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1. NIVEAUX DE FORMATION ET EFFECTIFS SCOLARISÉS

Quelles disciplines les adultes ont-ils étudiées dans le supérieur ?

– Les sciences sociales, le commerce et le droit forment les trois
principaux domaines d’études dans la plupart des pays.

– En moyenne, les jeunes adultes (25-34 ans) sont trois fois et
demie plus nombreux que les adultes relativement âgés (55-
64 ans) à avoir étudié les sciences sociales et le commerce. 

– L’effectif de personnes qui a suivi une formation à l’enseigne-
ment est dans une large mesure resté stable de génération en
génération et dans l’ensemble des pays de l’OCDE. 

Description 

Cet indicateur examine comment les compétences sont
réparties dans la population, en particulier celles que les
jeunes possèdent à leur entrée sur le marché du travail et
celles que le marché du travail perd lorsque les tra-
vailleurs relativement âgés prennent leur retraite.

Résultats

Comme on l’a vu dans le graphique 1.1, les jeunes adultes
(25-34 ans) ont plus de chances que les adultes relative-
ment plus âgés (55-64 ans) d’avoir suivi des études uni-
versitaires ou d’autres formes d’enseignement supérieur.
En outre, les domaines d’études choisis varient souvent
selon les groupes d’âge, ce qui contribue à modifier la
répartition des compétences dans la population active
(voir la rubrique « Tendances » ci-dessous).

Parmi l’ensemble des adultes (25-64 ans) qui ont atteint
un niveau d’études supérieures ou post-diplôme dans la
zone de l’OCDE, les sciences sociales, le commerce et le
droit forment les principaux domaines d’études, repré-
sentant 28 % du total. Viennent ensuite l’ingéniérie
(15 %), l’enseignement (14 %), la santé et l’action sociale
(13 %), les lettres et les sciences humaines (12 %) et les
sciences (10 %). Les 7 % restants représentent les services,
l’agriculture et d’autres domaines.

Certes, les sciences sociales, le commerce et le droit pré-
dominent dans la plupart des pays de l’OCDE, mais on
observe quelques exceptions. En effet, d’autres discipli-
nes viennent parfois en tête : en Irlande, les sciences
(23 %) ; en Norvège, l’enseignement (20 %) ; en Finlande
et dans la République slovaque, l’ingéniérie (27 % et 26 %
respectivement) ; et au Danemark, la santé et l’action
sociale (34 %).

Tendances

La prédominance des sciences sociales, du commerce et
du droit résulte pour une grande part de l’accroissement

des effectifs d’adultes relativement jeunes qui ont suivi
des études dans ces domaines – les jeunes sont trois fois
et demie plus nombreux que les adultes relativement
âgés à avoir choisi ces disciplines. Ce changement reflète
l’élévation des niveaux de formation en général et
l’attrait de nombreux jeunes pour ces domaines d’études. 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les effectifs d’étu-
diants suivant une formation à l’enseignement sont pour
l’essentiel restés stables. Toutefois, en Allemagne, au
Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède, le
nombre des jeunes diplômés dans ce domaine est trop
faible pour remplacer les adultes qui approchent l’âge du
départ à la retraite, ce qui pourrait poser un problème
lorsqu’il faudra renouveler les effectifs. 

Si l’on compare les jeunes adultes aux adultes relative-
ment plus âgés, on observe également de grandes varia-
tions dans les effectifs qui ont choisi d’étudier les
sciences ou l’ingénierie. Les effectifs ont augmenté plus
en sciences qu’en ingénierie dans tous les pays de l’OCDE
sauf en Finlande, en Italie et en Suède. 

Définitions

Les données relatives à la population et aux niveaux de
formation sont tirées des bases de données de l’OCDE et
d’Eurostat, qui sont établies à partir des enquêtes natio-
nales sur la population active. Les données concernant
les domaines d’études proviennent d’une collecte spécia-
le effectuée par le Groupe de travail du réseau B de l’INES,
spécialisé dans l’offre de personnel qualifié.

Pour en savoir plus

Des informations et des notes complémentaires,
ainsi qu’une explication détaillée des sources et des
méthodes, sont disponibles dans l’édition 2008 de
Regards sur l’éducation (indicateur A1).

Parmi les domaines couverts figurent :

– Les ratios concernant les groupes d’âge par
niveau de formation et domaine d’études.

– L’adéquation entre les effectifs très instruits et les
emplois hautement qualifiés.
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Quelles disciplines les adultes ont-ils étudiées dans le supérieur ?

Graphique 1.3. Écarts entre les générations dans le domaine des sciences sociales et de l’enseignement, 2004
Ce graphique montre si, dans certains domaines d’études, les diplômés sont plus nombreux parmi les jeunes que parmi les adultes
relativement âgés – ou plus précisément, il établit un ratio entre les adultes de 25-39 ans et de 55-64 ans qui sont diplômés
d’études supérieures dans l’enseignement d’une part et les sciences sociales, le commerce et le droit d’autre part.

Source : OCDE (2008), Regards sur l’éducation 2008, tableau A1.4, voir : http://dx.doi.org/10.1787/424411442368. 

Tableau 1.1. Domaine d’études, 2004
Ce tableau met en évidence la ventilation en %, par domaine d’études, des adultes âgés de 25 à 64 ans diplômés de l’enseignement
supérieur (formations de niveau universitaire et formations à la recherche de haut niveau). 

Enseignement 
Lettres et sciences 

humaines
Sciences sociales, 
commerce et droit

Sciences Ingénierie Agriculture
Santé et 

secteur social
Services Autres Total

Allemagne 22 9 22 8 22 2 12 2 n 100

Australie 15 11 32 11 10 1 17 2 1 100

Autriche 10 15 34 9 15 2 13 2 n 100

Belgique 4 15 30 13 19 2 12 2 3 100

Canada 16 12 34 12 11 2 12 2 n 100

Danemark 16 11 19 4 13 1 34 1 n 100

Espagne 15 11 32 10 12 2 12 4 n 100

Finlande 12 12 22 7 27 4 12 4 n 100

France 9 19 35 15 10 1 7 3 1 100

Hongrie 27 5 23 4 21 6 9 5 n 100

Irlande 12 13 22 23 11 2 10 3 5 100

Islande 13 13 32 8 13 c 16 5 n 100

Italie 4 19 33 12 14 2 15 1 n 100

Luxembourg 2 17 36 12 19 c 10 c 3 100

Mexique 5 17 31 11 13 3 11 7 1 100

Norvège 20 7 18 4 6 1 12 3 29 100

Pays-Bas 20 8 30 6 12 2 17 3 2 100

Portugal 16 12 27 13 14 2 12 3 1 100

République slovaque 20 6 22 8 26 6 7 4 n 100

Royaume-Uni 14 18 28 18 11 1 8 1 n 100

Suède 22 7 24 7 15 1 19 3 1 100

Moyenne de l'OCDE 14 12 28 10 15 2 13 3 2 100

Source : OCDE (2008), Regards sur l’éducation 2008, tableau A1.4, voir : http://dx.doi.org/10.1787/424411442368.
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Lorsque la colonne dépasse cette ligne, les jeunes ont un niveau de formation
plus élevé que leurs aînés. 
Lorsque la colonne ne dépasse pas, c’est l’inverse.
Exemple : si le ratio est égal à 4.0, les diplômés sont quatre fois plus
nombreux parmi les jeunes que parmi les adultes relativement âgés.
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