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Le niveau de scolarité revêt de plus en plus d’importance par rapport à d’autres facteurs en ce qui 
a trait aux chances des jeunes dans la vie. Des recherches montrent que les influences des 
facteurs comme la classe sociale, l’origine ethnique et le sexe sur la réussite économique et 
sociale, même si elles sont importantes, s’exercent de plus de façon indirecte sur l’accès aux 
études et la réussite dans ce domaine (OCDE, 1998). Au fur et à mesure que les rapports entre la 
scolarité, l’économie et le bien-être des nations deviennent plus étroits, un cheminement éducatif 
efficace pour les jeunes et des transitions réussies entre les études et le monde du travail 
deviennent des préoccupations stratégiques de premier plan. Les jeunes adultes qui ont de faibles 
niveaux de scolarité (c.-à-d. les personnes âgées de 20 à 24 ans qui n’ont pas obtenu de diplôme 
d’études secondaires et qui ne sont pas inscrites dans un programme d’enseignement ou de 
travail-études) font face à des risques plus élevés du point de vue du chômage à long terme ou de 
l’instabilité d’emploi, ce qui peut avoir des conséquences additionnelles, comme l’exclusion 
sociale (OCDE, 2002) 
 
À partir du cadre de l’examen thématique sur la transition de l’OCDE (OCDE, 2000) et de 
données sur la population active de 25 pays de l’OCDE, ce document examine les résultats des 
jeunes sur le marché du travail au niveau international. Le document compare les résultats 
précoces sur le marché du travail de jeunes qui ont un faible niveau de réussite avec ceux de 
jeunes plus scolarisés et plus âgés, afin d’évaluer les avantages respectifs de la scolarité et de 
l’expérience sur le marché du travail, grâce à l’élaboration d’une mesure des avantages liés à 
chacun de ces éléments. Parmi les résultats examinés figurent les suivants : les ratios d’emploi ou 
de chômage, l’accès à des professions qualifiées, la stabilité d’emploi. Le document examine en 
outre comment les structures institutionnelles nationales et les cheminements en matière de 
scolarité peuvent aboutir à des résultats différents pour les jeunes désavantagés sur le plan des 
études par rapport aux autres jeunes. Les différences entre les sexes et d’autres aspects de 
l’équité, comme la scolarité et le statut d’immigrant des parents, seront aussi pris en compte 
(OCDE, 2004). 
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