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1. NIVEAUX DE FORMATION ET EFFECTIFS SCOLARISÉS

Qui a accès à l’éducation ?

– Dans la plupart des pays de l’OCDE, la quasi-totalité de la
population bénéficie au moins de 12 années d’enseignement
scolaire.

– Dans plus de la moitié des pays de l’OCDE, 70 % des enfants
de 3-4 ans sont scolarisés dans le circuit préprimaire ou pri-
maire.

– Entre 1995 et 2006, les taux de scolarisation des personnes
âgées de 20 à 29 ans ont augmenté de 8 points.

Description

Il est essentiel pour le développement économique et
social des pays que les populations aient un bon niveau
d’instruction ; c’est pourquoi les sociétés ont réellement
intérêt à s’assurer que les enfants et les adultes aient
accès à un large éventail des possibilités de formation.
Cet indicateur examine l’accès à l’éducation et son évolu-
tion de 1995 à 2006. Il porte principalement sur l’âge
auquel les enfants débutent leur instruction et la durée
de leur scolarisation. À l’autre extrémité, il examine le
nombre de jeunes qui poursuivent leurs études à l’issue
de l’enseignement obligatoire. 

Résultats

En Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en
Hongrie, en Islande, au Japon et en Norvège, au moins
90 % des élèves sont scolarisés pendant au minimum
14 ans. La scolarisation dure cependant neuf ans au
Mexique et six ans en Turquie. 

En moyenne, un enfant a plus de chances de suivre un
enseignement scolaire dès l’âge de 4 ans dans l’UE19 que
dans d’autres pays de l’OCDE. Dans la plupart des pays de
l’OCDE, la scolarisation totale (c’est-à-dire supérieure à
90 %) commence entre l’âge de 5 et 6 ans. Cependant, en
Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en
France, en Hongrie, en Islande, en Italie, au Japon, au
Luxembourg, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, au Portu-
gal, dans la République tchèque, dans la République slo-
vaque, au Royaume-Uni et en Suède, au moins 70 % des
enfants de 3-4 ans ont accès à une forme ou une autre
d’activité éducative préprimaire ou primaire.

L’âge à la fin de l’obligation scolaire va de 14 ans en Corée,
au Portugal et en Turquie à 18 ans en Allemagne, en Belgi-
que et aux Pays-Bas. Dans tous les pays de l’OCDE, les
taux de scolarisation commencent à fléchir après l’âge de
16 ans. Néanmoins, dans la plupart des pays, la baisse la
plus forte se produit non pas à la fin de l’enseignement
obligatoire mais à l’issue du deuxième cycle du secon-
daire. 

En moyenne dans les pays de l’OCDE, 25 % des 20-29 ans
sont scolarisés dans l’enseignement supérieur ; le taux
de scolarisation des jeunes de 15 à 19 ans est de 82 %.

Tendances

Les taux de scolarisation des 20-29 ans dans les pays de
l’OCDE ont augmenté de 8 points entre 1995 et 2006 (un
accroissement analogue s’observe dans le groupe d’âge
des 15-19 ans, voir le graphique 2.1 dans l’édition 2008 de
Regards sur l’éducation) et ils ont progressé dans tous les
pays de l’OCDE à l’exception du Portugal. La demande
d’enseignement supérieur dans les pays de l’OCDE sem-
ble rester soutenue malgré les pronostics d’un nivelle-
ment, voire d’une baisse de cette demande engendrée par
le fléchissement de la taille des jeunes générations. Ce
résultat tient en grande partie au fait que les mesures pri-
ses pour élargir l’accès à l’éducation entraînent un
accroissement de la scolarisation suffisant pour compen-
ser les éventuelles baisses.

Définitions

Les données relatives à l’année scolaire 2005-06 sont fon-
dées sur l’exercice UOE de collecte de statistiques de
l’enseignement auquel l’OCDE procède chaque année.
Sauf indication contraire, les chiffres sont calculés en
personnes physiques et aucune distinction n’est faite
entre les études à temps plein et à temps partiel.

Dans le tableau, les pourcentages peuvent être supérieurs
à 100 % pour les raisons suivantes : 

– 3-4 ans : cette catégorie peut inclure des enfants âgés
de moins de 3 ans.

– 5-14 ans : des décalages sont possibles entre les don-
nées sur les âges des personnes et les données sur la
scolarisation. Des élèves non résidents peuvent venir
dans le pays pour y être scolarisés. 

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 C2).

Parmi les domaines couverts figurent :

– Les taux de scolarisation des 15-19 ans.

– L’évolution des taux de scolarisation des 15-
19 ans et des 20-29 ans.

– Les élèves scolarisés dans le secondaire et le
supérieur par type d’établissement et mode
d’études.
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Graphique 1.4. Taux de scolarisation des 20-29 ans (1995, 2006)
Ce graphique met en évidence l’accroissement – ou non – du pourcentage des jeunes âgés de 20 à 29 ans scolarisés à temps plein ou
à temps partiel.

Source : OCDE (2008), Regards sur l’éducation 2008, tableau C2.2, voir : http://dx.doi.org/10.1787/425062751867.

Tableau 1.2. Taux de scolarisation par groupe d’âge, 2006
Ce tableau met en évidence le pourcentage de chaque groupe d’âge scolarisé à temps plein ou à temps partiel.

Pays membres 
de l'OCDE

Pourcentage du groupe d’âge dans le système éducatif

3 à 4 ans 5 à 14 ans 15 à 19 ans 20 à 29 ans 30 à 39 ans 40 et plus

Allemagne 96.8 98.8 88.6 28.5 2.5 0.1
Australie 41.7 99.6 82.7 33.2 13.8 5.9
Autriche 67.9 98.1 82.0 20.0 3.3 0.3
Belgique 125.4 99.4 95.5 29.2 8.7 3.7
Canada m m 80.2 26.0 5.6 1.7
Corée 24.4 94.9 85.9 27.6 2.1 0.5
Danemark 93.6 97.4 83.1 37.8 7.9 1.5
Espagne 122.8 101.0 80.2 21.8 3.8 1.1
États-Unis 48.4 98.0 78.4 23.1 5.4 1.4
Finlande 44.0 95.1 87.9 42.9 13.8 3.2
France 112.1 101.0 85.9 20.1 2.6 n
Grèce 27.9 98.1 92.8 32.0 1.1  n
Hongrie 82.2 100.3 87.5 24.9 6.0 0.6
Irlande 23.6 101.2 87.8 20.2 5.8 0.1
Islande 94.2 98.8 84.6 37.2 12.5 3.4
Italie 104.9 100.7 81.5 20.2 3.4 0.1
Japon 83.4 100.7 m m m m
Luxembourg 80.7 96.2 73.5 9.2 0.8 0.1
Mexique 53.1 100.9 48.8 10.9 3.5 0.6
Norvège 89.3 98.8 86.3 30.0 6.9 1.6
Nouvelle-Zélande 90.8 101.0 74.4 29.4 12.3 5.4
Pays-Bas 37.3 99.6 88.7 26.9 2.7 0.7
Pologne 37.3 94.5 92.6 31.0 4.4 m
Portugal 71.8 103.8 73.0 20.9 3.5 0.5
Rép. slovaque 74.8 96.8 84.8 17.3 3.3 0.5
Rép. tchèque 79.5 99.9 89.9 20.2 4.2 0.3
Royaume-Uni 90.1 100.7 69.7 17.3 5.8 1.8
Suède 84.2 98.8 87.8 36.1 13.2 3.0
Suisse 26.2 100.3 83.5 22.1 3.7 0.4
Turquie 4.6 82.9 45.2 11.3 1.6 0.2
Moyenne de l'OCDE 69.4 98.5 81.5 25.1 5.7 1.4

Source : OCDE (2008), Regards sur l’éducation 2008, tableau C2.1, voir : http://dx.doi.org/10.1787/425062751867. 
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