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Proportion de jeunes qui ont obtenu un
certificat de maturité gymnasiale jusqu'à
l'âge de 25 ans, en % de la population de
référence du même âge
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Suisse: 21,8

* taux net moyen 2017-2019, état du 02.11.2021.
Comme les données à la base des calculs sont
régulièrement actualisées et tiennent toujours
compte des informations les plus récentes, ces
résultats finals peuvent différer très légèrement des
résultats provisoires publiés précédemment.
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						Proportion de jeunes qui ont obtenu un certificat de maturité gymnasiale jusqu'à l'âge de 25 ans, en % de la population de référence du même âge

		Regions-ID		Regionsname



				Suisse		21.8

		1		Zurich		20.1

		2		Berne		18.5

		3		Lucerne		19.3

		4		Uri		13.4

		5		Schwyz		17.7

		6		Obwald		16.5

		7		Nidwald		19.0

		8		Glaris		12.5

		9		Zoug		23.8

		10		Fribourg		22.1

		11		Soleure		18.2

		12		Bâle-Ville		29.7

		13		Bâle-Campagne		23.1

		14		Schaffhouse		13.7

		15		Appenzell Rh.-Ext.		16.4

		16		Appenzell Rh.-Int.		19.4

		17		Saint-Gall		14.8

		18		Grisons		19.3

		19		Argovie		16.6

		20		Thurgovie		14.2

		21		Tessin		33.0

		22		Vaud		31.6

		23		Valais		20.1

		24		Neuchâtel		25.8

		25		Genève		34.2

		26		Jura		21.5



		Date/durée de l'enquête:				31.12.2018

		Source(s):				OFS – Analyses longitudinales dans le domaine de la formation (LABB)
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