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Les études sr:périerares {oû1r$e rempart â la précarâté
L'opinionveut que les études supérieures ne permettent plus de trauyet un emploi, parce que coupées des réalités économiques.
Regards sur léducation ze1z, étude commandée par I'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

auprès de ry pays, vient dire Ie contraire.
Les résultats de létude Regc rds sur l'éducation zotz,pubiiée par I'OCDE, le u septembre, font mentir ceux qui nbnt de cesse de tirer
à boulets rouges sur un système scolaire qui, selon eux, ne forme pas des travailleurs, mais des intellectuels. Les chiffres sont là, ils
sont parlants : en France, être diplômé du supérieur (classe prépa, université, Polytechnique, etc.) permet de trouver un emploi et de

percevoir un salaire en moyenne 47 
o/o plus élevé que celui d un bachelier. Cet écart de rémunération s'est même accentué au fil des

ans. Un bachelier peut, lui, espérer percevoir z3 % de plus qu un individu sans aucun diplôme. Être diplômé de I'enseignement zupé-

rieur est bel et bien lâssurance d'obtenir un emploi et une bonne rémunération. Mais, les bons chiffres s'arrêtent là pour la France.

Les mauvair chjif,res
À l'inverse dautres pays de IOCDE, l'Hexagone a du mal à oftir un emploi aux non-diplômés. La France compte no/o de ieunes
non-diplômés (lun des taux les plus faibles des pays développés, Ndlr.), pour 7ro/o de chômage !Aujourd'hui la crise touche

essentiellement les personnes. les moins diplômées. Le taux de chômage pour ces derniers est passé de ro à r3o/o en deux ans,

entre zooS et 2or.o. Ailleurs, en Europe, en Estonie par exemple, ce taux progressait de ro à z7 % !Autres chiftes marquants, 35 
o/o

des diplômés en France occupent un poste ne coilespondant ni à leurs études, ni à leurs qualifications.
Cependant. même diplômés. certains peinent à trouver un emploi en France. Quand certaines filières sont délaissées. dâutres
sont enær#es et offrent peu de chances d'être embauché à la fin de son cursus. En Australie, la politique est autre. Les autorités
n'hésitent pas à réduire les frais d'inscription universitaire pour les secteurs où la main-d'æuvre qualifiée manque. Résultat,
plus dëtudiants et moins de chômage à la sortie. Un exemple que la France devràit suivre compte tenu de I'augmentation consi-
dérable du coût des études.
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ffi *.' lien peut-on déduire de ce texte entre les études et le marché du trsv.oil?

æ qu*, est le double constût lié au diplôme évcqué por le texte ?

iffi_

ffi Expliquez ie passoge :ouiigné dan: le lexi.e ?

Æ.
ffi tn quoi lo situotion du morché du trovoil est-elle très différente dons le monde ?Àvotre o.vis, pour quelles roisons ?

?

3'. La r+artt*r+lrL,liÈNf, Fr-: Àl*qc:"lÉ *u rÊ.qv;rrr ,i 15


