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EN QUOI LES RETOMBÉES SOCIALES SONT-ELLES LIÉES 
À L’ÉDUCATION ?
• La sensibilisation des élèves de 15 ans aux questions environnementales augmente significativement 

et sytématiquement plus ils sont performants en sciences.
• Dans la plupart des pays de l’OCDE, il existe une corrélation positive, quoique pas toujours 

statistiquement significative, entre un niveau de formation plus élevé et la prise de conscience des 
questions environnementales, les attitudes à l’égard de l’environnement et les actions en faveur de 
l’environnement.

• Sept des dix-sept objectifs de développement durable des Nations Unies sont directement liés 
à l’environnement et à la protection de l’environnement, mais dans certains établissements 
d’enseignement, cette matière n’est pas inscrite au programme des élèves de 8e année (qui ont 
13.5 ans en moyenne).

Contexte
Les considérations environnementales affectent notre bien-être quotidien, que ce soit par les événements 
météorologiques dévastateurs, la perte de la biodiversité ou la qualité de l’air que nous respirons et de 
l’eau que nous buvons. L’environnement et la protection de l’environnement deviennent rapidement la 
pierre angulaire du développement de l’humanité (ONU, 2013[1]; Forum économique mondial , 2018[2]). 
Au cours de ces 150 dernières années, le monde a connu une évolution industrielle et technologique 
sans précédent et, en parallèle, une croissance démographique phénoménale. Cette marche spectaculaire 
sur la voie du développement a mis l’écosystème mondial à rude épreuve, lui imposant d’absorber les 
conséquences néfastes pour l’environnement de la forte industrialisation et de l’utilisation accrue 
des ressources naturelles (Dimick, 2014[3] ; WWF, 2016[4]). Selon des scientifiques qui font autorité, 
l’écosystème est arrivé à un tournant important : garantir un habitat sain et équilibré pour tous les êtres 
vivants est devenu un véritable défi (Ripple et al., 2017[5] ; PNUE, 2016[6] ; Waters et al., 2016[7]).
Au milieu de défis mondiaux à relever, les quelques dernières décennies nous ont offert de nombreux 
exemples de développements positifs à l’échelle locale ou nationale. Plus important encore, nous avons 
assisté ces dernières années à la convergence de forces mondiales s’alliant pour réclamer des politiques 
et des mesures concertées en vue de mettre fin et remédier à la dégradation de l’environnement. 

Graphique A6.1. Sensibilisation, prise de conscience, attitude et action en matière 
d’environnement, selon le niveau de compétence en sciences ou de formation  

(2014, 2015 ou 2016)
Moyenne des élèves de 15 ans et des 25-64 ans

Remarque : Les données relatives à la sensibilisation sont tirées de l’enquête PISA (2015), celles relatives à la prise de conscience, de 
l’Eurobaromètre (2014), et celles relatives aux attitudes et aux actions, de l’Enquête sociale européenne (2016)�
Les items sont classés en fonction des processus cognitifs et comportementaux gouvernant la dynamique complexe des interactions d’un 
individu avec l’environnement.       
Source : OCDE (2018), tableaux A6�1, A6�2, A6�3 et A6�4� Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et 
l’annexe 3 pour les notes (http://dx�doi�org/10�1787/eag-2018-36-en)�
1 2 https://doi.org/10.1787/888933802703
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Ces développements montrent que des efforts sont indispensables à l’échelle mondiale pour garantir 
la durabilité environnementale (Goosen, 2012[8]). La dernière initiative en date de la communauté 
internationale remonte à la Conférence mondiale des Nations Unies sur les changements climatiques, 
organisée à Bonn, en Allemagne, en novembre 2017. Sept des dix-sept objectifs de développement 
durable portent explicitement sur l’environnement ou s’inscrivent dans le contexte de l’environnement 
(voir l’encadré A6.2).

L’éducation joue un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs de développement durable. 
L’éducation au service du développement durable (EDD) est explicitement considérée comme une 
cible dans l’objectif relatif à l’éducation pour tous. L’éducation permet aux individus de changer de 
comportement. C’est en changeant de comportement que les individus contribuent collectivement au 
développement durable et promeuvent l’évolution sociétale, économique et politique.

La relation entre l’éducation et l’environnement, dont traite pour la première fois l’édition de 2018 
de Regards sur l’éducation, s’inscrit dans un cycle de compte rendu de quatre ans, comme le prévoit 
le nouveau cadre thématique de l’indicateur sur l’éducation et les retombées sociales présenté dans 
l’encadré  A8.1 de l’édition de 2017 de Regards sur l’éducation (OCDE, 2017[9]). Au cours des trois 
prochaines années, l’indicateur sur l’éducation et les retombées sociales portera sur l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée et les liens sociaux (en 2019), l’engagement civique, la gouvernance et 
la sécurité personnelle (en 2020) et sur l’état de santé et le bien-être subjectif (en 2021). Ces thèmes 
constitueront le premier cycle sur le bien-être des sociétés et l’éducation.

Autres faits marquants
• Le pourcentage d’adultes qui disent réduire leur consommation d’énergie varie de façon 

statistiquement significative entre les niveaux de formation dans un grand nombre de pays. Par 
contraste, le pourcentage d’adultes qui estiment que les problèmes environnementaux ont un 
impact direct sur leur vie quotidienne ou qu’à titre personnel, ils peuvent jouer un rôle dans la 
protection de l’environnement ne varie de façon statistiquement significative que dans quelques 
pays.

• Moins de 30 % des adultes ont dit avoir signé une pétition concernant l’environnement ou soutenu 
financièrement un groupe s’occupant de l’environnement. Ce pourcentage est peu élevé, mais il 
varie plus sensiblement entre les niveaux de formation que les pourcentages relatifs aux autres 
types d’actions, comme la réduction de la consommation d’énergie, un acte que 45 % des adultes 
disent faire quel que soit leur niveau de formation.

Remarque
Cet indicateur présente des données provenant de différentes sources. Ses principales sources de 
données sont l’édition de 2015 du Programme international de l’OCDE sur le suivi des acquis des élèves 
(PISA) et la huitième édition (2016) de l’Enquête sociale européenne. Ses sources complémentaires 
sont l’édition de 2016 de l’Étude internationale sur l’éducation à la citoyenneté (International Civics 
and Citizenship Education Study [ICCS]) relative aux élèves de 8e  année et trois enquêtes sociales 
internationales, à savoir l’Eurobaromètre (modules spéciaux nos 416 et 417 en 2014), le Programme 
international d’enquêtes sociales (International Social Survey Programme [ISSP]) (Environnement III) 
de 2010 et la sixième édition de l’Enquête mondiale sur les valeurs (World Values Survey [WVS]) 
(2010-14).

Dans chaque enquête internationale, les pourcentages d’adultes à chaque niveau de formation 
dans chaque pays sont comparés à leur pourcentage respectif dans l’indicateur A1. Dans les cas où 
les données d’un pays posent un problème majeur de compatibilité avec la CITE qui ne peut être 
résolu de façon satisfaisante, les données sont exclues de l’analyse. La section « Méthodologie » en 
fin d’indicateur fournit de plus amples informations sur l’évaluation des données et les différentes 
questions administrées lors des enquêtes.

Comme les questions posées varient entre les différentes enquêtes, les résultats ne sont pas comparés 
directement dans les analyses. Les différences entre les niveaux de formation qui s’observent au sein 
même des pays peuvent toutefois permettre de bien cerner les liens entre l’éducation et les retombées 
sociales relatives à l’environnement.
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Analyse
L’analyse présentée dans cet indicateur s’inscrit dans le cadre à quatre dimensions exposé ci-dessous qui décrit 
les processus cognitifs et comportementaux qui président à la dynamique des interactions entre les individus et 
l’environnement. Les processus se développent progressivement pour ouvrir la voie à un engagement environnemental 
renforcé :

1. La sensibilisation aux questions environnementales indique dans quelle mesure les individus connaissent 
ou perçoivent une situation, les circonstances l’entourant et la façon dont elle pourrait évoluer. C’est un 
processus largement passif, qui ne requiert pas d’interaction cognitive de niveau supérieur au-delà de la simple 
reconnaissance des faits.

2. La prise de conscience des questions environnementales montre ce que les individus et, par inférence, la société 
acceptent comme norme. La prise de conscience est une étape qui va au-delà de la simple acceptation, elle consiste 
à admettre l’existence de la question. Elle implique de passer par une analyse cognitive des faits.

3. L’attitude à l’égard des questions environnementales renvoie à une série d’émotions et de convictions qui 
est atténuée par le système de valeurs des individus. Elle renvoie implicitement aux jugements de valeur des 
individus, qui relèvent d’un processus cognitif supérieur.

4. Les actions en réponse à des questions environnementales sont l’expression concrète des attitudes des individus 
qui décident d’agir d’une certaine façon. L’action est un domaine clairement comportemental, mais l’inaction 
peut être aussi révélatrice.

Le graphique A6.1 rassemble, par pays, les données des sources principales pour donner un aperçu schématique des 
résultats selon le cadre à quatre dimensions présenté ci-dessus. Les retombées sociales relatives à l’environnement 
apparaissent nettement et, dans la plupart des cas, de façon statistiquement significative, chez les individus plus 
instruits. Les niveaux généraux sont élevés dans les quatre dimensions, même s’il ne faut pas comparer les données 
entre les dimensions, puisqu’elles proviennent de sources différentes et concernent des populations différentes. 
Parmi les quatre dimensions, la sensibilisation est la plus répandue entre les groupes et l’attitude, la moins répandue. 
Cela donne à penser que la performance des élèves en sciences influe beaucoup sur la sensibilisation, tandis que le 
niveau de formation ne semble pas contribuer largement à façonner les attitudes.

Sensibilisation aux questions environnementales

Les résultats de l’enquête PISA 2015 révèle dans l’ensemble que les élèves de 15 ans s’estiment sensibilisés à une 
série de questions environnementales. Dans les pays de l’OCDE, les élèves sont très sensibilisés aux questions 
environnementales relatives à l’utilisation et à la préservation des ressources naturelles (notamment l’extinction 
d’espèces animales et végétales, les conséquences de la déforestation et d’autres affectations des sols et la pénurie 
d’eau). Au moins sept élèves sur dix ont dit au moins en avoir entendu parler et être capables de les expliquer dans 
les grandes lignes. Par comparaison, une moins grande sensibilisation s’observe au sujet des problèmes posés par 
des applications technologiques (l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, les déchets nucléaires et 
l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés) (voir le tableau A6.1).

L’analyse de la sensibilisation aux questions environnementales des élèves en fonction de leur score PISA en sciences 
révèle un fort contraste entre les élèves peu et très performants. Le pourcentage d’élèves qui se disent sensibilisés aux 
questions environnementales augmente considérablement avec le score PISA en sciences, une tendance constante 
dans les sept questions environnementales (voir le graphique A6.2).

Le gradient de la sensibilisation et de la performance en sciences est particulièrement pentu au Japon, où les 
élèves tendent aussi à se dire globalement moins sensibilisés à la plupart des questions environnementales. 
La  sensibilisation des élèves aux questions environnementales relatives à la préservation et à l’utilisation 
des ressources naturelles varie fortement selon le niveau de compétence en Belgique et en France. En Corée et 
au  Luxembourg, le gradient de la sensibilisation aux problèmes posés par des applications technologiques et de 
la performance en sciences est très pentu (voir le tableau A6.1).

Le graphique A6.2 montre aussi que dans les pays de l’OCDE, l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
est la question qui différencie le plus les élèves selon leur score PISA en sciences. En moyenne, les élèves qui se 
situent au moins au niveau 5 de l’échelle PISA de compétence sont plus de deux fois et demie plus susceptibles 
de se dire sensibilisés aux gaz à effet de serre que les élèves qui se situent au niveau 2 de cette échelle ou en-deçà. 
Ce constat s’applique à la majorité des pays (voir le tableau A6.1).
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Encadré A6.1. Éducation environnementale en milieu scolaire

L’éducation environnementale a plus de 40  ans d’existence (Stevenson et  al., 2013[10]). Pendant ces quatre 
décennies, l’éducation environnementale a perdu son statut de matière à part pour s’intégrer dans des 
questions sociales relatives à la santé, à l’éducation, à la pauvreté et, plus largement, au progrès social. Ces 
dernières années, le sujet a suscité beaucoup plus d’intérêt, car des thématiques telles que la conservation, la 
biodiversité et la durabilité ont pris de l’importance.

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, entre la moitié et les trois quarts des élèves de 15 ans ont déclaré que 
l’école était leur principale source d’information sur une série de questions environnementales. L’éducation 
environnementale en milieu scolaire aide les adolescents à acquérir les connaissances, les compétences et les valeurs 
requises pour favoriser la transition vers un monde plus durable. Le numéro 21 de PISA à la loupe, « Aujourd’hui, 
les jeunes de 15 ans se sentent-ils responsables à l’égard de l’environnement ? », conclut que l’école semble jouer un 
rôle central en tant que vecteur de connaissances sur les problèmes environnementaux (OCDE, 2012[11]).

L’éducation et l’éducation environnementale étaient au cœur de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation 
au service du développement durable (2005-14), qui avait pour but d’intégrer les principes, les valeurs et les 
pratiques du développement durable dans tous les aspects de l’éducation et de l’apprentissage. Selon le rapport 
d’évaluation de 2015 de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, l’EDD est reprise dans 
les documents sur la politique de l’éducation dans plus de 90 % des pays ayant soumis un rapport de suivi et 
d’évaluation (Creech et Buckler, 2015[12]). La grande majorité de ces pays ont été au-delà du cadre politique 
et ont adopté un programme de cours ou des normes. Les gouvernements s’attachent le plus souvent : 1) à 
inscrire des thèmes majeurs du développement durable au programme ; 2) à diversifier les compétences et à 
améliorer le rendement de l’apprentissage ; et 3) à parfaire les approches pédagogiques.

Les pays ont rendu compte de diverses approches pour inscrire l’EDD au programme de cours, de l’intégration de 
l’EDD dans les cadres pédagogiques, avec connaissances, compétences et attitudes à acquérir, à l’expérimentation 
de modules axés sur la durabilité et d’activités extrascolaires, telles que des visites sur le terrain et des concours 
(Creech et Buckler, 2015[12]). De nombreux pays ont mis davantage d’outils et de ressources à disposition, mais 
certains d’entre eux ont précisé qu’ils ne savaient pas à quel point ces outils et ressources étaient demandés.

Graphique A6.2. Pourcentage d’élèves de 15 ans se disant sensibles ou très sensibles 
aux questions environnementales, selon le niveau de compétence en sciences (2015)

Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), moyenne OCDE

Remarque : On mesure le degré de sensibilisation des élèves (« sensibles ou très sensibles ») grâce aux catégories suivantes : « Je vois de quoi il s’agit 
et je pourrais expliquer cela dans les grandes lignes » et « Je connais ce sujet et je pourrais clairement expliquer de quoi il s’agit »�
Les questions environnementales sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’élèves de 15 ans se situant au niveau 5 de compétence en sciences ou au-delà 
qui se disent « sensibles ou très sensibles » à ces questions.      
Source : OCDE (2018), tableau A6�1� Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (http://dx�doi�
org/10�1787/eag-2018-36-en)�
1 2 https://doi.org/10.1787/888933802722
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Selon l’édition de 2016 de l’ICCS, qui a sondé les élèves de 8e année (13.5 ans en moyenne), leurs enseignants 
et leur établissement d’enseignement, l’environnement et la durabilité environnementale sont souvent au 
programme de cette année d’études. Parmi les 15 pays membres et partenaires de l’OCDE qui ont participé à 
cette enquête et qui ont répondu à la question sur les matières au programme, 11 pays ont indiqué que cette 
matière était inscrite au programme à ce niveau d’enseignement (ICCS et IEA, 2016[13]).

De nombreux éléments montrent que l’accent est largement mis sur la durabilité environnementale dans les 
cours et les pratiques scolaires dans certains pays. Le graphique A6.a indique le pourcentage d’établissements 
d’enseignement dont le chef d’établissement a déclaré que la totalité ou la plupart des élèves de 8e année avaient 
eu la possibilité de participer à des activités en lien avec la durabilité environnementale durant l’année scolaire de 
l’enquête. Comme l’unité d’analyse est l’établissement d’enseignement, la marge d’erreur est relativement grande.

En Fédération de Russie, en Finlande, en Italie, en Lituanie, au Mexique et en Slovénie, la totalité ou la plupart 
des élèves de 8e année ont participé à des activités en lien avec la durabilité environnementale dans au moins 
70 % des établissements d’enseignement en 2016. Au Chili, en Corée, au Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas, 
le  pourcentage d’établissements d’enseignement dont les élèves ont participé à des activités en lien avec la 
durabilité environnementales est nettement moins élevé (voir le graphique A6.a).

Graphique A6.a. Pourcentage d’établissements d’enseignement où la totalité  
ou la quasi-totalité des élèves de 8e année participent à des activités, en dehors ou au sein 

de l’établissement d’enseignement, en lien avec la durabilité environnementale (2016)
International Civics and Citizenship Education Study

Remarque : Les élèves de 8e année sont en moyenne âgés de 13 ou 14 ans� 
Source : International Civics and Citizenship Education Study (2016)� Consulter la section « Source » pour tout complément d’information 
et l’annexe 3 pour les notes (http://dx�doi�org/10�1787/eag-2018-36-en)�
1 2 https://doi.org/10.1787/888933802760
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Prise de conscience des questions environnementales

Dans l’ensemble, l’impact des questions environnementales recueille un large consensus. Parmi les pays participant 
à l’Eurobaromètre, qui suit l’évolution de l’opinion publique dans les pays membres de l’Union européenne (UE), 
entre 70 % et 90 % des adultes conviennent que les questions environnementales ont des conséquences directes 
sur leur vie quotidienne. Parmi les pays participant à l’ISSP, un programme international d’enquêtes annuelles sur 
divers thèmes en rapport avec les sciences sociales, le pourcentage d’adultes qui reconnaissent que les questions 
environnementales ont des conséquences sur leur vie quotidienne est moins élevé, mais il s’établit tout de même à 
plus de 45 % en moyenne (voir le tableau A6.2). La différence entre les deux sources s’explique en partie par la façon 
dont la question est posée (voir la section « Méthodologie »).
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Le degré de prise de conscience des questions environnementales varie sensiblement selon le niveau de formation. 
Dans l’ensemble, plus le niveau de formation est élevé, plus la prise de conscience des questions environnementales 
est grande. À l’échelle nationale toutefois, relativement peu de différences statistiquement significatives s’observent. 
Cela s’explique par la nature générale des enquêtes et par l’imprécision inhérente aux estimations statistiques 
dérivées de petits sous-échantillons (voir le tableau A6.2).

Le gradient de l’éducation et de la prise de conscience de l’impact des questions environnementales est 
particulièrement pentu en Belgique, en Lettonie, au Royaume-Uni et en Turquie. Dans ces pays, le pourcentage 
d’adultes qui conviennent que les questions environnementales ont des conséquences sur leur vie quotidienne 
est nettement plus élevé chez ceux qui sont diplômés de l’enseignement tertiaire que chez ceux qui n’en sont pas 
diplômés (voir le tableau A6.2).

Attitude à l’égard des questions environnementales

En moyenne, plus de deux tiers des adultes se disent favorables à la protection de l’environnement. Par comparaison 
avec les degrés de sensibilisation ou de prise de conscience, les attitudes positives à l’égard de la protection de 
l’environnement semblent plus uniformément réparties entre les niveaux de formation. Ce constat donne à penser 
qu’une autre dynamique, comme les normes sociales ou la désirabilité sociale, intervient dans l’expression de 
ces attitudes. Il n’en reste pas moins que le gradient de l’éducation est tout à fait perceptible. Dans l’ensemble, 
le pourcentage d’individus favorables à la protection de l’environnement augmente avec l’élévation du niveau de 
formation (voir le tableau A6.3).

On compte nettement plus d’individus favorables à la protection de l’environnement chez les diplômés de 
l’enseignement tertiaire que chez les adultes moins instruits. C’est particulièrement vrai en République tchèque et 
au Royaume-Uni. En République tchèque, le pourcentage d’individus favorables à la protection de l’environnement 
varie nettement aussi entre les adultes qui ne sont pas diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
et ceux qui sont diplômés de ce niveau d’enseignement ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (voir le 
tableau A6.3).

Par contraste, il semble y avoir une relation inverse entre les attitudes favorables à la protection de l’environnement 
et le niveau de formation en Israël et en Suisse. Toutefois, les différences entre les niveaux de formation ne sont pas 
statistiquement significatives (voir le tableau A6.3).

Actions en faveur de l’environnement

Il y a de nombreuses actions à entreprendre pour défendre une cause environnementale. Les enquêtes sociales 
générales tendent à se concentrer soit sur des tendances comportementales ou des changements dans les habitudes 
personnelles de consommation, soit sur des actes délibérés à l’appui de certaines causes environnementales.

En moyenne, dans les pays qui ont participé à l’ESS (une enquête internationale menée par des chercheurs en 
Europe), plus de 70 % des adultes déclarent entreprendre souvent ou tout le temps des actions pour réduire leur 
consommation d’énergie par souci de l’environnement (voir le tableau  A6.4). Ces actions positives se situent 
légèrement au-dessus des attitudes positives évoquées ci-dessus. Toutefois, nous le verrons ci-après, les attitudes ne 
se traduisent pas nécessairement en actions.

Comme dans d’autres domaines cognitifs, les comportements sont également en rapport avec le gradient de 
l’éducation  : le pourcentage d’adultes qui agissent augmente avec le niveau de formation. Mais contrairement à 
d’autres domaines cognitifs, la différence incrémentielle est plus élevée entre les adultes dont le niveau de formation 
est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire (voir le tableau A6.4).

C’est en Allemagne que le gradient de l’éducation est le plus pentu : la différence atteint 20 points de pourcentage 
entre les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire et ceux qui ne sont pas diplômés du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire qui ont dit réduire souvent ou tout le temps leur consommation d’énergie. En Autriche, 
en Finlande, en Irlande, en Israël, en Pologne et au Royaume-Uni, les différences sont statistiquement significatives 
entre tous les niveaux de formation ou certains d’entre eux (voir le graphique A6.3).

Une analyse plus approfondie des données montre que sur quatre adultes qui estiment que protéger l’environnement est 
important, trois seulement réduisent souvent ou toujours leur consommation d’énergie par souci de l’environnement. 
De plus, le gradient de l’éducation est observable autant chez ceux qui agissent que chez ceux qui n’agissent pas. En 
d’autres termes, l’élévation du niveau de formation fait davantage joindre le geste à la parole (ESS, 2017[14]).
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Remarque : Au vu de la variation des questions administrées dans les différentes enquêtes, les résultats ne sont pas comparés directement dans 
l’analyse (consulter la section « Définitions » pour de plus amples informations)� Les différences statistiquement significatives entre tout ou partie des 
niveaux de formation sont indiquées dans une couleur plus foncée� 
1� Des différences de répartition par niveau de formation le plus élevé atteint subsistent entre l’échantillon d’enquête et les données présentées dans 
l’indicateur A1�
2� Les données sur le niveau de formation le plus élevé atteint par les répondants de l’enquête ont été recodées pour améliorer la compatibilité avec la 
CITE 2011� Consulter l’annexe 3 pour les notes spécifiques aux pays�
Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire âgés de 25 à 64 ans indiquant entreprendre des actions 
personnelles pour réduire leur consommation d’énergie.
Source : OCDE (2018), tableau A6�4� Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (http://dx�doi�
org/10�1787/eag-2018-36-en)�
1 2 https://doi.org/10.1787/888933802741

Graphique A6.3. Pourcentage d’adultes indiquant entreprendre des actions personnelles 
pour réduire leur consommation d’énergie, selon le niveau de formation (2016 ou 2010)

Enquête sociale européenne et Programme international d’enquêtes sociales, individus âgés de 25 à 64 ans

Enquête sociale européenne (2016)
Programme international 
d’enquêtes sociales (2010)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

%

A
lle

m
ag

ne
1

Fr
an

ce

Pa
ys

-B
as

Fi
nl

an
de

Sl
ov

én
ie

R
oy

au
m

e-
U

ni

Be
lg

iq
ue

Su
is

se

M
oy

en
ne

Su
èd

e1

A
ut

ri
ch

e1,
 2

Es
to

ni
e

Ir
la

nd
e

Po
lo

gn
e1

N
or

vè
ge

1

R
ép

. t
ch

èq
ue

Is
la

nd
e

Is
ra

ël

Fé
d.

 d
e 

R
us

si
e1,

 2

Po
rt

ug
al

Es
pa

gn
e2

C
hi

li2

Ét
at

s-
U

ni
s2

Tu
rq

ui
e

M
oy

en
ne

R
ép

. s
lo

va
qu

e

Le
tt

on
ie

Deuxième cycle du secondaire ou post-secondaire non tertiaire Inférieur au deuxième cycle du secondaireTertiaire

Encadré A6.2. Les objectifs de développement durable des Nations Unies  
et les actions individuelles

Sept des dix-sept objectifs de développement durable sont en lien direct avec l’environnement et la protection 
de l’environnement (les objectifs 6, 7, 11, 12, 13, 14 et 15) (ONU, 2015[15]). Ces objectifs doivent changer le 
monde, et les Nations Unies ont rédigé le Guide des paresseux pour sauver la planète, qui donne des exemples de 
ce que les gens peuvent faire pour y contribuer (ONU, 2018[16]).

Des questions sur des actions personnelles sont souvent posées dans les enquêtes sociales sur l’environnement. 
Dans l’ISSP par exemple, les adultes sont priés d’indiquer à quelle fréquence ils font, par souci de l’environnement, 
six actions spécifiques dans leur choix de consommation ou dans leur style de vie, notamment trier et recycler 
les déchets, acheter des fruits et légumes sans pesticides, ni produits chimiques, réduire leur consommation 
d’énergie ou de carburant ou moins utiliser leur voiture.

Le graphique  A6.b présente les données des pays membres et partenaires de l’OCDE qui ont participé à 
l’enquête. Le graphique A6.3 analyse en détail les données relatives à la réduction de la consommation d’énergie. 
À l’exception de la mesure qui consiste « [à] économiser ou [à] recycler l’eau pour protéger l’environnement » 
toutes les autres mesures sont en corrélation positive nette avec le niveau de formation  : le pourcentage 
d’adultes qui entreprennent souvent ou toujours une action pour protéger l’environnement augmente avec le 
niveau de formation (voir le graphique A6.b).

…

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en
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Comme nous l’avons dit ci-dessus, différentes mesures, choisies par certains individus, impliquent une forme plus 
active de participation publique et civique. Lors de l’ISSP, il a également été demandé aux personnes interrogées 
si elles étaient membres d’un groupe de préservation ou de protection de l’environnement et si, au cours des 
cinq années précédant l’enquête, elles avaient signé une pétition sur une question concernant l’environnement 
ou participé à une action ou à une manifestation pour la protection de l’environnement. Il est intéressant de 
constater qu’alors que le pourcentage de réponses positives est dans l’ensemble nettement moins élevé aux 
questions sur la participation qu’aux questions sur les mesures concrètes relatives aux choix de consommation et 
aux styles de vie, le gradient positif de l’éducation est nettement plus marqué, en particulier entre les diplômés 
de l’enseignement tertiaire et les adultes moins instruits. Ce dernier constat suggère que l’éducation a plus 
d’influence sur la participation civique que sur la consommation et les styles de vie (voir le graphique A6.b).

Graphique A6.b. Pourcentage d’adultes indiquant entreprendre des actions personnelles 
pour des raisons environnementales, selon le niveau de formation (2010)

Programme international d’enquêtes sociales, moyenne, individus âgés de 25 à 64 ans

Remarque : La moyenne inclut les données des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, 
Espagne, États-Unis, Finlande, France, Israël, Japon, Lettonie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République slovaque, 
République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie�
Les items sont classés par ordre décroissant du pourcentage d’adultes diplômés de l’enseignement tertiaire indiquant entreprendre des actions personnelles 
pour chacun des items à l’étude. 
Source : Programme international d’enquêtes sociales (2010)� Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et 
l’annexe 3 pour les notes (http://dx�doi�org/10�1787/eag-2018-36-en)�
1 2 https://doi.org/10.1787/888933802779
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Définitions
La prise de conscience des questions environnementales se définit différemment selon les enquêtes. Dans 
l’Eurobaromètre, cette variable est dérivée du nombre de personnes interrogées qui sont plutôt d’accord ou tout à 
fait d’accord avec l’idée que les questions environnementales ont des conséquences directes sur leur vie quotidienne. 
Dans l’ISSP, elle est dérivée du nombre de personnes interrogées qui sont plutôt d’accord ou tout à fait d’accord avec 
l’idée que les problèmes environnementaux ont un impact direct sur leur vie de tous les jours.

Les actions en faveur de l’environnement se définissent également différemment selon les enquêtes. Dans l’ESS, 
cette variable est dérivée du nombre de personnes interrogées qui entreprennent souvent, très souvent ou tout le 
temps des actions pour réduire leur consommation d’énergie, par exemple éteindre les appareils non utilisés, faire 
les trajets courts à pied ou utiliser le chauffage ou la climatisation seulement quand c’est vraiment nécessaire. Dans 
l’ISSP, il est dérivé du nombre de personnes interrogées qui réduisent souvent ou tout le temps leur consommation 
d’énergie ou de carburant par souci de l’environnement.

Le terme « adultes » désigne la population âgée de 25 à 64 ans.
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L’attitude à l’égard des questions environnementales est dérivée du pourcentage de personnes interrogées qui 
répondent que les caractéristiques qui leur sont décrites lui ressemble plutôt ou beaucoup. Dans l’ESS, la personne 
décrite est la suivante : « Elle pense que les gens doivent se soucier de la nature. S’occuper de la nature est important 
pour elle. » Dans la WVS, la personne décrite est la suivante : « S’occuper de l’environnement est important pour 
cette personne ; s’occuper de la nature. »

Le niveau de formation correspond au plus haut niveau d’enseignement dont les individus sont diplômés.

Le gradient de l’éducation renvoie à la variation de la valeur d’une variable entre les niveaux de formation. Si le 
gradient est pentu, la valeur de la variable à l’étude varie fortement entre les niveaux de de formation.

L’indicateur de la sensibilisation à l’environnement est dérivé du pourcentage d’élèves de 15 ans qui ont dit au sujet 
de questions environnementales spécifiques qu’ils les connaissaient et qu’ils les pourraient expliquer clairement.

Niveau de compétence en sciences  : pour faciliter l’interprétation des scores des élèves, les échelles  PISA sont 
divisées en niveaux de compétence. Dans l’évaluation PISA 2015, le degré de difficulté des items de sciences est 
représenté par sept niveaux de compétence (du moins élevé, le niveau 1b, au plus élevé, le niveau 6). Les scores sont 
inférieurs à 410 points sous le niveau 2, sont compris entre 410 et 632 points du niveau 2 à inférieur au niveau 5 et 
sont supérieurs à 632 points au niveau 5 ou au-delà. Pour de plus amples informations sur les niveaux de compétence 
en sciences, voir Résultats du PISA 2015 (Volume I) : L’excellence et l’équité dans l’éducation (OCDE, 2016[17]).

Méthodologie
Dans chaque enquête, les pourcentages d’adultes à chaque niveau de formation dans chaque pays ont été comparés 
à leur pourcentage respectif dans l’indicateur A1. Après consultation des pays concernés, les données des enquêtes 
ci-dessous sur les niveaux de formation ont été recodées pour améliorer leur compatibilité avec les niveaux de 
l’indicateur A1 :
• ESS : Autriche et Fédération de Russie
• Eurobaromètre : Autriche, Belgique, Espagne et Finlande
• ISSP : Chili, Espagne, États-Unis, Israël et Suisse
• WVS : Chili et Turquie

Dans l’ESS, il reste quelques écarts dans la répartition de l’échantillon en Autriche, en Fédération de Russie, 
en Pologne et en Suède, et ce, même après le recodage des niveaux de formation en Autriche et en Fédération 
de Russie. Dans l’Eurobaromètre, de tels écarts s’observent également dans les données de la Grèce. Voir l’annexe 3 
(http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).

La Lituanie n’était pas membre de l’OCDE au moment de la préparation de cette publication. La Lituanie n’apparait 
donc pas dans la liste des pays membres et n’est pas incluse dans les zones OCDE.

Source
La sensibilisation des élèves de 15 ans à l’environnement est dérivée de l’enquête PISA 2015.
La possibilité des élèves de 8e  année de participer à des activités relatives à la durabilité environnementale est 
dérivée de l’édition de 2016 de l’ICCS.
Les attitudes des adultes à l’égard des questions environnementales et leurs actions en faveur de l’environnement 
sont dérivées de la huitième édition de l’ESS (2016).
La prise de conscience des questions environnementales chez les adultes est dérivée de l’Eurobaromètre de 2014 
(modules spéciaux nos 416 et 417).
Les actions des adultes en faveur de l’environnement et leur prise de conscience des questions environnementales 
sont dérivés de l’ISSP (Environnement III) de 2010.
Les attitudes des adultes à l’égard des questions environnementales sont dérivées de la sixième édition de la WVS 
(2010-2014).

Note concernant les données d’Israël

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. 
L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies 
de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
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Tableau A6.1. Pourcentage d’élèves de 15 ans se disant sensibles ou très sensibles aux questions 
environnementales, selon le niveau de compétence en sciences (2015)

Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA)

Augmentation des gaz à effet de serre  
dans l’atmosphère

Utilisation 
d’organismes 

génétiquement 
modifiés 

Déchets 
nucléaires

Conséquences 
de l’abattage 

des forêts 
en vue de 

l’exploitation 
des sols

Pollution  
de l’air

Extinction 
de certaines 
plantes et 
animaux Pénurie d’eau

Niveau de 
compétence  
en sciences : 

sous  
le niveau 2

Niveau de 
compétence 
en sciences : 

niveau 5  
ou au-delà

Tous niveaux 
de  

compétence  
en sciences

Tous niveaux  
de  

compétence  
en sciences

Tous niveaux 
de  

compétence  
en sciences

Tous niveaux 
de  

compétence  
en sciences

Tous niveaux 
de  

compétence  
en sciences

Tous niveaux 
de  

compétence  
en sciences

Tous niveaux 
de  

compétence  
en sciences

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (15) (16) (23) (24) (31) (32) (39) (40) (47) (48) (55) (56)

O
C
D

E Australie 40 (1.2) 95 (1.0) 69 (0.6) 45 (0.7) 50 (0.5) 79 (0.5) 81 (0.5) 82 (0.4) 64 (0.5)
Autriche 26 (1.9) 94 (1.5) 57 (1.0) 32 (0.8) 58 (0.8) 76 (0.7) 82 (0.6) 76 (0.6) 65 (0.8)
Belgique 26 (1.3) 95 (1.1) 62 (0.7) 24 (0.7) 53 (0.7) 73 (0.7) 81 (0.5) 72 (0.6) 59 (0.7)
Canada 47 (1.7) 97 (0.6) 78 (0.7) 59 (0.7) 57 (0.6) 82 (0.7) 88 (0.5) 85 (0.5) 68 (0.6)
Chili 30 (1.4) 93 (3.3) 51 (1.1) 30 (0.8) 53 (0.8) 72 (0.8) 80 (0.7) 81 (0.7) 79 (0.8)
République 
tchèque 20 (1.6) 90 (1.7) 50 (0.9) 19 (0.7) 64 (0.9) 77 (0.7) 85 (0.5) 75 (0.6) 73 (0.7)

Danemark 41 (2.3) 98 (0.9) 73 (0.9) 36 (1.0) 59 (1.0) 79 (0.7) 82 (0.7) 74 (0.8) 66 (0.8)
Estonie 30 (3.1) 91 (1.4) 62 (1.0) 57 (1.1) 61 (0.8) 84 (0.6) 87 (0.6) 86 (0.6) 82 (0.6)
Finlande 35 (2.8) 97 (0.7) 74 (1.0) 28 (1.0) 66 (0.8) 72 (0.8) 90 (0.5) 85 (0.6) 71 (0.8)
France 31 (1.9) 96 (1.1) 66 (0.8) 61 (0.8) 50 (0.7) 68 (0.7) 79 (0.6) 70 (0.7) 58 (0.8)
Allemagne 32 (2.8) 93 (1.3) 65 (1.1) 35 (0.8) 65 (1.0) 79 (0.9) 85 (0.6) 79 (0.7) 68 (0.8)
Grèce 42 (1.9) 97 (1.8) 67 (1.2) 43 (1.2) 53 (0.8) 59 (0.8) 90 (0.8) 85 (0.8) 83 (0.8)
Hongrie 38 (2.1) 93 (2.1) 63 (0.8) 23 (0.8) 43 (0.8) 71 (0.8) 87 (0.7) 82 (0.7) 78 (0.8)
Islande 28 (1.9) 95 (2.9) 56 (0.9) 43 (0.7) 50 (0.9) 70 (0.8) 79 (0.7) 73 (0.9) 75 (0.7)
Irlande 44 (2.4) 98 (0.7) 79 (1.0) 35 (0.8) 59 (0.7) 84 (0.7) 88 (0.6) 81 (0.6) 76 (0.7)
Israël 29 (1.7) 82 (2.4) 46 (1.0) 46 (0.9) 35 (0.6) 64 (0.9) 82 (0.7) 73 (0.6) 78 (0.5)
Italie 50 (1.9) 97 (1.3) 73 (1.0) 57 (0.8) 52 (0.8) 73 (0.8) 87 (0.6) 74 (0.7) 74 (0.7)
Japon 19 (2.4) 90 (1.2) 59 (1.2) 42 (0.9) 36 (0.9) 59 (1.0) 71 (0.8) 62 (0.9) 45 (1.0)
Corée 40 (2.1) 96 (1.0) 72 (0.9) 47 (1.2) 43 (1.0) 52 (1.0) 87 (0.6) 83 (0.7) 86 (0.6)
Lettonie 29 (2.3) 83 (3.5) 48 (0.9) 49 (1.0) 64 (0.8) 86 (0.6) 89 (0.5) 84 (0.7) 73 (0.7)
Luxembourg 28 (1.7) 95 (1.7) 55 (0.6) 39 (0.7) 56 (0.7) 70 (0.6) 81 (0.6) 76 (0.6) 65 (0.6)
Mexique 40 (1.3) c c 52 (1.1) 35 (0.8) 49 (0.7) 75 (0.8) 85 (0.6) 82 (0.6) 81 (0.8)
Pays-Bas 27 (2.0) 98 (0.8) 69 (1.0) 20 (0.9) 59 (0.8) 77 (0.9) 61 (1.0) 76 (0.7) 62 (0.8)
Nouvelle-Zélande 29 (2.3) 90 (1.8) 60 (1.0) 41 (0.8) 39 (0.7) 69 (0.8) 73 (0.8) 74 (0.8) 54 (0.9)
Norvège 42 (1.9) 98 (0.8) 73 (0.9) 36 (1.1) 53 (0.9) 82 (0.7) 81 (0.7) 82 (0.6) 74 (0.7)
Pologne 30 (2.6) 94 (1.9) 57 (1.1) 48 (1.1) 60 (0.9) 86 (0.6) 89 (0.6) 83 (0.6) 73 (0.8)
Portugal 59 (2.2) 100 (0.2) 86 (0.7) 56 (0.9) 67 (0.7) 85 (0.6) 91 (0.5) 90 (0.5) 88 (0.5)
République 
slovaque 27 (1.5) 94 (1.8) 55 (0.9) 24 (0.7) 57 (0.8) 66 (0.7) 82 (0.7) 75 (0.8) 75 (0.7)

Slovénie 31 (2.2) 95 (1.5) 67 (0.6) 74 (0.6) 55 (0.8) 80 (0.6) 91 (0.4) 83 (0.6) 85 (0.4)
Espagne 43 (1.8) 97 (1.2) 72 (0.9) 42 (1.0) 56 (0.8) 70 (0.9) 83 (0.7) 81 (0.7) 70 (0.8)
Suède 53 (2.0) 99 (0.5) 81 (0.9) 43 (1.4) 60 (1.1) 51 (1.0) 76 (0.8) 81 (0.7) 72 (0.8)
Suisse 27 (2.4) 92 (1.7) 60 (1.2) 34 (0.9) 58 (0.9) 70 (0.8) 81 (0.7) 74 (0.8) 62 (1.1)
Turquie 40 (1.3) c c 55 (1.3) 70 (1.2) 69 (0.8) 75 (0.9) 87 (0.8) 85 (0.7) 82 (0.7)
Royaume-Uni 51 (1.8) 98 (0.7) 80 (0.7) 55 (1.1) 62 (1.0) 78 (0.6) 83 (0.6) 82 (0.5) 59 (0.8)
États-Unis 33 (1.8) 88 (2.0) 55 (1.2) 49 (1.0) 53 (1.0) 74 (0.8) 83 (0.7) 81 (0.5) 69 (0.8)

Moyenne OCDE 35 (0.3) 94 (0.3) 64 (0.2) 42 (0.2) 55 (0.1) 73 (0.1) 83 (0.1) 79 (0.1) 71 (0.1)
Moyenne UE22 36 (0.5) 95 (0.3) 66 (0.2) 41 (0.2) 58 (0.2) 75 (0.2) 84 (0.1) 79 (0.1) 72 (0.2)

P
a
rt

e
n
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ir

e
s CABA (Argentine)1 23 (2.9) 88 (8.6) 44 (2.8) 25 (1.7) 35 (1.8) 76 (1.9) 83 (1.4) 75 (1.5) 72 (1.6)

Brésil 38 (0.9) 96 (3.2) 55 (0.9) 36 (0.7) 49 (0.7) 68 (0.8) 79 (0.7) 75 (0.7) 72 (0.8)
B-S-J-G (Chine)2 36 (2.0) 98 (0.7) 73 (1.2) 37 (0.9) 37 (0.8) 88 (0.6) 91 (0.5) 82 (0.6) 89 (0.6)
Colombie 32 (1.2) 95 (6.2) 45 (1.0) 40 (0.8) 37 (0.7) 61 (1.0) m m 71 (0.9) 77 (0.8)
Costa Rica 36 (1.2) c c 49 (1.0) 25 (0.7) 39 (0.8) 71 (0.8) 78 (0.8) 74 (0.9) 74 (0.9)
Inde m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Indonésie 17 (1.2) c c 27 (1.2) 19 (1.0) 15 (0.7) 58 (1.2) 67 (1.2) 64 (1.1) 62 (1.1)
Lituanie 37 (1.6) 96 (2.1) 64 (1.0) 64 (0.9) 57 (0.7) 80 (0.6) 88 (0.6) 84 (0.7) 80 (0.6)
Fédération de Russie 34 (2.2) 83 (3.6) 57 (1.1) 57 (1.2) 71 (1.1) 89 (0.7) 89 (0.7) 86 (0.8) 54 (0.9)
Arabie saoudite m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Afrique du Sud m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Moyenne G20 36 (0.5) 93 (0.8) 61 (0.3) 46 (0.2) 50 (0.2) 73 (0.2) 83 (0.2) 78 (0.2) 69 (0.2)

Remarque : Des colonnes supplémentaires présentant les données par niveau de compétence peuvent être consultées en ligne (voir le StatLink ci-dessous). Consulter 
la section « Définitions » pour de plus amples informations. 
1. Désigne les données adjugées de la région de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
2. Désigne les quatre provinces chinoises participant à l’enquête PISA : Beijing, Shanghai, Jiangsu et Guangdong (B-S-J-G).
Source : OCDE (2018). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 https://doi.org/10.1787/888933802627
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Tableau A6.2. Pourcentage d’adultes estimant que les questions environnementales ont 
des conséquences directes sur leur vie quotidienne, selon le niveau de formation (2014 ou 2010)

Eurobaromètre et Programme international d’enquêtes sociales, individus âgés de 25 à 64 ans

Eurobaromètre (2014)

Inférieur au deuxième cycle  
du secondaire

Deuxième cycle du secondaire  
ou post-secondaire non tertiaire Tertiaire Total

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C
D

E Autriche1 70 (4.7) 66 (2.7) 73 (2.8) 69 (1.8)

Belgique1 66 (5.6) 67 (2.7) 78 (2.5) 72 (1.8)

République tchèque 77 (6.2) 78 (1.7) 75 (4.3) 78 (1.5)

Estonie 78 (6.4) 78 (2.2) 81 (2.4) 79 (1.6)

Finlande1 79 (4.8) 77 (2.7) 76 (2.3) 77 (1.7)

Grèce2 93 (2.1) 95 (1.2) 96 (1.5) q q

Hongrie 73 (4.1) 80 (1.9) 86 (2.9) 80 (1.5)

Irlande 80 (3.9) 80 (2.2) 85 (2.1) 82 (1.4)

Lettonie 58 (6.7) 79 (2.1) 79 (2.7) 77 (1.6)

Luxembourg 75 (5.0) 78 (3.6) 89 (2.7) 82 (2.1)

Pologne 81 (3.8) 80 (2.0) 76 (3.5) 79 (1.6)

République slovaque 76 (6.1) 85 (1.6) 83 (2.8) 84 (1.3)

Slovénie 86 (4.0) 88 (1.5) 88 (2.3) 88 (1.2)

Espagne1 85 (2.2) 89 (2.1) 91 (1.9) 88 (1.2)

Royaume-Uni 81 (4.4) 78 (2.2) 90 (1.5) 84 (1.3)

Moyenne 77 (1.3) 80 (0.6) 83 (0.7) 80 (0.4)

P
a
rt

e
n

a
ir

e Lituanie 75 (8.3) 87 (1.8) 90 (1.8) 88 (1.3)

Programme international d’enquêtes sociales (2010)

Inférieur au deuxième cycle  
du secondaire

Deuxième cycle du secondaire  
ou post-secondaire non tertiaire Tertiaire Total

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Chili1 55 (3.1) 62 (2.4) 63 (2.9) 60 (1.6)

Israël1 47 (4.7) 52 (3.0) 61 (2.5) 56 (1.8)

Norvège 19 (2.9) 16 (1.9) 24 (2.2) 20 (1.3)

Portugal 55 (2.6) 52 (4.1) 61 (4.0) 55 (1.9)

Suisse1 37 (4.7) 36 (2.3) 42 (3.0) 38 (1.7)

Turquie 44 (1.8) 40 (3.0) 57 (4.4) 45 (1.5)

États-Unis1 54 (4.5) 46 (2.3) 51 (2.5) 49 (1.6)

Moyenne 44 (1.4) 44 (1.1) 51 (1.2) 46 (0.6)

1. Les données sur le niveau de formation le plus élevé atteint par les répondants de l’enquête ont été recodées pour améliorer la compatibilité avec la CITE 2011. 
2. Les valeurs de la catégorie « Total » sont supprimées en raison des différences de répartition par niveau de formation le plus élevé atteint entre l’échantillon d’enquête et 
les données présentées dans l’indicateur A1. 
Source : OCDE (2018). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 https://doi.org/10.1787/888933802646



chapitre A résultats des établissements d’enseignement et impact de l’apprentissage

A6

Regards sur l’éducation 2018 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2018138

Tableau A6.3. Pourcentage d’adultes estimant avoir une responsabilité personnelle dans la protection 
de l’environnement, selon le niveau de formation (2016 ou 2010-14)

Enquête sociale européenne et World Values Survey, individus âgés de 25 à 64 ans

Enquête sociale européenne (2016)

Inférieur au deuxième cycle  
du secondaire

Deuxième cycle du secondaire  
ou post-secondaire non tertiaire Tertiaire Total

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C
D

E Autriche1, 2 65 (4.0) 66 (1.6) 72 (2.4) q q

Belgique 76 (2.9) 74 (2.2) 74 (2.0) 74 (1.3)

République tchèque 43 (3.9) 55 (1.5) 65 (3.0) 55 (1.3)

Estonie 70 (3.9) 72 (1.7) 76 (2.0) 73 (1.2)

Finlande 65 (4.8) 72 (2.1) 75 (1.7) 73 (1.3)

France 63 (3.6) 63 (1.9) 64 (2.2) 63 (1.3)

Allemagne2 70 (4.5) 72 (1.5) 76 (1.5) q q

Islande 59 (4.9) 59 (3.6) 70 (2.7) 64 (2.0)

Irlande 61 (2.5) 61 (2.0) 68 (1.5) 64 (1.1)

Israël 68 (4.6) 62 (2.0) 59 (1.8) 61 (1.3)

Pays-Bas 66 (3.1) 66 (2.4) 72 (2.2) 68 (1.4)

Norvège2 57 (5.8) 46 (2.7) 57 (2.1) q q

Pologne2 74 (2.1) 80 (2.1) 77 (2.4) q q

Slovénie 87 (3.1) 85 (1.7) 89 (1.9) 86 (1.2)

Suède2 64 (5.9) 62 (2.3) 65 (2.3) q q

Suisse 84 (3.1) 78 (2.0) 75 (2.2) 78 (1.3)

Royaume-Uni 56 (2.9) 59 (2.7) 71 (1.9) 64 (1.4)

Moyenne 66 (1.0) 67 (0.5) 71 (0.5) 69 (0.4)

P
a
rt

e
n
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ir

e Fédération de Russie1, 2 65 (5.6) 68 (2.5) 65 (1.3) q q

World Values Survey (2010-14)

Inférieur au deuxième cycle  
du secondaire

Deuxième cycle du secondaire  
ou post-secondaire non tertiaire Tertiaire Total

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Chili1, 3 55 (3.1) 62 (2.4) 63 (2.9) 60 (1.6)

Turquie1, 3 19 (2.9) 16 (1.9) 24 (2.2) 20 (1.3)

États-Unis4 55 (2.6) 52 (4.1) 61 (4.0) 55 (1.9)

Moyenne 43 (1.6) 43 (1.7) 49 (1.8) 45 (0.9)

1. Les données sur le niveau de formation le plus élevé atteint par les répondants de l’enquête ont été recodées pour améliorer la compatibilité avec la CITE 2011. 
2. Les valeurs de la catégorie « Total » sont supprimées en raison des différences de répartition par niveau de formation le plus élevé atteint entre l’échantillon d’enquête et 
les données présentées dans l’indicateur A1. 
3. Année de référence : 2012.
4. Année de référence : 2011.
Source : OCDE (2018). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 https://doi.org/10.1787/888933802665
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Tableau A6.4. Pourcentage d’adultes indiquant entreprendre des actions personnelles pour réduire 
leur consommation d’énergie, selon le niveau de formation (2016 ou 2010)

Enquête sociale européenne et Programme international d’enquêtes sociales, individus âgés de 25 à 64 ans

Enquête sociale européenne (2016)

Inférieur au deuxième cycle  
du secondaire

Deuxième cycle du secondaire  
ou post-secondaire non tertiaire Tertiaire Total

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

O
C
D

E Autriche1, 2 61 (4.1) 62 (1.6) 73 (2.4) q q

Belgique 73 (3.1) 72 (2.2) 78 (1.9) 75 (1.3)

République tchèque 57 (3.9) 61 (1.4) 65 (3.0) 62 (1.2)

Estonie 68 (4.0) 70 (1.7) 72 (2.1) 70 (1.3)

Finlande 68 (4.7) 74 (2.0) 80 (1.6) 77 (1.2)

France 71 (3.4) 81 (1.5) 83 (1.8) 80 (1.1)

Allemagne2 68 (4.6) 82 (1.3) 87 (1.2) q q

Islande 57 (4.7) 57 (3.6) 63 (2.8) 60 (2.0)

Irlande 63 (2.5) 68 (2.0) 72 (1.5) 69 (1.1)

Israël 49 (4.6) 59 (1.9) 62 (1.8) 60 (1.3)

Pays-Bas 71 (2.9) 74 (2.2) 81 (2.0) 76 (1.3)

Norvège2 75 (5.0) 68 (2.5) 69 (1.9) q q

Pologne2 62 (2.4) 77 (2.2) 72 (2.5) q q

Slovénie 77 (3.9) 78 (1.9) 79 (2.5) 79 (1.4)

Suède2 62 (5.9) 66 (2.3) 73 (2.2) q q

Suisse 75 (3.7) 77 (2.0) 77 (2.1) 77 (1.4)

Royaume-Uni 66 (2.8) 73 (2.5) 78 (1.7) 74 (1.3)

Moyenne 66 (1.0) 71 (0.5) 74 (0.5) 71 (0.4)

P
a
rt

e
n

a
ir

e Fédération de Russie1, 2 39 (5.9) 51 (2.7) 46 (1.4) q q

Programme international d’enquêtes sociales (2010)

Inférieur au deuxième cycle  
du secondaire

Deuxième cycle du secondaire  
ou post-secondaire non tertiaire Tertiaire Total

% Er.-T. % Er.-T. % Er.-T. % Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Chili1 38 (2.8) 42 (2.4) 46 (3.0) 42 (1.6)

Lettonie 21 (4.2) 16 (1.8) 26 (3.4) 19 (1.5)

Portugal 49 (2.5) 55 (4.1) 51 (4.1) 51 (1.9)

République slovaque 37 (2.5) 41 (2.9) 42 (4.9) 39 (1.7)

Espagne1 43 (1.9) 46 (2.5) 50 (2.0) 46 (1.2)

Turquie 39 (1.7) 44 (3.0) 44 (4.4) 41 (1.4)

États-Unis1 44 (4.4) 38 (2.2) 46 (2.5) 42 (1.6)

Moyenne 39 (1.1) 40 (1.1) 44 (1.4) 40 (0.6)

1. Les données sur le niveau de formation le plus élevé atteint par les répondants de l’enquête ont été recodées pour améliorer la compatibilité avec la CITE 2011. 
2. Les valeurs de la catégorie « Total » sont supprimées en raison des différences de répartition par niveau de formation le plus élevé atteint entre l’échantillon d’enquête et 
les données présentées dans l’indicateur A1. 
Source : OCDE (2018). Consulter la section « Source » pour tout complément d’information et l’annexe 3 pour les notes (http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-36-en).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur.
1 2 https://doi.org/10.1787/888933802684
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