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Vue d’ensemble

• Une interrogation très dépendante du 

système scolaire (passé et présent)

• Formation acquise
– Diplôme ou niveau

– Etudes générales ou formation professionnelle

• Scolarisation en cours
– Les moins de 16 ans ou tous

– Les cumuls études-activité



Formation, France

• Une question unique, à choix multiples

• Une nomenclature 
– fondée sur les diplômes

– hiérarchisée par niveau (compatible ISCED?)

– qui intercale diplômes professionnels et généraux

• Proche du cas anglais
– malgré le mot qualifications 

– noter les foreign qualifications



Formation, France 2011



Formation, Angleterre 2011



Formation, double question

• Allemagne 
– Diplôme secondaire général le plus élevé

– Qualification professionnelle ou diplôme 

académique les plus élevés

• Espagne
– Niveau d’études le plus élevé

– Domaine des études de niveau supérieur



Formation, Allemagne 2011



Formation, Espagne 2011



Formation, Italie 2011



Scolarisation et lieu d’études, France

• Inscription dans un établissement
– Tous niveaux, tous âges

– Y compris les apprentis

• Adresse de l’établissement



Scolarisation, autres pays

• Angleterre, Italie: 
– tous niveaux, tous âges 

– précision « plein temps » en Angleterre

– + formation professionnelle pour adultes en Italie

• Allemagne, Espagne: 
– Seulement les écoles générales (Allemagne) 

ou les moins de 16 ans (Espagne)

–



Scolarisation

Angleterre, 2011 Italie, 2011



Scolarisation
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Lieu d’études

• France, oui 

• Allemagne et Angleterre, non

• Espagne et Italie, oui
– Question commune avec le lieu de travail

– Les étudiants-travailleurs déclarent le lieu de travail



Cumul études-emploi, France

• Etudiants et apprentis sont ensemble en Q4 

• Apprentis et stagiaires rémunérés sont identifiés 

parmi les 

actifs (question 10)

• Les autres étudiants

peuvent déclarer 

un emploi 

occasionnel en Q11



Cumul études-emploi, autres pays

• Angleterre et Italie
– Les étudiants sont identifiés dans une question 

spécifique (voir plus haut)

– Ils peuvent déclarer un emploi à la question sur 

l’activité de la semaine passée

– Où sont les apprentis?



Cumul études-emploi, autres pays

• Allemagne
– Les étudiants ne sont pas identifiés dans une 

question spécifique (voir plus haut)

– La question sur la situation d’activité englobe les 

apprentis parmi les actifs et identifie les étudiants

– Ceux-ci peuvent déclarer un emploi occasionnel

• Espagne
– Ni les étudiants ni les apprentis 

ne sont identifiés



Cumul études-emploi, Allemagne



Conclusion

• Les comparaisons internationales sont très 

contraintes par les systèmes d’enseignement

• La France moins précise sur la formation 

acquise (dédoublement de la question dans 

certains pays)

• Mais plus efficace sur la scolarisation en cours  

(en particulier le cumul études-emploi)


