
138  La France dans l'Union européenne, édition 2019 - Insee Références

Les politiques d’éducation et de forma‑
tion occupent une place importante dans 

l’Union européenne (UE), depuis l’adoption, 
en 2000, de la stratégie de Lisbonne faisant 
de la connaissance le pilier du développe‑
ment économique et social. Le cadre straté‑
gique actuellement en vigueur, « Éducation 
et formation 2020 », a été mis en place en 
2009 et intégré dans la stratégie Europe 
2020. Six objectifs de l’UE font l’objet d’un 
suivi statistique à l’horizon 2020 :

• les sortants précoces : la part des jeunes 
de 18 à 24 ans qui ont quitté le système sco‑
laire sans diplôme et qui ne suivent pas de 
formation ne devrait pas dépasser 10 % ;

• les diplômés de l’enseignement supé‑
rieur : la proportion des personnes âgées de 
30 à 34 ans diplômées de l’enseignement 
supérieur devrait être d’au moins 40 % ;

• la scolarisation précoce : la participation 
à l’enseignement préélémentaire des enfants 
ayant entre 4 ans et l’âge de l’obligation sco‑
laire devrait atteindre au moins 95 % ;

• le faible niveau de maîtrise de la lecture, 
des mathématiques et des sciences : mesurée 
par le Programme international pour le suivi 
des acquis des élèves (Pisa), la proportion des 
jeunes âgés de 15 ans ayant un faible niveau 
dans chacune de ces matières ne devrait pas 
dépasser 15 % ;

• la formation des adultes : la participation 
des adultes (25‑64 ans) à des activités d’édu‑
cation et de formation tout au long de la vie 
devrait atteindre au moins 15 % ;

• l’employabilité des jeunes diplômés : le 
taux d’emploi des jeunes diplômés du second 
cycle de l’enseignement secondaire ou de 
l’enseignement supérieur âgés de 20 à 34 ans 
et qui ont quitté le système d’éducation et de 
formation depuis trois ans au plus devrait être 
d’au moins 82 %.

En 2016, en moyenne des pays membres 
de l’UE, aucun objectif commun n’est atteint, 
bien que certains d’entre eux soient en passe 
de l’être, en particulier ceux concernant les 
diplômés de l’enseignement supérieur et la 
participation à l’enseignement préélémentaire. 
Au niveau national, les deux objectifs les plus 
communément atteints par les pays sont les 
objectifs de sortants précoces et de diplômés 
de l’enseignement supérieur. Ils sont l’un et 
l’autre atteints par 17 pays. La France atteint ces 
deux objectifs, ainsi que ceux de participation à 
l’enseignement préélémentaire et de la formation 
des adultes. En plus de ces objectifs partagés, les 
pays se sont parfois fixé des objectifs nationaux, 
plus exigeants ou moins exigeants que la cible 
commune. Par exemple, la France s’est donné 
comme objectif 9,5 % (au lieu de 10 %) pour 
les sorties précoces et 50 % (au lieu de 40 %)  
pour les diplômés de l’enseignement supérieur. 
Pour l’instant, seul le premier est atteint.

En 2016, seuls six pays ont atteint ou 
dépassé quatre objectifs ou plus sur les six 
mesurés dans la stratégie « Éducation et for‑
mation 2020 ». Il s’agit du Danemark, de la 
Finlande, de la France, du Luxembourg, des 
Pays‑Bas et de la Suède. Aucun pays européen 
n’a atteint tous les objectifs. Il n’y a désormais 
plus qu’en Bulgarie, au Portugal et en Rouma‑
nie qu’aucun des six objectifs n’est atteint. 
Enfin, seules l’Estonie et la Finlande atteignent 
ou dépassent chacun des trois sous‑objectifs 
fixés sur les acquis des élèves en lecture, en 
mathématiques et en sciences, alors que la 
France n’a atteint aucun de ces sous‑objectifs. 

Un septième objectif commun est fixé 
par l’UE. Il porte sur la mobilité à des fins 
d’apprentissage des diplômés de l’enseigne‑
ment supérieur et de l’enseignement profes‑
sionnel initial. Toutefois, cet objectif ne fait pas 
à ce jour l’objet d’un suivi statistique complet. n

4.3 Éducation

Définitions
Dans la répartition des élèves par groupes de niveau établie à partir de Pisa, les élèves avec un faible niveau 
de maîtrise sont ceux qui sont classés strictement en dessous du niveau 2, qui est le « le seuil de compétence à 
partir duquel les élèves commencent à faire preuve de compétences qui leur permettront de participer de manière 
efficace et productive à la vie de la société ».
Europe 2020 : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• L’Europe de l’éducation en chiffres, Depp, édition 2018. 
• Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, Depp, édition 2018.
• L’état de l’École. Coûts, activités, résultats, Depp, édition 2018.
• Education and Training Monitor 2018, European Commission, 2018.
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1.  Position de la France et de la moyenne de l’UE vis‑à‑vis des critères de référence  
de la stratégie « Éducation et formation 2020 » en 2016

Sorties  précoces

30-34 ans diplômés du supérieur

Enseignement préélémentaire

Faibles compétences :
compréhension de l'écrit

Faibles compétences : culture mathématique

Faibles compétences : culture scientifique

Formation des adultes

Employabilité des jeunes diplômés

Critère d'évaluation EF 2020

France
UE

Lecture : en 2016, la France a atteint et même dépassé 4 objectifs de la stratégie « Éducation et formation 2020 » : celui des sorties précoces, celui de la part 
de diplômés du supérieur, celui de la participation à l’enseignement préélémentaire et celui de la formation des adultes. Dans le cas des sorties précoces, le 
score de 8,8 % (inférieur au seuil de 10 %) se traduit sur le diagramme par un rayon de 10/8,8*r, si r est le rayon correspondant à 100 % de l’objectif européen.
Sources : Eurostat, enquêtes sur les forces de travail ; OCDE, Pisa 2015 ; OCDE & et Eurostat, collecte UOE ; extraction des données en novembre 2018.

2.  Scores des pays de l’Union européenne pour chacun des critères de référence  
de la stratégie « Éducation et formation 2020 » en 2016

Sorties 
précoces, 
en % des 
18-24 ans

Diplômés du 
supérieur, 
en % des 
30-34 ans

Enseignement 
préélémentaire, 

en % des enfants 
ayant entre 

4 ans et l’âge de 
scolarité  

obligatoire (2015)

Faibles  
compétences 

en compréhen-
sion de l’écrit,  

en % des 
élèves  

de 15 ans

Faibles 
compétences 

en culture 
mathématique, 

en % des 
élèves  

de 15 ans

Faibles 
compétences 

en culture 
scientifique, 

en % des 
élèves  

de 15 ans

Formation  
des adultes,  

en % des 
25-64 ans

Taux d’emploi 
des jeunes 

diplômés, en % 
des 20-34 ans 
ayant au moins 
un diplôme de 

CITE 3

Allemagne 10,3 33,2 97,4 16,2 17,2 17,0 8,5 90,1
Autriche 6,9 40,1 94,8 22,5 21,8 20,8 14,9 87,6
Belgique 8,8 45,6 98,3 19,5 20,1 19,8 7,0 81,2
Bulgarie 13,8 33,8 89,2 41,5 42,1 37,9 2,2 72,0
Chypre 7,6 53,4 89,6 35,6 42,6 42,1 6,9 73,4
Croatie n.f. 29,3 73,8 19,9 32,0 24,6 3,0 72,5
Danemark 7,2 47,7 98,5 15,0 13,6 15,9 27,7 83,9
Espagne 19,0 40,1 97,7 16,2 22,2 18,3 9,4 68,0
Estonie 10,9 45,4 91,9 10,6 11,2 8,8 15,7 77,1
Finlande 7,9 46,1 83,6 11,1 13,6 11,5 26,4 77,4
France 8,8 43,6 100,0 21,5 23,5 22,1 18,8 73,0
Grèce 6,2 42,7 80,5 27,3 35,8 32,7 4,0 49,2
Hongrie 12,4 33,0 95,3 27,5 28,0 26,0 6,3 85,0
Irlande 6,2 52,5 97,7 10,2 15,0 15,3 6,2 81,8
Italie 13,8 26,2 96,2 21,0 23,3 23,2 8,3 52,9
Lettonie 10,0 42,8 95,0 17,7 21,4 17,2 7,3 81,4
Lituanie 4,8 58,7 90,8 25,1 25,4 24,7 6,0 82,4
Luxembourg 5,5 n.f. 96,6 25,6 25,8 25,9 16,8 85,4
Malte 19,2 32,0 100,0 35,6 29,1 32,5 7,8 96,2
Pays-Bas 8,0 45,7 97,6 18,1 16,7 18,5 18,8 90,1
Pologne 5,2 44,6 90,1 14,4 17,2 16,3 3,7 80,2
Portugal 14,0 34,6 93,6 17,2 23,8 17,4 9,6 73,8
Rép. tchèque 6,6 32,8 88,0 22,0 21,7 20,7 8,8 86,7
Roumanie 18,5 25,6 87,6 38,7 39,9 38,5 1,2 69,3
Royaume-Uni 11,2 48,2 100,0 17,9 21,9 17,4 14,4 84,4
Slovaquie 7,4 31,5 78,4 32,1 27,7 30,7 2,9 79,6
Slovénie 4,9 44,2 90,5 15,1 16,1 15,0 11,6 76,7
Suède 7,4 51,0 95,0 18,4 20,8 21,6 29,6 86,7
UE 10,7 39,1 94,9 19,7 22,2 20,6 10,8 78,4
Objectif 2020 10,0 40,0 95,0 15,0 15,0 15,0 15,0 82,0

Lecture : en 2016, avec 8,8 % de sorties précoces parmi les 18-24 ans, la Belgique a déjà atteint l’objectif commun de 10 %.
Note : les nombres sur fond orangé correspondent aux cas où les pays ont déjà atteint l’objectif de la stratégie « Éducation et formation 2020 ». L’indication 
« n.f. » signale des données non fiables compte tenu de la taille de l’échantillon.
Sources : Eurostat, enquêtes sur les forces de travail ; OCDE, Pisa 2015 ; OCDE & et Eurostat, collecte UOE ; extraction des données en novembre 2018.
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