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LE NIVEAU SOCIOÉCONOMIQUE DES PARENTS  
AFFECTE-T-IL LA PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS  
À L’ENSEIGNEMENT TERTIAIRE ?

Cet indicateur étudie le niveau socioéconomique des étudiants, une variable 
importante pour déterminer si l’enseignement tertiaire est accessible à tous. Les 
données comparables entre les pays sur le niveau socioéconomique des étudiants 
étant rares, il est intéressant de mesurer le potentiel analytique qu’elles recèlent 
pour juger du bien-fondé d’une collecte de données plus pertinentes, ce qui 
est précisément l’objet de cet indicateur. Cette analyse, qui porte sur neuf pays 
membres de l’OCDE, compare les proportions de pères d’étudiant en fonction de 
leur profession (manuelle ou intellectuelle) et de leur niveau de formation. Elle se 
fonde également sur les données du cycle de 2000 du Programme international de 
l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA).
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Graphique A7.1.  Statut professionnel des pères d’étudiants
Ce graphique montre la proportion de pères d’étudiants de l’enseignement tertiaire exerçant
une profession manuelle dans la population de sexe masculin exerçant le même type de profession

et appartenant au même groupe d’âge (de 40 à 60 ans).

Pères d’étudiants (segment de gauche)
Population de sexe masculin du même groupe âge (segment de droite)
Rapport de cotes [odds ratio] (segment de droite)

Source : EUROSTUDENT 2005.
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Les pays se distinguent fortement les uns des autres par l’efficacité avec laquelle ils réussissent à
amener des jeunes dont le père exerce une profession manuelle à faire des études tertiaires.
L’Espagne et l’Irlande sont à l’évidence les pays où règne la plus grande égalité des chances d’accès
à l’enseignement tertiaire. À l’autre extrême se trouvent l’Allemagne, l’Autriche, la France et
le Portugal, où les jeunes dont le père exerce une profession manuelle ont moitié moins de
chances de faire des études tertiaires que ne le laisse supposer leur proportion dans la population.
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Autres faits marquants

• La comparaison du milieu socioéconomique des étudiants selon le niveau 
de formation de leur père révèle de fortes disparités entre les pays. Dans de 
nombreux pays, les jeunes sont nettement plus susceptibles de faire des études 
tertiaires si leur père est titulaire d’un diplôme de fin d’études tertiaires. Ils en 
sont même plus de deux fois plus susceptibles que ceux dont le père n’est pas 
titulaire d’un diplôme de ce niveau en Allemagne, en Autriche, en France, au 
Portugal et au Royaume-Uni. Ce coefficient est beaucoup plus faible en Espagne 
(1.5) et en Irlande (1.1).

• Dans les pays qui disposent de données sur le niveau socioéconomique des 
étudiants, les effectifs d’étudiants issus de milieux moins favorisés montrent 
que les inégalités dans le parcours scolaire antérieur se perpétuent. Les pays où 
l’accès à l’enseignement tertiaire est plus équitable, en l’occurrence l’Espagne, 
la Finlande et l’Irlande, sont aussi ceux dont les résultats aux tests du cycle 
PISA 2000 varient le moins entre les établissements.
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A7 Contexte

Les pays doivent de plus en plus compter sur une main-d’œuvre suffisamment instruite et qualifiée 
pour réussir à innover et améliorer leurs perspectives de croissance économique. Rares sont les pays 
qui peuvent se permettre de miser uniquement sur les familles financièrement ou intellectuellement 
riches pour fournir à la société les individus hautement qualifiés dont elle a besoin. La délocalisation 
des emplois peu qualifiés dans des pays où les coûts structurels sont nettement plus faibles donne 
aussi à penser que compter une forte proportion d’actifs trop peu qualifiés pour prétendre à des 
emplois sur le marché international du travail alourdira le fardeau social et creusera les inégalités.

Le niveau socioéconomique des étudiants est une variable parmi d’autres qui permet de déterminer 
si les pays tirent pleinement parti de leur potentiel de développement de capital humain. Donner 
la possibilité de faire des études à tous les membres de la société, quel que soit leur milieu 
socioéconomique, est un objectif majeur des systèmes d’éducation. Placer les étudiants plus et 
moins aisés sur un même pied d’égalité n’est pas qu’une question d’équité, c’est aussi un moyen 
d’élargir le « vivier » de recrutement des emplois hautement qualifiés et d’améliorer la compétitivité 
globale de la main-d’œuvre.

L’amélioration des taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire est conditionnée par la 
qualité des résultats des établissements prétertiaires. Les résultats du cycle PISA 2000 montrent 
que dans la plupart des pays, la performance des élèves est liée au milieu socioéconomique. Ce 
constat justifie la mise en œuvre, à un stade précoce du parcours scolaire (au niveau d’éducation 
primaire et au cours du premier cycle du secondaire), de mesures visant à réduire le désavantage 
qu’induit le fait de vivre dans un milieu moins aisé. Le taux d’obtention d’un diplôme de fin 
d’études secondaires chez les élèves issus de milieux socioéconomiques moins favorisés est donc 
une autre variable importante, un seuil à considérer pour comprendre les biais potentiels des 
admissions en enseignement supérieur.

Observations et explications

Le graphique A7.1 ci-dessus montre que la composition socioéconomique des effectifs d’étudiants 
varie sensiblement entre les pays. Par « étudiants », on entend les individus qui suivent une 
formation tertiaire de niveau CITE 5B, 5A ou 6. C’est en Espagne que la proportion d’étudiants 
dont le père exerce une profession manuelle est la plus forte (40 %). Viennent ensuite dans ce 
classement la Finlande et le Portugal (29 %). Dans les six autres pays considérés ici, les étudiants 
dont le père exerce une profession manuelle ne représentent pas plus de 20 % des effectifs de 
l’enseignement tertiaire. Les effectifs d’étudiants issus d’un tel milieu familial dépendent de la 
proportion d’individus exerçant des professions manuelles dans chaque pays. C’est pourquoi les 
écarts entre les deux segments de chaque pays dans le graphique A7.1 sont plus révélateurs du milieu 
socioéconomique des étudiants. Les individus dont le père exerce une profession intellectuelle 
sont toujours proportionnellement plus nombreux dans les effectifs de l’enseignement tertiaire 
dans tous les pays, sauf en Espagne et en Irlande. Les différences entre les proportions de pères 
d’étudiants qui exercent une profession manuelle (représentées par les segments bleu clair) et 
les proportions d’individus de sexe masculin qui exercent une profession manuelle dans le même 
groupe d’âge (représentées par les segments bleu foncé) illustrent cette relation.

La proportion d’étudiants du tertiaire dont le père est lui-même titulaire d’un diplôme de fin 
d’études tertiaires permet d’analyser le phénomène sous un autre angle. Le graphique A7.2a 
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montre la proportion d’étudiants dont le père est titulaire d’un diplôme tertiaire et la 
proportion d’individus de sexe masculin titulaires d’un diplôme tertiaire dans le même groupe 
d’âge. C’est en Finlande, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni que les étudiants dont 
le père est titulaire d’un diplôme tertiaire sont proportionnellement les plus nombreux dans 
les effectifs et en Irlande et en Italie qu’ils sont les moins nombreux. Ce constat reflète dans 
une certaine mesure la variation des taux d’obtention d’un diplôme entre les pays. Pour mieux 
évaluer la sélectivité sociale de l’enseignement tertiaire, il faut également tenir compte du taux 
d’obtention d’un diplôme des individus de sexe masculin dans le même groupe d’âge que les 
pères d’étudiant titulaires d’un diplôme tertiaire. La proportion de pères d’étudiant titulaires 
d’un diplôme tertiaire dans la population de sexe masculin titulaire d’un diplôme tertiaire dans 
le même groupe d’âge est indiquée dans le graphique A7.2b.

Dans les 10 pays considérés ici, les étudiants dont le père est titulaire d’un diplôme tertiaire sont 
plus nombreux dans les effectifs que ne le laisse supposer le pourcentage de ces familles dans 
la population. Cet indicateur du niveau socioéconomique varie aussi sensiblement d’un pays à 
l’autre. C’est au Portugal que la sélectivité est la plus forte (ratio de 3.2) dans l’enseignement 
tertiaire. En Allemagne, en Autriche, en France et au Royaume-Uni, les individus dont le père 
est titulaire d’un diplôme tertiaire sont deux fois plus susceptibles de suivre des études tertiaires 
que ne le laisse supposer leur proportion dans la population. L’Irlande se distingue des autres 
pays par un ratio de 1.1, soit une proportion presque équivalente à celle de la population en 
général.

Dans la plupart des pays, la sélection sociale est forte dans l’enseignement tertiaire : les étudiants 
dont le père est titulaire d’un diplôme tertiaire sont surreprésentés dans les effectifs et ceux 
dont le père exerce une profession manuelle sont sous-représentés (souvent largement). Dans 
l’échantillon restreint de pays considérés ici, certains sont nettement moins sélectifs que d’autres. 
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Graphique A7.2a.  Niveau de formation des pères d’étudiants
Proportion de pères d’étudiants titulaires d’un diplôme tertiaire par rapport à la proportion

d’hommes du même groupe d’âge (40 à 60 ans) titulaires d’un diplôme tertiaire

1. Angleterre et Pays de Galles. Les données se rapportent au parent (père ou mère) dont le revenu est le plus élevé.
source : EUROSTUDEnT 2005.
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Pères d’étudiants Population de sexe masculin du même groupe d’âge

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071242682422
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A7

Ainsi, l’Irlande et l’Espagne réussissent sensiblement mieux que les autres à donner à tous accès 
à l’enseignement tertiaire, quel que soit leur niveau socioéconomique.

La variation selon les pays de la durée des formations tertiaires et des types de diplômes que 
les étudiants cherchent à obtenir, d’une part, et l’existence d’établissements d’enseignement 
tertiaire de type B dans certains pays, d’autre part, sont autant de facteurs qui expliquent le taux 
de scolarisation des individus issus de milieux moins favorisés dans l’enseignement tertiaire. 
Les étudiants qui vivent dans des familles moins instruites s’orientent plus souvent vers des 
études tertiaires de type B. Leur propension à suivre de telles études peut dans une certaine 
mesure expliquer la variation du niveau socioéconomique des effectifs d’étudiants entre les 
pays, car ce type de formation n’est pas proposé partout. Enfin, les pays qui ont assisté à un 
accroissement de leur taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire ces dernières années 
verront naturellement augmenter la proportion d’individus issus de milieux moins favorisés 
dans leurs effectifs d’étudiants.

Outre ces facteurs, certains éléments montrent que le parcours scolaire antérieur est déterminant 
pour l’égalité des chances dans l’enseignement tertiaire. En toute logique, les inégalités, en 
l’occurrence les écarts de performance entre élèves (de 15 ans) observés lors de l’enquête PISA, 
se perpétuent dans l’enseignement tertiaire. Des variables telles que l’indice PISA de statut 
économique, social et culturel et la variation de la performance entre élèves en fonction du 
niveau de formation paternel ont un impact sur la proportion d’individus issus de milieux moins 
aisés dans les effectifs de l’enseignement tertiaire. Toutefois, la relation la plus nette est celle 
établie avec la variation de la performance entre établissements et le degré de stratification des 
systèmes d’éducation.
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Graphique A7.2b.  Niveau de formation des pères d’étudiants
ratio de la proportion de pères d’étudiants titulaires d’un diplôme tertiaire par rapport

à la proportion d’hommes du même groupe d’âge (40 à 60 ans) titulaires d’un diplôme tertiaire

1. Angleterre et Pays de Galles. Les données se rapportent au parent (père ou mère) dont le revenu est le plus élevé.
source : EUROSTUDEnT 2005.
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Le graphique A7.3 montre la relation entre la proportion d’étudiants dont le père exerce une 
profession manuelle (indiquée dans le graphique A7.1) et la variance inter-établissement de 
la performance en mathématiques lors du cycle PISA 2000. Les segments bleu clair proches 
de 1 indiquent que la proportion d’étudiants dont le père exerce une profession manuelle est 
équivalente à ce que laisse supposer la composition démographique. Les segments bleu foncé 
montrent la variance de la performance entre établissements lors du cycle PISA 2000. Moins la 
performance varie entre établissements, plus le système d’éducation est équitable et offre à tous 
un enseignement de la même qualité, quel que soit l’établissement fréquenté. Le classement 
des pays en fonction du degré d’égalité des chances dans l’enseignement tertiaire ressemble à 
celui établi en fonction du degré d’équivalence des performances entre les établissements. Dans 
les pays disposant de données sur le niveau socioéconomique des effectifs de l’enseignement 
tertiaire, il apparaît donc important de dispenser un enseignement d’une qualité minimale qui 
soit la meilleure possible pour amener plus d’individus issus de milieux moins aisés à faire des 
études tertiaires. 
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Graphique A7.3.  Proportion d’étudiants du tertiaire (2003-2005) dont le père
exerce une profession manuelle et variance inter-établissement (PISA 2000)

remarque :  le premier segment montre la proportion d’étudiants dont les pères exercent une profession manuelle
dans la population de sexe masculin de leur groupe d’âge (de 40 à 60 ans) exerçant une profession manuelle. Le
deuxième segment montre la variance inter-établissement de la performance en mathématiques (PISA 2000).
source : Base de données PISA 2000 de l’OCDE et EUROSTUDEnT 2005.
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Rares sont les données sur le niveau socioéconomique des effectifs de l’enseignement tertiaire 
qui soient comparables entre les pays. Il faudrait davantage d’informations et une meilleure 
couverture des pays pour mieux cerner les politiques susceptibles de faire progresser les taux 
de scolarisation des individus issus de milieux défavorisés dans l’enseignement tertiaire. Dans 
l’échantillon considéré ici, une relation assez forte est établie entre les inégalités qui s’observent 
entre les établissements du premier cycle du secondaire et celles qui s’observent dans 
l’enseignement tertiaire. L’amélioration de la couverture des pays et la collecte périodique de 
données permettraient de mieux comprendre les facteurs qui font obstacle à une répartition plus 
équitable des effectifs de l’enseignement tertiaire. L’accroissement de la scolarisation d’individus 
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A7 issus de milieux moins aisés est souhaitable pour l’économie. Il est essentiel de recueillir des 
données plus pertinentes sur le niveau socioéconomique des étudiants pour identifier les mesures 
les plus efficaces à prendre dans le but de parvenir à cet objectif.

Définitions et méthodologie

Les pays participants ont soumis à leurs étudiants le questionnaire principal de l’enquête 
EUROSTUDEnT pendant une période spécifique. nombreux sont ceux qui ont administré ce 
questionnaire dans le cadre d’une enquête nationale plus vaste. Le questionnaire a été soumis aux 
effectifs de l’enseignement tertiaire de niveau CITE 5A et 5B dans la plupart des pays, sauf en 
Allemagne, en Autriche, en Espagne et en Italie, où il ne l’a été qu’aux effectifs de l’enseignement 
tertiaire de niveau CITE 5A, ainsi qu’au Portugal, où il l’a été aux effectifs de l’enseignement 
tertiaire de niveau CITE 5A, 5B et 6. Que certains pays aient administré le questionnaire aux 
effectifs de l’enseignement tertiaire de niveau CITE 5B et 6 pourrait, dans une certaine mesure, 
biaiser la comparabilité des données. La définition des professions manuelles et des formations 
tertiaires appliquée dans l’enquête EUROSTUDEnT varie selon les pays, mais elle est normalisée 
dans chaque pays pour que les ratios puissent être estimés de manière cohérente. Il y a lieu de 
souligner qu’en Italie, les pères d’étudiant titulaires d’un diplôme tertiaire sont ceux âgés de 40 
à 64 ans et qu’en Irlande, les pères d’étudiant exerçant une profession manuelle appartiennent à 
un groupe défini comme « pères d’enfants n’ayant pas plus de 15 ans ».

Entre 994 (en Lettonie) et 25 385 étudiants (en France) ont répondu à cette enquête. Le taux 
de réponse est compris entre 30 % (en Allemagne) et 100 % (en Espagne et au Portugal), selon 
la méthode appliquée. La plupart des pays ont prélevé un échantillon aléatoire (stratifié et avec 
quota) d’étudiants. Toutefois, l’enquête a été administrée de diverses façons : par courrier postal 
dans quatre pays, en ligne dans deux pays, par téléphone dans un pays, par entretien direct dans 
trois pays et en classe dans deux pays.

Autres références

Cet indicateur se base sur des données recueillies dans le cadre du projet EUROSTUDEnT 
(http://www.eurostudent.eu) qui ont été publiées dans le rapport EurostudEnt report 2005 : social 
and Economic Conditions of student Life in Europe 2005 (disponible sur le site d’EUROSTUDEnT). 
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Guide du Lecteur
Champ couvert par les données
Faute de données suffisantes, le champ couvert par les indicateurs reste limité dans de 
nombreux pays. Cependant, les données portent en principe sur le système d’éducation 
dans son ensemble (sur le territoire national), quels que soient le statut ou le mode de 
financement des établissements d’enseignement à l’étude et les mécanismes selon lesquels 
l’enseignement est dispensé. À une exception près (décrite ci-dessous), les catégories 
d’élèves/étudiants et les groupes d’âge sont en principe tous inclus : les enfants (y compris 
les enfants ayant des besoins d’éducation spécifiques), les adultes, les ressortissants nationaux, 
les ressortissants étrangers, ainsi que les élèves/étudiants qui suivent une formation à 
distance, un enseignement spécialisé ou adapté ou encore une formation organisée par un 
ministère autre que le ministère de l’Éducation, à condition que l’enseignement dispensé 
ait pour principal objectif de former les individus. Toutefois, les données sur les dépenses 
de formation initiale et les effectifs scolarisés excluent l’enseignement technique et la 
formation professionnelle dispensés en entreprise, sauf s’il s’agit de formations en alternance 
considérées comme faisant explicitement partie du système d’éducation. 

Les formations qui s’adressent aux adultes ou qui sont de type extrascolaire sont prises 
en considération pour autant qu’elles comportent des cours ou des matières analogues à 
ceux de l’enseignement « ordinaire » ou qu’elles soient sanctionnées par des diplômes 
équivalents à ceux délivrés à l’issue de formations relevant de l’enseignement ordinaire. 
Sont exclues les formations que les adultes suivent essentiellement par intérêt personnel, 
dans un souci d’épanouissement ou à des fins récréatives.

Calcul des moyennes internationales
La plupart des indicateurs présentent la moyenne des pays de l’OCDE et, dans certains 
cas, le total des pays de l’OCDE. 

La moyenne de l’OCDE est la moyenne non pondérée de tous les pays de l’OCDE dont 
les données sont disponibles ou peuvent être estimées. La moyenne des pays de l’OCDE 
correspond donc à la moyenne des valeurs obtenues au niveau des systèmes scolaires 
nationaux et peut être utilisée pour comparer l’indicateur d’un pays avec celui du pays 
« type » ou moyen. Elle ne tient pas compte de la taille absolue du système d’éducation 
de chaque pays.

Le total de l’OCDE est la moyenne pondérée des données de tous les pays de l’OCDE 
dont les données sont disponibles ou peuvent être estimées. Il correspond donc à la valeur 
de l’indicateur dans toute la zone de l’OCDE. Il permet par exemple de comparer le 
montant des dépenses de divers pays à celui de toute la zone de l’OCDE, une entité 
unique constituée de tous les pays de l’OCDE dont les données disponibles sont fiables.

Il convient de souligner que le manque de données peut biaiser considérablement les 
moyennes et totaux de l’OCDE. Étant donné le nombre relativement faible de pays 
étudiés, aucune méthode statistique n’est appliquée pour corriger ces biais. Dans les cas 
où une catégorie n’existe pas (code « a ») ou que sa valeur est d’un ordre de grandeur 
négligeable (code « n ») dans un pays, cette valeur est remplacée par une valeur nulle lors du 
calcul de la moyenne de l’OCDE. Si le numérateur et le dénominateur d’un ratio n’existent 
pas dans un pays (code « a »), la moyenne de l’OCDE est calculée abstraction faite de ce pays.
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Dans les tableaux sur le financement qui contiennent les données de 1995, les moyennes et 
totaux de l’OCDE sont calculés sur la seule base des pays dont les données de 1995 et de 2004 
sont disponibles. Cette méthode a été retenue, car elle permet de comparer l’évolution des 
moyennes et totaux de l’OCDE pendant la période de référence, abstraction faite de la variation 
due à l’exclusion de pays dont les données de certaines années ne sont pas disponibles. 

Un grand nombre d’indicateurs présentent également la moyenne des 19 pays de l’OCDE 
qui sont membres de l’Union européenne (UE-19) dont les données sont disponibles ou 
peuvent être estimées, en l’occurrence l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, 
l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le 
Royaume-Uni et la Suède. 

La classification des niveaux d’enseignement 
La classification des niveaux d’enseignement s’inspire de la Classification internationale 
type de l’éducation de 1997 (CITE-97). Le principal changement apporté à la CITE-97 
par rapport à l’ancienne version (CITE-76) est la mise en place d’un cadre de classification 
multidimensionnel, qui permet de mettre en concordance le contenu d’enseignement des 
programmes sur base de critères de classification multiples. La CITE est un instrument conçu 
pour recueillir des données statistiques sur l’éducation à l’échelle internationale. Elle distingue 
six niveaux d’enseignement. Le glossaire (www.oecd.org/edu/eag2007) décrit les niveaux de la 
CITE de manière détaillée et l’annexe 1 indique les âges typiques d’obtention des diplômes 
correspondant aux principaux programmes d’enseignement par niveau de la CITE. 

Symboles remplaçant les données manquantes
Six symboles sont utilisés dans les tableaux et les graphiques pour signaler les données 
manquantes.

a  Les données de la catégorie sont sans objet.
c  Les observations sont trop peu nombreuses pour calculer des estimations fiables (par 

exemple les données portent sur moins de 3 % des élèves ou les établissements ne 
sont pas suffisamment nombreux pour faire des déductions valides). Néanmoins ces 
valeurs sont incluses dans le calcul des moyennes.

m  Les données ne sont pas disponibles. 
n  L’ordre de grandeur est négligeable ou nul.
w  Les données ont été exclues à la demande du pays concerné.
x  Les données sont incluses sous une autre rubrique/dans une autre colonne du tableau 

(par exemple, « x(2) » signifie que les données sont incluses dans la colonne n° 2).
~  La moyenne n’est pas comparable aux autres niveaux d’enseignement.

Autres références
Le site www.oecd.org/edu/eag2007 décrit de manière détaillée les méthodes utilisées pour 
calculer les valeurs des indicateurs, explique comment interpréter ces valeurs dans les 
différents contextes nationaux et donne des renseignements sur les sources de données 
sollicitées. 

Les données sur lesquelles se fondent les indicateurs et le glossaire détaillé des termes 
techniques utilisés dans cette publication peuvent également être consultés sur ce site. 
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Tout changement introduit dans l’édition de 2007 de Regards sur l’éducation après impression 
sera indiqué sur le site www.oecd.org/edu/eag2007.

Le site du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
(www.pisa.oecd.org) décrit cette enquête, dont les résultats sont à la base de nombreux 
indicateurs de cette publication. 

Comme l’édition de 2006, cette édition de Regards sur l’éducation utilise « StatLinks », 
la solution de publication en ligne de l’OCDE : tous les graphiques et tableaux de la 
présente édition de Regards sur l’éducation sont accompagnés d’un lien hypertexte (URL) 
qui donne accès à un classeur au format Excel contenant les données de référence. Ces 
liens sont stables et ne seront pas modifiés à l’avenir. De plus, il suffit aux lecteurs de 
la version électronique de Regards sur l’éducation de cliquer sur ces liens pour ouvrir les 
classeurs correspondants dans une autre fenêtre. 

Codes des entités territoriales
Les codes suivants sont utilisés dans certains graphiques. Les noms des pays ou entités 
territoriales sont repris dans le texte. Notez que dans certains tableaux, les Communautés 
flamande et française de Belgique sont parfois désignées, respectivement, par les abréviations 
« Belgique (Fl.) » et « Belgique (Fr.) ».

DEU Allemagne HUN Hongrie

ENG Angleterre IRL Irlande

AUS Australie ISL Islande

AUT Autriche ISR Isarël

BEL Belgique ITA Italie

BFL Belgique (Communauté flamande) JPN Japon

BFR Belgique (Communauté française) LUX Luxembourg

BRA Brésil MEX Mexique

CAN Canada NOR Norvège

CHL Chili NZL Nouvelle-Zélande

KOR Corée NLD Pays-Bas

DNK Danemark POL Pologne

SCO Écosse PRT Portugal

ESP Espagne SVK République slovaque

EST Estonie CZE République tchèque

USA États-Unis UKM Royaume-Uni

RUS Fédération de Russie SVN Slovénie

FIN Finlande SWE Suède

FRA France CHE Suisse

GRC Grèce TUR Turquie
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