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BÉNÉFICES SOCIAUX DE L’ÉDUCATION 

Cet indicateur porte sur les liens entre le niveau de
formation et trois variables reflétant la santé et la cohésion
de la population : l’état de santé, l’intérêt pour la politique
et la confiance interpersonnelle. 

Définition
Les estimations des effets marginaux de l’éducation dans
chacun des trois domaines montrent l’augmentation de la
probabilité que des personnes présentent des résultats
sociaux positifs lors du passage d’un niveau de scolarité au
niveau supérieur. Elles peuvent aussi être interprétées
comme la différence de la part de personnes présentant des

résultats positifs dans les niveaux d’enseignement. Les
calculs sont basés sur des modèles de régression propres à
chaque pays qui prédisent chaque variable aux résultats
dichotomiques (par exemple un intérêt élevé ou faible pour
la politique) par rapport au niveau de scolarité atteint par
les individus.

La santé est mesurée par la proportion d’adultes qui
considèrent leur santé comme étant au moins « bonne ».
L’intérêt politique est mesuré par la proportion d’adultes qui
se disent au moins « assez intéressé » par la politique. La
confiance entre personnes est mesurée par la proportion
d’adultes qui croient que la plupart des gens essaient d’être
justes.

Comparabilité
Les calculs reposent sur des microdonnées relatives aux
adultes âgés de 25 à 64 ans extraites de différentes enquêtes
(l’Enquête sociale européenne de 2004 et 2006, l’Enquête sur
la littératie et les compétences des adultes de 2003, la World
Values Survey de 2005 et le Programme international
d’enquêtes sociales de 2004 et 2006). Ces enquêtes ont été
retenues car elles contiennent au moins 1 000 observations
et que leurs questions sur l’état de santé, l’intérêt pour la
politique et la confiance interpersonnelle sont comparables.
L’analyse se limite aux microdonnées pour lesquelles la
répartition des niveaux de formation est éloignée au
maximum de 10 points de pourcentage par rapport à celles
présentées pour des années comparables dans Regards sur
l’éducation. Quelques exceptions ont été admises sur
recommandation des représentants du Canada, de la
Finlande, de la Corée et de la Norvège auprès de l’INES
(indicateurs des systèmes d’enseignement).

Source
• OCDE (2009), Regards sur l’éducation, OCDE, Paris. 

Pour en savoir plus
Publications analytiques
• OCDE (2007), Comprendre l’impact social de l’éducation, OCDE, 

Paris. 

Sites Internet
• Regards sur l’éducation de l’OCDE, www.oecd.org/edu/

eag2009. 

En bref
L’instruction peut avoir sur la vie des individus des 
répercussions qui vont au-delà de ce que peuvent mesurer des 
indicateurs économiques tels que les revenus du travail. L’état 
de santé, l’intérêt pour la politique et la confiance 
interpersonnelle font partie de ces multiples retombées 
sociales. L’éducation peut avoir une incidence sur l’état de 
santé des individus car elle peut les amener à choisir un mode 
de vie plus sain, à mieux gérer leurs problèmes de santé et à 
éviter les situations qui pourraient porter atteinte à leur santé 
– travailler dans des conditions dangereuses ou vivre dans le 
stress de la pauvreté, par exemple. Elle peut aussi contribuer à 
accroître l’intérêt pour la politique puisqu’elle est Source 
d’informations et d’expériences pertinentes et qu’elle apporte 
des compétences, des valeurs, des attitudes et des convictions 
propices à une citoyenneté active. Elle peut également avoir 
une incidence sur la confiance interpersonnelle en aidant les 
individus à mieux comprendre et à accepter les valeurs de 
cohésion sociale et de diversité, ou parce que ceux qui ont un 
niveau de formation plus élevé sont plus susceptibles de vivre 
et de travailler dans un environnement moins touché par la 
criminalité et les comportements antisociaux.

Le niveau de formation est en corrélation positive avec l’état 
de santé perçu, l’intérêt pour la politique et la confiance 
interpersonnelle. Les adultes ayant un meilleur niveau de 
formation sont plus susceptibles de déclarer que leur santé 
est, au minimum, bonne, qu’ils sont au moins relativement 
intéressés par la politique et qu’ils estiment que la plupart des 
gens essaient d’être justes. S’agissant de la perception de l’état 
de santé, on constate que dans tous les pays sauf en Pologne, 
la différence de perception est plus marquée et plus uniforme 
entre les diplômés du premier cycle du secondaire et ceux du 
deuxième cycle du secondaire qu’entre ces derniers et les 
diplômés du supérieur. En revanche, en ce qui concerne 
l’intérêt pour la politique et la confiance interpersonnelle, la 
différence de perception est globalement plus nette et plus 
uniforme entre les diplômés du deuxième cycle du secondaire 
et ceux du supérieur qu’entre les diplômés du premier cycle 
du secondaire et ceux du deuxième cycle du secondaire. 

http://www.sourceOCDE.org/education
http://www.sourceocde.org/9789264034198
http://www.oecd.org/edu/eag2009
http://www.oecd.org/edu/eag2009
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Effets marginaux de l’éducation sur l’état de santé selon les dires des personnes interrogées
Augmentation de la probabilité en pourcentage, 2006 ou dernière année disponible

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/822668157741

Effets marginaux de l’éducation sur l’intérêt pour la politique
Augmentation de la probabilité en pourcentage, 2006 ou dernière année disponible

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/822680113486

Effets marginaux de l’éducation sur la confiance dans les relations interpersonnelles
Augmentation de la probabilité en pourcentage, 2006 ou dernière année disponible

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/822680210841
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