants scolarisés dans des pays de l’OCDE qui ont réussi un 
premier doctorat en  2016 sont ainsi des étudiants en mobilité internationale, contre 17  % des 
étudiants qui ont réussi un premier master (ou formation équivalente), et 7 % des étudiants qui 
ont réussi une première licence (ou formation équivalente).

• Le taux d’obtention d’un premier diplôme de l’enseignement tertiaire est nettement moins élevé 
pour les hommes que pour les femmes dans tous les pays dont les données sont disponibles. En 
moyenne, dans les pays de l’OCDE, 43 % des femmes devraient obtenir un diplôme de l’enseignement 
tertiaire avant l’âge de 30 ans, contre seulement 29 % d’hommes.

• Dans les pays de l’OCDE dont les données sont disponibles, c’est à 26  ans en moyenne que les 
étudiants décrochent leur premier diplôme tertiaire. 

Remarque
Le taux d’obtention d’un diplôme correspond à l’estimation du pourcentage d’individus d’une 
cohorte d’âge qui obtiendront ce diplôme au cours de leur vie. Ce pourcentage est estimé sur la base 
de l’effectif total d’individus diplômés en 2016 et de la pyramide des âges dans ce groupe. Comme 
les taux d’obtention d’un diplôme sont calculés sur la base des taux actuels, ils sont sensibles à tout 
changement instauré dans un système d’éducation, par exemple la création de nouvelles formations 
ou la modification de la durée des formations (comme les changements qui s’observent dans de 
nombreux pays européens dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Bologne). 

Dans cet indicateur, l’âge des étudiants correspond en règle générale à l’âge qu’ils avaient au début de 
l’année civile ; des étudiants peuvent donc avoir un an de plus que l’âge indiqué lorsqu’ils obtiennent 
leur diplôme à la fin de l’année scolaire. L’âge de 30 ans est considéré comme l’âge maximal de fin 
tant d’une formation tertiaire de cycle court que d’une licence ou une première formation tertiaire. 
En master et en doctorat, l’âge de 35 ans est considéré comme l’âge maximal d’obtention d’un diplôme.
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Analyse

Profil des diplômés de l’enseignement tertiaire, notamment à l’issue d’une première formation

L’enseignement tertiaire a fortement évolué au cours des 20 dernières années dans les pays de l’OCDE. Aujourd’hui, 
l’effectif d’étudiants est plus international, les femmes sont plus nombreuses parmi les diplômés de ce niveau 
d’enseignement et les domaines d’études choisis ont évolué. Ce sont peut-être des préoccupations relatives à la 
compétitivité dans l’économie mondialisée et sur le marché du travail, ou encore les intérêts et les priorités du 
nombre croissant d’étudiants qui sont à l’origine de ces changements.

Profil des diplômés selon le domaine d’études
La répartition des diplômés entre les domaines d’études dépend, par exemple, de la popularité relative des domaines 
d’études auprès des étudiants, de la capacité d’accueil des universités et des établissements équivalents, et de la 
structure, propre à chaque pays, de délivrance des diplômes dans les diverses disciplines.

Aujourd’hui, c’est en commerce, en administration et en droit que l’on compte le plus de diplômés de l’enseignement 
tertiaire, tous niveaux confondus, dans la plupart des pays de l’OCDE, à quelques exceptions près (voir le tableau B5.2). 
En Corée et au Portugal, les domaines d’études les plus prisés par les diplômés de l’enseignement tertiaire sont 
l’ingénierie, les industries de transformation et la construction ; en Belgique, en Finlande, en Norvège et en Suède 
ce sont la santé et la protection sociale ; en Inde, il s’agit des sciences sociales, du journalisme et de l’information ; en 
Argentine, les étudiants privilégient l’éducation ; et en Arabie saoudite et aux États-Unis, ils optent plutôt pour une 
formation en arts et lettres. Certaines de ces différences s’expliquent par la structure des systèmes d’éducation et les 
types d’établissements proposant les cursus dans chaque domaine d’études. Les études d’infirmier (dans le domaine 
de la santé et de la protection sociale) sont par exemple plus susceptibles de relever de l’enseignement tertiaire 
dans les pays qui ont intégré la plupart des cursus de la filière professionnelle post-secondaire dans l’enseignement 
tertiaire.

Dans la plupart des pays, les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) sont moins populaires. 
Dans plus de la moitié des pays membres et partenaires de l’OCDE dont les données sont disponibles, le pourcentage 
de diplômés à l’issue de formations en rapport avec les sciences naturelles, les mathématiques et les statistiques, 
l’ingénierie, les industries de transformation et la construction ainsi qu’avec les technologies de l’information et 
de la communication reste inférieur au pourcentage de diplômés en commerce, en administration et en droit. En 
moyenne, 24 % des diplômés de l’enseignement tertiaire en 2016 ont choisi l’un des domaines des STIM dans les 
pays de l’OCDE ; ce pourcentage varie toutefois entre 16 % aux Pays-Bas et 36 % en Allemagne.

Profil des diplômés selon le domaine d’études et le genre
En moyenne, les domaines du commerce, de l’administration et du droit attirent une proportion égale d’hommes 
(25 %) et de femmes (24 %) diplômés de l’enseignement tertiaire dans les pays de l’OCDE (voir le graphique B5.1). 
Ces domaines sont de loin les plus prisés par les femmes – vient ensuite le domaine de la santé et de la protection 
sociale, qui attire 20 % de femmes diplômées.

Par contraste, d’autres domaines tels que l’ingénierie, les industries de transformation et la construction, sont 
beaucoup plus attractifs pour les hommes que pour les femmes. Ces domaines sont les plus prisés par les hommes 
(25 % en moyenne, dans les pays de l’OCDE), mais seules 6 % de femmes y ont obtenu un diplôme en 2016. En fait, 
les seuls pays où le pourcentage de femmes diplômées à l’issue d’une formation en ingénierie, en industries de 
transformation ou en construction est supérieur à 10 % sont le Mexique (11 %) et le Portugal (12 %).

Ce défaut de parité s’inverse dans le domaine de l’éducation, qui attire en moyenne 14 % de femmes diplômées mais 
seulement 5 % d’hommes, dans les pays de l’OCDE. De même, 20 % des femmes ont obtenu un diplôme à l’issue 
d’une formation dans le domaine de la santé et de la protection sociale, contre 8 % d’hommes. Cet écart entre les 
sexes dans les domaines de l’éducation ainsi que de la santé et de la protection sociale s’observe dans tous les pays de 
l’OCDE dont les données sont disponibles.

L’équilibre des sexes dans les différents domaines d’études est doublement important. Premièrement, du point de 
vue de l’équité, il est important de faire en sorte que les individus puissent opter pour les études ou la carrière de 
leur choix, sans être découragés par les stéréotypes sociaux au sujet des professions qui conviennent le mieux aux 
hommes et aux femmes (OCDE, 2014[4]). Deuxièmement, les déséquilibres de genre entre les domaines d’études 
peuvent se traduire par des inégalités sur le marché du travail, et des études ont montré qu’une participation au 
marché du travail plus équilibrée entre les hommes et les femmes se traduit par une croissance du PIB (Elborgh-
Woytek et al., 2013[5]).
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Profil des diplômés à l’issue d’un premier cursus, selon le niveau d’enseignement
Les individus diplômés pour la première fois de l’enseignement tertiaire sont ceux qui se voient délivrer un diplôme 
tertiaire pour la première fois de leur vie dans un pays donné.

En  2016, la plupart des premiers diplômes de l’enseignement tertiaire ont été délivrés à l’issue d’une licence. 
En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 75 % des individus diplômés pour la première fois de l’enseignement tertiaire 
l’ont été à l’issue d’une licence, 11 %, à l’issue d’un master et 15 %, à l’issue d’une formation de cycle court (voir le 
tableau B5.1).

Toutefois, cette tendance varie sensiblement entre les pays. Plus de 30 % des individus diplômés pour la première 
fois l’ont été à l’issue d’un master (ou équivalent) en Fédération de Russie, au Luxembourg et en Slovénie, et plus de 
40 % l’ont été à l’issue d’une formation tertiaire de cycle court en Autriche, au Chili, aux États-Unis et en Turquie. 
La licence (ou équivalent) reste le diplôme tertiaire le plus couramment délivré parmi les titulaires d’un premier 
diplôme dans tous ces pays, sauf deux : l’Autriche, où les étudiants obtiennent généralement un premier diplôme 
tertiaire à l’issue d’un cursus de cycle court ; et la Fédération de Russie, où le master (ou équivalent) est le diplôme 
tertiaire le plus couramment délivré.

Ces différences peuvent s’expliquer par la structure de l’enseignement tertiaire ou par l’attrait des programmes de 
formation pour les étudiants en mobilité internationale (en particulier au niveau master, première formation de 
type long), ou encore par le fait que certaines formations (comme les formations tertiaires de cycle court) font l’objet 
d’une promotion plus vigoureuse dans certains pays.

Profil des diplômés à l’issue d’un premier cursus, selon le sexe
Conscients de l’impact que l’éducation a sur le taux d’emploi, la mobilité professionnelle et la qualité de vie, les 
responsables politiques et les professionnels de l’éducation insistent sur la nécessité de promouvoir l’égalité des 
chances dans l’éducation et de réduire les différences d’opportunités et de résultats de l’éducation entre les hommes 
et les femmes.

En  2016, plus de femmes que d’hommes ont réussi leurs études tertiaires  : on compte en moyenne 57  % de 
femmes dans l’effectif diplômé cette même année à l’issue d’un premier cursus tertiaire dans les pays de l’OCDE ; 
ce pourcentage varie entre 49 % en Suisse et 65 % en Lettonie (voir le tableau B5.1). En outre, les femmes sont 
plus nombreuses dans l’effectif de diplômés à l’issue d’un premier cursus tertiaire que dans l’effectif de nouveaux 
inscrits en premier cursus tertiaire (voir l’indicateur B4) dans la quasi-totalité des pays membres et partenaires de 
l’OCDE dont les données sont disponibles. L’écart entre les femmes diplômées pour la première fois et les nouvelles 
inscrites est particulièrement important en Lituanie, en République slovaque et en République tchèque, avec une 
différence de plus de 6 points de pourcentage. Cette tendance corrobore les constats précédents : les femmes sont 
plus susceptibles que les hommes d’être diplômées de l’enseignement tertiaire (voir l’indicateur A9 dans [OCDE, 
2016[6]]).

Bien que la plupart des individus diplômés de l’enseignement tertiaire en 2016 soient des femmes, les hommes 
restent mieux lotis qu’elles sur le marché du travail. Les hommes diplômés de l’enseignement tertiaire gagnent en 
moyenne plus que les femmes diplômées de ce niveau d’enseignement, et ils tendent à afficher des taux d’emploi 
supérieurs à ceux des femmes à niveau égal de formation (voir les indicateurs A3 et A4).

Profil des diplômés à l’issue d’un premier cursus, selon l’âge
Depuis quelques années, de nombreux pays de l’OCDE sont préoccupés par le temps que les étudiants mettent à 
finir leurs études tertiaires. Ils ont conçu des politiques pour encourager les étudiants à terminer leur formation 
plus rapidement afin qu’ils viennent grossir les rangs de la population active plus tôt. À titre d’exemple, les réformes 
engagées après l’adoption, en 1999, de la Déclaration de Bologne (qui a instauré une nouvelle structure de délivrance 
des diplômes dans les pays européens) visaient explicitement à réduire la longueur des études.

Dans les pays de l’OCDE, 82 % des étudiants diplômés en 2016 à l’issue d’un premier cursus tertiaire avaient moins de 
30 ans, et l’âge moyen d’obtention d’un diplôme s’établit à 26 ans (voir le tableau B5.1). Cet âge moyen varie toutefois 
fortement entre les pays : il est compris entre 23 ans en Lituanie et au Royaume-Uni et 28 ans au Luxembourg, en 
Suède et en Suisse. L’âge moyen d’obtention du diplôme dépend de deux facteurs dont les effets se conjuguent  : 
l’âge moyen à l’inscription et la durée des études. L’âge des étudiants au commencement de leur formation tertiaire 
dépend de la structure du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, des critères d’accès et des processus 
d’admission dans l’enseignement tertiaire, du service militaire et des diverses possibilités de passer des études au 
monde du travail. La durée des études dépend de la structure des cursus ou du mode de scolarisation (à temps plein 
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ou à temps partiel). Au Luxembourg, en Suède et en Suisse, l’âge d’obtention d’un diplôme est aussi supérieur à 
la moyenne, mais les étudiants y ont deux ou trois ans de plus que la moyenne de l’OCDE lorsqu’ils commencent 
leurs études (24-25 ans environ contre une moyenne de 22 ans). Dans ces pays, le fait que les étudiants soient plus 
âgés tant lorsqu’ils entament leurs études tertiaires que lorsqu’ils les réussissent reflète la diversité des parcours 
avant l’enseignement tertiaire, la facilité avec laquelle il est possible de changer de filière d’enseignement ou d’entrer 
dans la vie active au sortir de l’école et l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie (voir l’indicateur B4). 
La fréquence supérieure de la scolarisation à temps partiel qui s’observe en Suède et en Suisse tend aussi à retarder 
l’âge moyen d’obtention d’un diplôme (voir l’indicateur B1).

Dans certains pays, la différence d’âge ténue entre le début et la réussite des études tertiaires s’explique en partie 
par la prévalence des cursus de cycle court qui durent en général deux ans seulement, alors que les licences durent 
trois ou quatre ans. De plus, dans certains pays, les cursus de cycle court s’adressent spécifiquement aux étudiants 
plus âgés, à qui il faut parfois plus de temps pour décrocher leur diplôme, d’où l’âge plus élevé à l’inscription par 
comparaison avec l’âge d’obtention d’un diplôme de ce niveau d’enseignement.

Taux d’obtention d’un premier diplôme tertiaire

Selon les chiffres de 2016 sur le taux d’obtention d’un diplôme, 49 % en moyenne des jeunes d’aujourd’hui (dont 
les étudiants en mobilité internationale) devraient réussir une formation tertiaire à un moment de leur vie dans 
les pays de l’OCDE. Ce pourcentage ne représente que 18 % au Luxembourg (bien que ce pourcentage soit faussé 
par les 74 % de diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire qui poursuivent leurs études tertiaires 
à l’étranger) mais atteint ou dépasse 70 % en Australie, au Danemark, au Japon et en Nouvelle-Zélande (voir le 
tableau B5.3).

Taux d’obtention d’un premier diplôme, selon le niveau d’enseignement
Au cours de leur vie, les jeunes sont plus susceptibles d’être diplômés à l’issue d’une licence que de tout autre niveau 
de l’enseignement tertiaire. Sur la base des taux d’obtention d’un diplôme observés en 2016 dans l’enseignement 
tertiaire, on estime qu’en moyenne, dans les pays de l’OCDE, 38 % des jeunes décrocheront, à un moment de leur 
vie, un diplôme à l’issue d’une licence, 18 %, à l’issue d’un master, 10 %, à l’issue d’une formation de cycle court, et 
2 % environ, à l’issue d’un doctorat (voir le tableau B5.3).

La licence reste le diplôme tertiaire le plus couramment délivré dans les pays de l’OCDE, mais ces derniers s’emploient 
à promouvoir d’autres niveaux de l’enseignement tertiaire. Certains pays désireux d’améliorer l’employabilité et la 
transition entre les études et le marché du travail cherchent à promouvoir les formations relevant de l’enseignement 
tertiaire de cycle court. La probabilité pour un individu d’être diplômé à l’issue d’une formation tertiaire de cycle 
court durant sa vie est ainsi égale ou supérieure à 25  % au Chili, en Chine, en Fédération de Russie, au Japon, 
en Nouvelle-Zélande et en Turquie. La promotion des formations professionnelles en licence ou en master est un 
autre moyen de favoriser l’employabilité des diplômés et de faciliter leur entrée sur le marché du travail.

Taux d’obtention d’un diplôme abstraction faite des étudiants en mobilité internationale
Les étudiants en mobilité internationale (voir la section « Définitions » à la fin de cet indicateur) peuvent avoir un 
impact important sur les taux d’obtention d’un diplôme en gonflant artificiellement les estimations de taux par 
rapport à l’effectif national. Dans les pays qui accueillent de nombreux étudiants en mobilité internationale, comme 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’écart peut être considérable. Ainsi, lorsque les étudiants en mobilité internationale 
sont exclus des analyses, les taux d’obtention d’un premier diplôme de l’enseignement tertiaire diminuent de 
31 points de pourcentage en Australie, et de 24 points de pourcentage en Nouvelle-Zélande (voir le tableau B5.3). 

Le pourcentage d’étudiants en mobilité internationale qui obtiennent un premier diplôme varie sensiblement 
entre les pays. Il est particulièrement élevé en Australie, au Luxembourg et en Nouvelle-Zélande, où les étudiants 
en mobilité internationale représentent au moins 20% des diplômés de licence (ou formation équivalente), 30% des 
diplômés de master (ou formation équivalente) et 40% des diplômés de doctorat (ou formation équivalente). 
Par contraste, le Chili, la Grèce et la Slovénie accusent les taux d’étudiants en mobilité internationale diplômés les 
moins élevés, avec moins de 5 % de ces étudiants titulaires d’un diplôme tous niveaux de l’enseignement tertiaire 
confondus (voir le graphique B5.2).

Malgré ces différences transnationales, des tendances similaires s’observent dans les pays dont les données sont 
disponibles : les programmes tertiaires de haut niveau attirent davantage les étudiants en mobilité internationale 
que les cursus de licence (ou formation équivalente). Quelque 26 % des étudiants scolarisés dans des pays de l’OCDE 
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qui ont réussi un premier doctorat en 2016 sont ainsi des étudiants en mobilité internationale, contre 17 % des 
étudiants qui ont réussi un premier master (ou formation équivalente), et 7 % des étudiants qui ont réussi une 
première licence (ou formation équivalente) (voir le graphique B5.2). 

Le pourcentage élevé d’étudiants en mobilité internationale diplômés à l’issue de programmes tertiaires de haut 
niveau peut s’expliquer en partie par l’essor des économies de la connaissance (c’est-à-dire les économies fondées 
directement sur la production, la répartition et l’utilisation du savoir et de l’information). Ce phénomène a mené 
progressivement à l’internationalisation de la recherche. C’est pourquoi de nombreux étudiants cherchent à 
suivre un master ou un doctorat à l’étranger. Du point de vue des pays d’accueil, attirer des étudiants en mobilité 
internationale est intéressant à plusieurs égards, notamment au niveau des dépenses que ces étudiants y font pour 
leurs études et leur subsistance, et des réseaux commerciaux et sociaux qu’ils contribuent à créer avec leur pays 
d’origine. De plus, les étudiants en mobilité internationale, en particulier en master ou en doctorat (ou formations 
équivalentes), peuvent contribuer aux activités de recherche-développement (R&D) de leur pays d’accueil, tout 
d’abord pendant leur formation, puis en tant que chercheurs ou experts hautement qualifiés. Les doctorants en 
mobilité internationale font partie intégrante des chercheurs d’un pays (OCDE, 2016[7]).

Graphique B5.2. Répartition des étudiants en mobilité internationale titulaires d’un premier 
diplôme de l’enseignement tertiaire, selon le niveau d’enseignement (2016)

Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’étudiants en mobilité internationale titulaires d’un premier diplôme de niveau licence ou équivalent.
Source : OCDE / ISU / Eurostat (2018), Base de données de Regards sur l’éducation, http://stats�oecd�org/� Consulter la section « Source » pour tout 
complément d’information et l’annexe 3 pour les notes ((http://dx�doi�org/10�1787/eag-2018-36-en)�
1 2 https://doi.org/10.1787/888933803710
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Taux d’obtention d’un premier diplôme avant l’âge de 30 ans
Le taux d’obtention d’un premier diplôme de l’enseignement tertiaire avant l’âge de 30 ans est un indicateur du 
nombre de jeunes censés arriver sur le marché du travail pour la première fois avec, en poche, un diplôme de ce niveau 
d’enseignement. En moyenne, dans les 23 pays dont les données sont disponibles, 36 % des jeunes (abstraction faite 
des étudiants en mobilité internationale) devraient obtenir un premier diplôme de l’enseignement tertiaire avant 
l’âge de 30 ans (voir le tableau B5.3). Ce pourcentage va de 9 % au Luxembourg (bien que ce pourcentage soit faussé 
par les trois quarts des diplômés de l’enseignement secondaire qui poursuivent leurs études à l’étranger) à 50 % au 
Danemark et en Espagne.

Les hommes sont moins susceptibles que les femmes d’obtenir un diplôme de l’enseignement tertiaire. En moyenne, 
dans les pays de l’OCDE, 43  % des femmes devraient obtenir un diplôme à ce niveau d’enseignement avant l’âge 
de 30  ans, contre seulement 29  % d’hommes (voir le graphique  B5.3). Le taux d’obtention d’un premier diplôme 
de l’enseignement tertiaire varie sensiblement entre les pays, en particulier chez les femmes : il varie entre 9 % au 
Luxembourg et 58 % au Danemark pour les femmes, et entre 8 % au Luxembourg et 46 % en Turquie pour les hommes. 
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Dans tous les pays dont les données sont disponibles, le taux d’obtention d’un premier diplôme de l’enseignement 
tertiaire est moins élevé pour les hommes que pour les femmes, mais l’ampleur des différences entre les sexes 
varie fortement entre les pays. L’écart entre les hommes et les femmes va de moins de 5 points de pourcentage au 
Luxembourg et en Suisse, à plus de 20 points de pourcentage en Lettonie.

De plus, l’âge des étudiants varie davantage dans certains systèmes d’éducation que dans d’autres. Au Chili, 
au Danemark, en Lettonie, en Nouvelle-Zélande, en Suède, en Suisse et en Turquie, le taux d’obtention d’un premier 
diplôme de l’enseignement tertiaire diminue de 10 points de pourcentage ou plus si l’analyse porte uniquement sur 
les individus âgés de moins de 30 ans (abstraction faite des étudiants en mobilité internationale). Ce constat suggère 
que ces systèmes d’éducation font preuve d’une plus grande souplesse dans l’accessibilité et la durée des formations, 
en particulier pour les étudiants en dehors du groupe d’âge typique. En outre, l’âge moyen des nouveaux inscrits 
traduit les différences entre les politiques et les attitudes par rapport à l’apprentissage chez les adultes tout au long 
de la vie. Il apparaît en effet que dans tous ces pays sauf en Turquie, l’âge moyen à l’obtention d’un premier diplôme 
est supérieur à la moyenne de l’OCDE, ce qui s’explique en grande partie par le fait que les étudiants sont plus âgés 
au moment où ils entament leurs études.

Graphique B5.3. Taux d’obtention d’un premier diplôme de l’enseignement tertiaire  
parmi les étudiants nationaux de moins de 30 ans, selon le sexe (2016)

Les pays sont classés par ordre décroissant des taux d’obtention d’un premier diplôme parmi les femmes.
Source : OCDE / ISU / Eurostat (2018), Base de données de Regards sur l’éducation, http://stats�oecd�org/� Consulter la section « Source » pour tout 
complément d’information et l’annexe 3 pour les notes ((http://dx�doi�org/10�1787/eag-2018-36-en)�
1 2 https://doi.org/10.1787/888933803729
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Définitions
Les diplômés à l’issue d’une première formation sont les étudiants qui ont réussi pour la première fois une 
formation d’un niveau d’enseignement donné durant la période de référence. En conséquence, si un étudiant a 
obtenu plusieurs diplômes, il sera comptabilisé comme « diplômé » chaque année, mais n’interviendra qu’une seule 
fois dans le calcul du taux d’obtention d’un premier diplôme.

Les diplômés à l’issue d’une première formation tertiaire sont les étudiants qui ont obtenu pour la première fois 
un diplôme de l’enseignement tertiaire, quelle que soit la formation suivie. Cette définition est celle retenue dans les 
tableaux B5.1 et B5.3 (dans les colonnes 13 à 15).

Les diplômés à l’issue d’une première formation donnée dans l’enseignement tertiaire sont les étudiants qui ont 
réussi pour la première fois la formation visée ; ces étudiants peuvent toutefois être titulaires d’un diplôme délivré à 
l’issue d’une autre formation. Les étudiants diplômés pour la première fois à l’issue d’un master peuvent par exemple 
avoir réussi une licence auparavant. Cette définition est celle retenue dans les tableaux B5.1 (dans les colonnes 5 à 
7) et B5.3 (dans les colonnes 1 à 12)

Les étudiants en mobilité internationale sont ceux qui ont quitté leur pays d’origine pour se rendre dans un autre 
pays avec l’intention d’y suivre des études. Dans la majorité des pays, les étudiants en mobilité internationale sont 
considérés comme des diplômés à l’issue d’une première formation, quel que soit leur parcours antérieur dans 
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d’autres pays. Dans les analyses décrites ici, c’est le nombre d’étudiants étrangers qui a été retenu comme indicateur 
dans les pays dans l’incapacité de fournir les chiffres relatifs aux étudiants en mobilité internationale. Les étudiants 
étrangers sont ceux qui ne sont pas ressortissants du pays dans lequel ils suivent leurs études (pour plus de détails, 
voir l’annexe 3, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).

Le taux net d’obtention d’un diplôme est l’estimation du pourcentage d’individus d’un groupe d’âge qui réussiront 
une formation tertiaire au cours de leur vie, sur la base des taux actuels d’obtention d’un diplôme.

Méthodologie
Sauf mention contraire, les taux d’obtention d’un diplôme sont nets (ils correspondent à la somme des taux 
d’obtention d’un diplôme par âge). 

Les taux bruts d’obtention d’un diplôme sont utilisés lorsque les données par âge ne sont pas disponibles. Les taux 
bruts sont calculés sur la base de l’âge typique d’obtention d’un diplôme communiqué par les pays (voir l’annexe 1). 
L’âge typique d’obtention d’un diplôme à l’issue d’un niveau d’enseignement donné correspond à l’âge qu’a la moitié 
au moins des diplômés, selon la définition retenue dans Regards sur l’éducation. Le nombre de diplômés dont l’âge 
est inconnu est divisé par la population ayant l’âge typique d’obtention de ce diplôme. Toutefois, dans de nombreux 
pays, il est difficile de définir un âge typique d’obtention d’un diplôme, car celui-ci est très variable.

Certains pays faisant figure d’exceptions ont été exclus du tableau B5.3 et du graphique B5.3 pour des raisons de 
comparabilité. Ils apparaissent néanmoins à l’annexe 3 (http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en)

L’âge moyen des étudiants est calculé à la date du 1er  janvier dans les pays où l’année académique débute au 
deuxième semestre de l’année civile et à la date du 1er juillet dans ceux où elle débute au premier semestre. Par voie 
de conséquence, l’âge moyen des titulaires d’un premier diplôme peut être sous-estimé de six mois.

Voir les remarques spécifiques aux pays à l’annexe 3 (http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).

La Lituanie n’était pas membre de l’OCDE au moment de la préparation de cette publication. La Lituanie n’apparait 
donc pas dans la liste des pays membres et n’est pas incluse dans les zones OCDE.

Source
Les données se rapportent à l’année académique  2015/16 et proviennent de l’exercice  UNESCO-ISU/OCDE/
EUROSTAT de collecte de données statistiques sur l’éducation réalisé par l’OCDE en 2017 (pour plus de précisions, 
voir l’annexe 3, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en). 

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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Tableaux de l’indicateur B5
1 2 https://doi.org/10.1787/888933803615

Tableau B5.1 Profil d’un diplômé de l’enseignement tertiaire (premier diplôme) (2016)

Tableau B5.2 Répartition des diplômés de l’enseignement tertiaire selon le domaine d’études (2016)

Tableau B5.3 Taux d’obtention d’un premier diplôme, selon le niveau de l’enseignement tertiaire (2016)

Date butoir pour les données : 18 juillet 2018. Les mises à jour peuvent être consultées en ligne à l’adresse : http://dx.doi.org/10.1787/eag-data-fr. 
D’autres données désagrégées sont également disponibles dans la Base de données de Regards sur l’éducation (http://stats.oecd.org/).
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Tableau B5.1. Profil d’un diplômé de l’enseignement tertiaire (premier diplôme) (2016)

Pourcentage  
de diplômés de 
sexe féminin

Pourcentage  
de diplômés de 

moins de 30 ans 
(âge typique) Âge moyen

Pourcentage 
de diplômés 
en mobilité 

internationale

Pourcentage de diplômés (premier diplôme)  
selon le niveau de l'enseignement tertiaire

Tertiaire de cycle 
court (2-3 ans)

Licence ou niveau 
équivalent

Master ou niveau 
équivalent 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

O
C
D

E
 

Australie 56 83 26 41 8 74 19

Autriche    56 83 24 17 46 34 20

Belgique    m m m m m m m

Canada    m m m m m m m

Chili 57 76 27 0 45 53 2

République tchèque    64 86 26 9 1 90 9

Danemark    56 85 26 15 18 73 9

Estonie    m m m m m m m

Finlande 57 80 27 10 a 90 10

France    m m m m m m m

Allemagne    52 87 26 3 0 84 16

Grèce    60 92 25 2 a 100 a

Hongrie 60 79 26 5 5 81 14

Islande    62 78 27 2 2 98 0

Irlande    m m m m m m m

Israël    m m m m m m m

Italie 58 91 25 4 1 81 18

Japon    52 m m 4 35 63 2

Corée    m m m m m m m

Lettonie    65 78 27 3 29 66 5

Luxembourg 53 74 28 50 12 52 36

Mexique    53 90 24 m 8 92 a

Pays-Bas    56 94 24 16 2 90 8

Nouvelle-Zélande    56 79 26 33 33 67 a

Norvège 60 83 26 2 8 83 9

Pologne    m m m m m m m

Portugal    59 90 25 2 0 83 16

République slovaque    64 87 24 6 3 91 6

Slovénie 58 57 m 2 8 59 33

Espagne    55 84 25 4 34 49 17

Suède    63 75 28 10 2 64 34

Suisse    49 76 28 7 1 99 0

Turquie 51 83 25 1 42 56 2

Royaume-Uni    56 91 23 13 13 85 1

États-Unis    58 m m 3 41 59 a

Moyenne OCDE 57 82 26 10 15 75 11

Moyenne UE22 58 83 26 10 10 75 15

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine m m m m m m m

Brésil    m m m m m m m

Chine    m m m m m m m

Colombie    m m m m m m m

Costa Rica m m m m m m m

Inde    m m m m m m m

Indonésie    m m m m m m m

Lituanie    61 94 23 m a 93 7

Fédération de Russie 57 m m m 27 34 39

Arabie saoudite    m m m m m m m

Afrique du Sud    m m m m m m m

Moyenne G20 m m m m m m m

Source : OCDE / ISU / Eurostat (2018). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 https://doi.org/10.1787/888933803634
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Tableau B5.2. Répartition des diplômés de l’enseignement tertiaire selon le domaine d’études (2016)

Éducation
Lettres  
et arts

Sciences 
sociales, 

journalisme 
et 

information

Commerce, 
administration 

et droit

Sciences 
naturelles, 

mathématiques 
et statistiques

Technologies de 
l’information 

et de la 
communication

Ingénierie, 
industries de 

transformation 
et construction

Agriculture, 
sylviculture 

et 
halieutique, 
et sciences 

vétérinaires

Santé et 
protection 

sociale Services

O
C
D

E
 

Australie 9 11 7 34 6 4 8 1 18 2

Autriche    12 7 11 22 6 4 21 2 7 8

Belgique    9 10 11 22 4 2 12 2 27 2

Canada    8 10 16 26 7 3 12 2 14 2

Chili 15 3 4 24 1 3 16 2 21 10

République tchèque    10 9 11 22 5 4 16 3 12 7

Danemark    6 13 11 25 6 5 10 1 20 3

Estonie    8 12 9 24 7 6 14 2 12 6

Finlande 6 12 7 18 5 7 18 2 20 4

France    4 9 8 33 8 3 15 1 15 3

Allemagne    10 12 7 23 9 5 22 2 7 3

Grèce    7 13 12 21 8 3 17 2 12 4

Hongrie 17 10 10 24 4 4 14 3 8 5

Islande    14 10 16 22 5 5 10 1 15 3

Irlande    6 14 6 25 8 7 10 2 17 5

Israël1 17 9 21 24 6 4 9 1 10 0

Italie 4 18 14 21 8 1 16 3 15 0

Japon2 10d 15d 8d 20d 3d x 18d 3d 16d 8d

Corée    7 17 6 16 5 2 22 1 14 9

Lettonie    7 8 10 31 3 5 13 2 14 8

Luxembourg 9 11 12 40 6 6 7 2 6 2

Mexique    14 4 9 35 3 2 21 2 10 1

Pays-Bas3 10 9 15 29 6 2 8 1 16 5

Nouvelle-Zélande    10 11 9 26 6 7 8 2 15 6

Norvège 17 8 11 16 5 3 13 1 21 6

Pologne    14 7 10 24 4 3 16 1 13 7

Portugal    5 9 11 19 7 1 21 2 18 6

République slovaque    13 7 12 20 6 3 12 2 18 6

Slovénie 11 11 11 23 5 3 17 3 8 7

Espagne    17 9 7 19 5 4 15 1 16 7

Suède    12 6 13 17 5 4 18 1 22 2

Suisse    10 8 7 29 7 2 16 2 15 5

Turquie 10 11 8 35 3 2 14 2 10 5

Royaume-Uni    9 15 12 22 14 4 9 1 13 0

États-Unis    7 20 12 19 7 4 7 1 17 6

Moyenne OCDE 10 11 10 24 6 4 14 2 15 5

Moyenne UE22 9 11 10 24 6 4 15 2 14 5

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine4 21 13 7 17 8 1 5 2 21 4

Brésil    20 3 4 36 3 3 11 3 14 4

Chine    m m m m m m m m m m

Colombie    8 4 7 46 1 5 17 2 7 3

Costa Rica 22 3 7 36 2 5 7 1 14 2

Inde    9 6 31 18 13 7 12 1 3 0

Indonésie    m m m m m m m m m m

Lituanie    7 9 12 30 4 2 18 2 14 2

Fédération de Russie 7 4 10 33 3 5 23 1 6 7

Arabie saoudite    15 23 9 21 9 7 8 0 7 2

Afrique du Sud4 18 5 15 33 8 3 9 2 7 0

Moyenne G20 11 11 11 26 7 3 14 2 12 4

1. À l’exclusion des diplômés d’une formation tertiaire de cycle court. 
2. Les données sur les diplômés en technologies de l’information et de la communication sont incluses dans les autres domaines.
3. À l’exclusion des titulaires d’un doctorat.
4. Année de référence : 2015.
Source : OCDE / ISU / Eurostat (2018). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 https://doi.org/10.1787/888933803653
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Tableau B5.3. Taux d’obtention d’un premier diplôme, selon le niveau de l’enseignement tertiaire (2016)
Somme des taux d’obtention d’un diplôme à chaque âge, selon le groupe démographique

Tertiaire de cycle court 
(2-3 ans)

Licence ou niveau 
équivalent

Master ou niveau 
équivalent

Doctorat ou niveau 
équivalent

Premier diplôme de 
l’enseignement tertiaire

Total

Étudiants 
en mobilité 

internationale 
non compris

Total

Étudiants 
en mobilité 

internationale 
non compris

Total

Étudiants 
en mobilité 

internationale 
non compris

Total

Étudiants 
en mobilité 

internationale 
non compris

Total

Étudiants 
en mobilité 

internationale 
non compris

Total

Moins 
de 

30 ans Total

Moins 
de 

30 ans Total

Moins 
de 

35 ans Total

Moins 
de 

35 ans Total

Moins 
de 

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

O
C
D

E
 

Australie 13 9 5 60 44 35 21 9 6 2.6 1.6 0.7 77 46 37

Autriche    24 24 23 25 21 18 20 16 14 1.9 1.3 1.0 47 40 34

Belgique    m m m 44 40 39 27 23 22 m m m m m m

Canada    22 18 14 38 34 31 12 9 7 1.6 1.1 0.7 m m m

Chili    28 28 19 36 36 27 10 10 6 0.3 0.3 0.1 60 60 44

République tchèque    0 0 0 35 32 27 24 22 19 1.6 1.3 0.9 39 35 30

Danemark    13 11 9 57 53 44 37 30 27 3.2 2.1 1.4 70 60 50

Estonie    a a a m m m m m m m m m m m m

Finlande a a a 48 45 35 24 22 16 2.7 2.0 0.8 51 46 38

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

Allemagne    0 0 0 32 31 28 18 15 15 2.8 2.3 1.9 38 37 33

Grèce    a a a 45 44 41 10 10 7 1.4 1.3 0.6 45 44 41

Hongrie    2 2 2 26 25 20 16 14 12 0.9 0.9 0.6 31 30 24

Islande    1 1 0 51 50 38 29 27 15 1.6 1.0 0.4 51 50 38

Irlande    m m m m m m m m m m m m m m m

Israël    m m m 42 41 31 20 19 11 1.4 1.4 0.5 m m m

Italie 0 0 0 30 28 26 20 19 18 1.5 1.3 1.2 36 35 31

Japon    25 24 m 45 44 m 8 7 m 1.2 1.0 m 72 69 m

Corée    m m m m m m m m m 1.8 m m m m m

Lettonie    14 13 9 31 30 25 15 14 12 0.7 0.6 0.4 46 45 35

Luxembourg    2 2 2 10 7 6 8 2 2 1.2 0.2 0.1 18 9 9

Mexique    2 m m 28 m m 5 m m 0.5 m m 31 m m

Pays-Bas    1 1 1 44 40 38 19 14 13 2.4 1.4 1.2 49 41 39

Nouvelle-Zélande    27 16 9 54 40 31 9 6 4 2.1 1.0 0.5 73 49 37

Norvège 4 4 3 40 39 33 18 16 13 1.8 1.3 0.5 47 45 38

Pologne    0 0 0 m m m m m m m m m m m m

Portugal    0 0 0 34 33 30 15 15 14 1.7 1.4 0.7 40 40 37

République slovaque    1 1 1 35 33 30 32 30 27 2.1 2.0 1.6 38 36 33

Slovénie    7 7 5 m m m m m m m m m m m m

Espagne    22 22 19 33 33 30 19 17 15 2.2 m m 58 56 50

Suède    7 6 4 26 26 19 20 16 13 2.3 1.4 0.7 40 36 26

Suisse    0 0 0 47 44 34 18 14 12 3.3 1.4 1.1 48 44 34

Turquie 25 25 20 34 34 28 5 4 3 0.5 0.5 0.3 60 60 49

Royaume-Uni    8 7 5 46 38 34 22 11 8 3.1 1.7 1.2 45 40 36

États-Unis    23 23 m 40 39 m 20 17 m 1.6 1.2 m 56 54 m

Moyenne OCDE 10 9 6 38 36 30 18 15 13 1.8 1.3 0.8 49 44 36

Moyenne UE22 6 6 6 35 33 29 20 17 15 2.0 1.4 0.9 43 39 34

P
a
rt

e
n

a
ir

e
s Argentine1 19 m m 13 m m 2 m m 0.4 m m m m m

Brésil    m m m m m m m m m m m m m m m

Chine    32 m m 31 m m 3 m m 0.2 m m m m m

Colombie    17 m m 24 m m 12 m m 0.1 m m m m m

Costa Rica    6 m m 46 m m 5 m m 0.2 m m m m m

Inde    a a a 28 m m 7 m m 0.1 m m m m m

Indonésie    6 6 m 19 19 m 2 2 m 0.1 m m m m m

Lituanie    a a a 50 m m 18 m m 0.9 m m 53 m m

Fédération de Russie    31 m m 34 m m 36 m m 1.1 m m m m m

Arabie saoudite    m m m m m m m m m m m m m m m

Afrique du Sud1 6 m m 13 m m 1 m m 0.2 m m m m m

Moyenne G20 16 m m 33 m m 12 m m 1.3 m m m m m

1.  Année de référence : 2015.
Source : OCDE / ISU / Eurostat (2018). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 https://doi.org/10.1787/888933803672
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