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54. Résultats (outcomes) dans le domaine de l’éducation

Les principaux résultats des systèmes éducatifs sont d’aug-
menter l’emploi et les revenus des individus tout au long de
leur carrière, ce qui profite aussi à l’État par le biais d’une
matière fiscale plus abondante et de moindres dépenses au
titre de l’assurance chômage et des autres programmes
d’assistance sociale.

Plus le niveau de formation est élevé, plus grandes sont les
chances de trouver un emploi. En moyenne, dans la zone
OCDE, 85 % des diplômés de l’enseignement tertiaire ont
un emploi, contre 76 % des diplômés du deuxième cycle de
l’enseignement secondaire et de l’enseignement post-
secondaire non tertiaire et 56 % des personnes n’ayant pas
de diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secon-
daire. Dans des pays comme la Belgique, la Hongrie, Israël,
la Pologne, la République slovaque, la République tchèque
et la Turquie, plus de la moitié des personnes dont le niveau
de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseigne-
ment secondaire sont au chômage.

Les individus tirent pour eux-mêmes des bénéfices de leurs
meilleures perspectives d’emploi. La valeur actuelle nette
(VAN) privée de l’éducation désigne les gains économiques
acquis au long de la carrière d’un individu après déduction
du coût de la formation obtenue tels que les frais de scolarité
et les revenus qui n’ont pas été gagnés pendant les études.
En dehors du différentiel de revenu, les principales retom-
bées de l’éducation sont directement liées à la politique de
l’État : accès à l’éducation, niveau des impôts et coût de la
scolarité pour l’individu. Dans la zone OCDE, la VAN
moyenne de l’investissement dans un diplôme de l’ensei-
gnement tertiaire est de 146 000 USD pour les hommes. Elle
tombe à 68 000 USD pour le deuxième cycle de l’enseigne-
ment secondaire ou l’enseignement postsecondaire non
tertiaire. Cette rentabilité privée élevée suggère qu’il pour-
rait être opportun, plutôt que d’en réduire le coût, de déve-
lopper l’éducation en ouvrant plus largement son accès et
en assouplissant les conditions d’octroi de prêts aux étu-
diants.

L’État et la société retirent aussi des avantages économi-
ques du développement de l’éducation à travers les recet-
tes fiscales supplémentaires découlant de l’intégration
d’un nombre accru de personnes dans le marché du travail
et de l’augmentation de leurs revenus. Dans la zone OCDE,
le rendement net public moyen de l’investissement dans
l’enseignement tertiaire (compte tenu du coût de celui-ci
pour l’État) dépasse 86 000 USD pour un étudiant de sexe
masculin. C’est presque le triple du montant de l’investis-
sement public dans l’enseignement tertiaire, ce qui devrait
puissamment inciter l’État à développer l’enseignement
supérieur. Les pays où la VAN publique de l’investissement
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et
dans l’enseignement tertiaire est la plus élevée sont
l’Allemagne, la Belgique et la Hongrie. 

Lectures complémentaires

OCDE (2007), Comprendre l’impact social de l’éducation,
Éditions OCDE, Paris.

OCDE (2010), Regards sur l’éducation 2010 : Les indicateurs de
l’OCDE, Éditions OCDE, Paris.

Notes

54.2 : Les pays sont classés en fonction de la VAN privée d’une formation du
deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Les chiffres de la Corée
datent de 2003. Les chiffres de l’Espagne datent de 2004. Les chiffres
relatifs à l’Australie, à la Belgique et à la Turquie datent de 2005. Les
données relatives au Chili, à l’Estonie, aux États-Unis, à la France, à la
Grèce, à l’Irlande, à l’Islande, à Israël, au Japon, au Luxembourg, au
Mexique, à la République slovaque, à la Slovénie et à la Suisse ne sont
pas disponibles.

54.3 : Les pays sont classés par ordre décroissant du rendement de l’éduca-
tion tertiaire mesuré par la VAN publique. Les chiffres de la Corée
datent de 2003. Les chiffres de l’Espagne et de l’Irlande datent de 2004.
Les chiffres de l’Australie, de la Belgique et de la Turquie datent de 2005.

Informations sur les données concernant Israël : 
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Méthodologie et définitions

Le taux d’emploi est le pourcentage de personnes âgées
de 25 à 64 ans qui ont un emploi. Les personnes ayant un
emploi (actifs occupés) sont celles qui exercent une
activité rémunérée en tant que salarié ou travailleur
indépendant à raison d’au moins une heure par semaine
ou qui ont un emploi mais sont provisoirement incapables
de l’exercer pour cause de maladie, de congé ou de grève.

Le niveau de formation est mesuré selon la Classification
internationale type de l’éducation (CITE 97) : deuxième
cycle de l’enseignement secondaire (niveau 3), ensei-
gnement postsecondaire non tertiaire (niveau 4) et
enseignement tertiaire (niveaux 5 et 6).

Le rendement économique privé et public de l’éducation
des hommes est mesuré par la valeur actuelle nette. Les
coûts privés (sur toute la durée de vie) comprennent le
revenu après impôt qui n’a pu être gagné pendant les
études corrigé de la probabilité de trouver un emploi
(taux de chômage) et des dépenses directes d’éducation
privées. Les avantages privés tiennent compte à la fois
des avantages en termes de revenu brut supplémentaire et
de la moindre probabilité d’être au chômage. Le taux
d’actualisation est fixé à 3 %, ce qui est tout à fait
conforme aux taux d’intérêt généralement observés sur
les obligations à long terme des pays de l’OCDE. Les coûts
publics se composent des recettes d’impôt sur le revenu
perdues pendant les années de formation et des dépenses
publiques relatives à l’enseignement tertiaire. Les
avantages publics sont le surcroît de recettes au titre
de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales
qui découle de revenus plus élevés et des transferts
économisés (allocations logement et assistance sociale)
à partir du moment où le revenu dépasse un certain seuil.

http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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54.1 Taux d’emploi en fonction du niveau de formation 
(2008)

Source : OCDE (2010), Regards sur l’éducation 2010 : Les indicateurs de l’OCDE,
Éditions OCDE, Paris, tableau A6.3a. Voir les notes dans l’annexe 3,
www.oecd.org/edu/eag2010.
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54.2 Valeur actuelle nette privée cumulée de l’obtention 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur 

pour une personne de sexe masculin (2006)

Source : OCDE (2010), Regards sur l’éducation 2010 : Les indicateurs de l’OCDE,
Éditions OCDE, Paris, indicateur A8. Voir les notes dans l’annexe 3,
www.oecd.org/edu/eag2010.
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54.3 Valeur actuelle nette publique cumulée de l’obtention d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
ou postsecondaire non tertiaire pour une personne de sexe masculin (2006)

Source : OCDE (2010), Regards sur l’éducation 2010 : Les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, tableaux A8.3 et A8.4. Voir les notes dans l’annexe 3, www.oecd.org/edu/eag2010.
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