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Le Relevé structurel permet de dresser un 
panorama des niveaux de formation atteints 
au sein de la population vaudoise. Etant 
donné qu’une part des plus jeunes n’a pas 
encore achevé sa formation, cet article prend 
en compte les résidents vaudois à partir de 
l’âge de 30 ans1.

Un qUart de niveaU élémentaire, 
Un tiers de niveaU élevé
En 2011, un quart (27 %) des résidents vau-
dois ne sont pas allés au-delà de la scolarité 
obligatoire ou d’une 10e année (degré secon-
daire I) ; parmi eux, 12 % n’ont pas achevé 
l’école obligatoire. Quatre Vaudois sur dix 
(39 %)  sont  au  bénéfice  d’un  diplôme  du 
degré secondaire II (qu’il s’agisse d’une for-
mation professionnelle initiale ou d’un titre 
obtenu dans une école de culture générale 

ou de maturité). Finalement2, un tiers des 
résidents (32 %) disposent d’un titre de degré 
tertiaire (formation professionnelle supé-
rieure ou hautes écoles).

des vaUdois à la fois mieUx et 
moins bien formés
Comparé à l’ensemble de la Suisse, le 
canton compte une plus grande part de per-
sonnes de formation tertiaire (32 % contre 
28 %)  avec,  parmi  elles,  plus  de  diplômés 
des hautes écoles (20 % contre 15 %). 
Il compte également plus de personnes 
n’ayant pas dépassé le degré secondaire I 
(27 % contre 24 %). Au niveau intermédiaire, 
Vaud compte nettement moins de personnes 
au  bénéfice  d’une  formation  professionnelle 
initiale, ce qui est caractéristique de la région 
francophone.

HaUsse dU niveaU de formation aU 
fil des générations
Une nette élévation du niveau général de 
formation de la population vaudoise se des-
sine au fil  des générations. Ce phénomène 
est double. D’une part, on assiste à une 
augmentation de la population au béné-
fice  d’une  formation  tertiaire.  Seules  14 % 
des anciennes générations (80 ans et plus) 
bénéficient  d’un  titre  de  niveau  tertiaire. 
Cette part est trois fois plus élevée parmi les 
jeunes âgés de 30 à 39 ans. D’autre part, 
la  proportion  de  personnes  peu  qualifiées 
(n’ayant pas dépassé le degré secondaire I) 
est divisée par 2,5 : elle passe de la moitié 
des personnes de huitante ans et plus à 
20 % des trentenaires. La part du secon-
daire II, constitué en majorité de formation 
professionnelle initiale, est quant à elle 
stable (environ un tiers de la population) au 
fil des générations.

des femmes nettement moins bien 
formées…
Dans l’ensemble, les femmes vaudoises ont 
un niveau de formation nettement plus faible 
que les hommes. Elles sont d’une part plus 
nombreuses (31 % contre 22 %) à ne pas 
avoir dépassé le niveau secondaire inférieur, 
et d’autre part moins nombreuses parmi les 
bénéficiaires  d’un  titre  de  niveau  tertiaire 
(26 % contre 38 %).

… sUite à Un effet de génération
Or, si l’on prend un peu de recul, on constate 
que ces différences illustrent avant tout un 
effet générationnel. Parmi les anciennes 
générations, plus de la moitié des femmes 
âgées de 80 ans et plus n’ont pas dépassé le 
niveau secondaire I. Elles sont deux fois plus 
nombreuses à être peu qualifiées (61 %) que 
les hommes (32 %) et quatre fois moins nom-
breuses à disposer d’une formation tertiaire 
(7 % contre 28 %).

HaUsse dU niveaU de formation  
aU fil des générations
La population vaudoise présente des profils de formation très contrastés 
selon l’âge, le genre et l’origine de ses résidents. Au fil des générations, 
le niveau de formation s’élève clairement: seules 14% des anciennes 
générations (80 ans et plus) bénéficient d’un diplôme tertiaire ; cette part 
est trois fois plus élevée (45%) parmi les trentenaires. Inversement, la part 
de personnes peu formées diminue au sein des jeunes générations.
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LE NIVEAU DE FORMATION, 2011 

Aucune école obligatoire ou 7 ans maximum
Ecole obligatoire, 10e année ou passerelle
Formation professionnelle initiale
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Intervalle de confiance à 95%

popUlation dès 30 ans selon le niveaU de formation, vaUd, 2011
Effectif ±  

(en %)
Proportion (en %)

Total Hommes Femmes Suisses Etrangers

Degré secondaire I 121 662 2,0 26,8 ** 21,9 ** 31,3 ** 21,0 ** 40,2 ****

Aucune école obligatoire ou 7 ans maximum

Aucune formation 9 782 7,8 2,2 * 1,9 * 2,4 * 1,2 4,4 *

Maximum 7 ans d’école obligatoire 44 319 3,5 9,7 * 8,3 ** 11,1 ** 6,8 * 16,7 ***

Ecole obligatoire, 10e année ou passerelle

Ecole obligatoire 47 364 3,4 10,4 * 8,6 ** 12,1 ** 8,4 * 15,1 ***

10e préapprentissage ou autre passerelle 20 197 5,3 4,4 * 3,0 * 5,8 * 4,6 * 4,0 *

Degré secondaire II 177 701 1,5 39,1 ** 37,6 *** 40,5 *** 46,8 ** 21,0 ***

Formation professionnelle initiale

 Formation professionnelle initiale ou  
 élémentaire

136 420 1,8 30,0 ** 31,0 *** 29,1 ** 37,1 ** 13,4 **

Ecole de culture générale, maturité

Ecole de culture générale 13 528 6,4 3,0 * 2,0 * 3,9 * 3,3 * 2,1 *

Maturité gymnasiale, école normale 19 252 5,4 4,2 * 2,6 * 5,7 * 4,7 * 3,1 *

Maturité professionnelle ou maturité 
spécialisée

8 501 8,2 1,9 * 1,9 * 1,8 * 1,7 * 2,3 *

Degré tertiaire 146 055 1,7 32,1 ** 38,3 *** 26,4 ** 31,2 ** 34,3 ***

Formation professionnelle supérieure

Formation professionnelle supérieure 36 282 3,8 8,0 * 10,4 ** 5,7 * 9,3 * 4,9 **

Ecole professionnelle supérieure 18 254 5,5 4,0 * 4,8 * 3,3 * 4,6 * 2,7 *

Hautes écoles

Bachelor 22 362 5,0 4,9 * 4,9 * 4,9 * 3,9 * 7,3 **

Master, licence, diplôme postgrade 54 756 3,1 12,0 * 13,7 ** 10,5 ** 10,7 * 15,1 ***

Doctorat, habilitation 14 402 6,3 3,2 * 4,5 * 1,9 * 2,7 * 4,3 *

Sans indication 9 222 8,1 2,0 * 2,2 * 1,9 * 1,0 4,5 *

Total 454 640 0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Intervalles de confiance en points de pourcent : *±0,3  **±0,6  ***±0,9  ****±1,2
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Un écart qUi s’estompe cHez  
les jeUnes femmes
Parmi la génération des trentenaires, cet 
écart  est  devenu  insignifiant  pour  les moins 
qualifiés qui  représentent  20 % des  femmes 
contre 19 % des hommes. Il s’est nettement 
réduit au niveau tertiaire : 43 % des femmes 
trentenaires ont un niveau tertiaire, contre 
46 % de leurs homologues masculins. Le 
phénomène d’élévation du niveau de forma-
tion  a  été  plus  particulièrement  bénéfique 
aux femmes. Il est nettement moins marqué 
(quoique présent) chez les hommes ou au 
sein de la population étrangère.

étrangers à la fois moins bien et 
mieUx formés qUe les sUisses
La structure de formation de la population 
étrangère  diffère  de  celle  de  la  population 
suisse. Par ailleurs, au sein de la commu-
nauté  étrangère,  elle  diffère  fortement  en 
fonction de la nationalité et du statut migra-
toire (1re ou 2e- 3e génération) des personnes. 
Au  sein  de  la  population  étrangère,  on 
compte, d’une part, deux fois plus de 
personnes peu formées (40 % de degré 
secondaire I contre 21 % chez les Suisses) 
et, d’autre part, plus de personnes mieux 
formées (34 % ont un niveau tertiaire contre 
31 % des Suisses). Par ailleurs, la population 
étrangère  compte  une  proportion  de  diplô-
més des hautes écoles nettement plus forte 
(27 %) que les Suisses (17 %). A relever que 
la  part  de  femmes  étrangères  hautement 
qualifiées est nettement plus élevée que celle 
des Suissesses : un tiers d’entre elles sont au 

bénéfice  d’une  formation  tertiaire,  contre  un 
quart (24 %) des Suissesses. Ce n’est pas le 
cas chez les hommes étrangers dont 35 % 
sont  hautement  qualifiés,  contre  40 %  pour 
les hommes suisses. 
Peu  de  personnes  de  nationalité  étrangère 
sont au bénéfice d’une formation profession-
nelle initiale (13 % contre 37 % des Suisses) 
qui  est  une  formation  plus  spécifique  à  la 
Suisse ; cela est également vrai pour la 
formation professionnelle supérieure (5 % 
contre 9 %). Ce constat ne se vérifie pas pour 
les étrangers nés en Suisse qui ont un profil 
très similaire à celui des Suisses.
Dans son ensemble, la population étran-
gère  comporte  une  plus  forte  proportion  de 
diplômés tertiaires. Or, à groupe d’âges équi-
valent,  la proportion d’étrangers au bénéfice 

d’une  formation  tertiaire  est  très  proche  de 
celle des Suisses. Cette apparente contradic-
tion s’explique par la structure par âge de la 
population étrangère : la moitié des étrangers 
ont entre 30 et 49 ans, contre un tiers des 
Suisses, tranche d’âge qui est précisément 
mieux formée.

profils contrastés selon  
la nationalité
Parmi les nationalités les plus représentées 
dans le canton, la structure de formation 
varie extrêmement d’une nationalité à l’autre. 
Au sein de la communauté portugaise, les 
trois quarts (77 %) de la population ont une 
formation de degré secondaire I. A l’opposé, 
61 % des ressortissants français dans le 
canton  sont  au  bénéfice  d’une  formation 
supérieure. La structure des populations ita-
lienne et espagnole est similaire, avec 42 % 
des personnes peu formées et un cinquième 
de personnes de degré tertiaire. 

personnes sans formation
Environ 2 % de la population vaudoise ne 
bénéficie  d’aucune  formation.  Si  l’on  se 
focalise sur cette population, on observe un 
effet d’âge : seuls 1 % des 30-39 ans ne sont 
pas du tout qualifiés pour 4 % des 80 ans et 
plus. L’absence de formation touche plus les 
étrangers (4 % d’entre eux) que les Suisses 
(1 %). Dès lors, si l’on essaie d’établir le profil 
du résident vaudois sans formation, il s’agira 
plutôt  d’une  personne  âgée  de  plus  de  70 
ans, plus souvent de nationalité étrangère ou 
de sexe féminin.

formation inscrite dans  
le territoire
A l’échelle des districts, des disparités 
régionales apparaissent. Ainsi, Nyon et 
Lavaux–Oron comptent plus de 40 % de 
résidents de formation tertiaire, soit deux fois 
plus que les districts d’Aigle et Broye–Vully. 
Le Gros-de-Vaud ainsi que le Jura–Nord 
vaudois se caractérisent par une forte pro-
portion de degré secondaire II du fait d’une 
plus grande part de formation professionnelle 
initiale. L’Ouest lausannois, quant à lui, se 
distingue avec la plus forte proportion de per-
sonnes peu formées. | VGF

1 A l’âge de 22 ans, la moitié de la population est 
en formation ; cette part est encore de 9 % à 30 ans, 
puis  s’amenuise.  A  relever  que,  dès  l’âge  de  24  ans, 
la majorité des personnes en formation sont également 
actives.
2 A noter que 2 % des niveaux de formation sont incon-
nus ; cette part s’élève à 5 % pour la population étrangère.

Source des données : OFS, Relevé structurel.
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NIVEAU DE FORMATION1 
PAR DISTRICT, VAUD, 2011
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1  Population dès 30 ans. 


