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EN QUOI LES RETOMBÉES SOCIALES SONT-ELLES LIÉES 
À L’EDUCATION ?
• En moyenne, dans les pays et entités infranationales qui ont participé à l’Évaluation des compétences 

des adultes (PIAAC) (2012), les adultes plus qualifiés sont plus susceptibles de faire état de retombées 
sociales souhaitables, à savoir se déclarer en bonne ou excellente santé, faire du bénévolat, se fier à 
autrui et estimer avoir une certaine efficacité politique (c’est‑à‑dire avoir le sentiment qu’ils ont leur 
mot à dire dans le processus décisionnel public).

• Le pourcentage d’individus qui ont déclaré avoir leur mot à dire dans le processus décisionnel 
public (efficacité politique) augmente avec l’élévation du niveau de formation ; et la différence de 
pourcentage est plus importante entre les adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire et les adultes diplômés de 
l’enseignement tertiaire qu’entre les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire et les adultes diplômés de ce niveau d’enseignement ou de 
l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. 

• Le pourcentage d’adultes qui déclarent faire du bénévolat et être en bonne ou en excellente santé 
augmente avec l’élévation du niveau de formation ; et la différence de pourcentage est plus importante 
entre les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire et les adultes qui sont diplômés de ce niveau d’enseignement ou de l’enseignement post‑
secondaire non tertiaire qu’entre ces derniers et les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire.

Remarque : les calculs se font sur la base d’une régression linéaire après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels. 
Les retombées sociales sont classées par ordre décroissant de la différence de points de pourcentage entre un niveau de formation du deuxième 
cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire et un niveau de formation tertiaire.
Source : OCDE. Tableaux A8.1, A8.2, A8.3a, A8.4, et tableaux A8.1 (L), A8.1 (N), A8.2 (L), A8.2 (N), A8.3a (L), A8.3a (N), A8.4 (L) 
et A8.4 (N) disponibles en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933283755

Graphique A8.1. Retombées sociales en lien avec l’éducation (2012)
Évaluation des compétences des adultes, moyenne, individus âgés de 25 à 64 ans,  

catégorie de référence : niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire

Lecture du graphique
La différence de points de pourcentage reflète la variation relative des retombées sociales par comparaison avec la catégorie 
de référence. Par exemple, en moyenne, le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire déclarant estimer avoir leur 
mot à dire dans le processus décisionnel public est supérieur de 13 points de pourcentage à celui observé parmi les diplômés 
du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. Après contrôle du niveau de compétences 
en littératie ou en numératie, cet écart passe à 10 points de pourcentage. Parallèlement, en moyenne, le pourcentage 
d’individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire déclarant estimer avoir leur mot à dire 
dans le processus décisionnel public est inférieur de 7 points de pourcentage à celui observé parmi les diplômés du deuxième 
cycle du secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. Après contrôle du niveau de compétences en littératie 
ou en numératie, cet écart passe à 4 points de pourcentage.
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 Contexte
Constatant l’augmentation récente de l’incidence de maladies chroniques invalidantes, telles que les 
affections cardiaques, le diabète et la dépression grave, les gouvernements s’emploient à encourager 
des changements de mode de vie pour promouvoir des comportements sains (OCDE, 2013a). La 
relation entre santé et éducation est depuis longtemps bien documentée dans de nombreux pays. Les 
individus plus instruits tendent en effet à se distinguer par des taux moindres de morbidité et une plus 
longue espérance de vie (Cutler et Lleras‑Muney, 2006). 

La santé n’est pas la seule retombée sociale associée à l’éducation. La confiance interpersonnelle, 
le bénévolat et l’engagement politique sont également en corrélation positive avec l’éducation. Les 
relations, qu’elles soient sociales, politiques ou d’affaires, sont moins bonnes lorsque les individus 
n’ont pas confiance en autrui et ne se fient pas à la primauté du droit. Lorsque les individus ont le 
sentiment d’avoir quelque chose à offrir et qu’ils sont conscients de ceux qui les entourent, ils sont plus 
susceptibles de participer au changement social par le biais du bénévolat. Et lorsqu’ils ont le sentiment 
qu’ils comprennent les enjeux politiques de leur pays et qu’ils peuvent influer sur la façon dont leur 
pays est gouverné, ils sont plus susceptibles de s’engager dans la vie politique (OCDE, 2013b).

 Autres faits marquants
• La variation des pourcentages d’individus faisant état de retombées sociales positives qui 

s’observe entre les niveaux de formation s’explique en partie par des différences d’âge, de sexe et 
de rémunération. Dans la plupart des pays, en effet, le contrôle de ces facteurs atténue, mais ne 
comble pas, les différences de retombées sociales qui s’observent entre les niveaux de formation.

• Parmi les retombées à l’étude, c’est la santé qui est la plus influencée par l’âge, le sexe et la 
rémunération des individus : le contrôle de ces facteurs réduit de moitié environ la variation du 
pourcentage d’individus s’estimant en bonne ou en excellente santé entre les niveaux de formation. 
En règle générale, ces facteurs n’influent guère sur la variation des pourcentages entre les niveaux 
de formation s’agissant du bénévolat, de la confiance interpersonnelle et de l’efficacité politique.

• La performance en littératie et en numératie est associée à des retombées sociales positives, même 
si le niveau de formation est le facteur le plus déterminant des différences observées en matière de 
retombées sociales.
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Analyse
Cette année, l’indicateur sur les retombées sociales en lien avec l’éducation (et les compétences) rend compte de 
la perception de l’état de santé, du bénévolat, de la confiance interpersonnelle et de l’efficacité politique, des aspects 
évalués lors de l’Évaluation des compétences des adultes, une initiative lancée dans le cadre du Programme de 
l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC). Ces quatre retombées sociales sont 
considérées comme étant des indicateurs majeurs du bien‑être personnel et national (OCDE, 2013a).

Les résultats montrent que le niveau de formation est en corrélation positive avec ces retombées sociales, et ce même 
après contrôle du sexe, de l’âge, de la rémunération mensuelle et de la performance en littératie ou en numératie. Les 
résultats varient selon les pays, mais il en ressort dans l’ensemble que la performance en littératie et en numératie 
est en corrélation avec toutes les retombées sociales à l’étude, tandis que le sexe, l’âge et la rémunération mensuelle 
influent uniquement sur la perception de l’état de santé.

Comme le montre le graphique  A8.1, le pourcentage d’adultes estimant avoir leur mot à dire dans le processus 
décisionnel public est supérieur de 13 points de pourcentage chez les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire, par 
rapport aux adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire 
non tertiaire. La différence entre ces deux groupes représente 12 points de pourcentage si l’analyse porte sur les 
adultes qui disent faire confiance à autrui, 5 points de pourcentage si elle porte sur les adultes qui disent faire du 
bénévolat au moins une fois par mois et 4 points de pourcentage si elle porte sur les adultes qui s’estiment en bonne 
santé. Par contraste, les pourcentages d’adultes qui font état de chacune de ces retombées sociales positives sont 
inférieurs de 4 à 7 points de pourcentage chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire, par rapport aux adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire (voir les tableaux A8.1, A8.2, A8.3a et A8.4).

La perception de l’état de santé

En moyenne, dans les pays et entités infranationales ayant participé à l’Évaluation des compétences des adultes, 
79  % des diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non 
tertiaire ont déclaré être « en bonne santé ». Dans tous les pays et entités infranationales participants, il existe 
une relation positive entre le niveau de formation et la perception de l’état de santé. En moyenne, le pourcentage 
d’adultes s’estimant en bonne santé est inférieur de 15 points de pourcentage chez les adultes dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, par rapport aux adultes diplômés du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. Ce pourcentage 
est supérieur de 9 points de pourcentage chez les diplômés de l’enseignement tertiaire, par comparaison avec les 
diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire 
(voir le tableau A8.1). 

Après contrôle du sexe, de l’âge et de la rémunération mensuelle, le niveau de formation n’a plus autant d’impact 
sur la perception de l’état de santé. La performance en littératie et en numératie atténue aussi l’impact du niveau 
de formation sur la perception de l’état de santé. Ainsi, après contrôle du sexe et de l’âge, le pourcentage d’adultes 
se déclarant en bonne santé est inférieur de 12 points de pourcentage chez les adultes dont le niveau de formation 
est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, par rapport aux adultes diplômés du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. Ce pourcentage est inférieur de 
7 points de pourcentage lorsque la rémunération mensuelle est également prise en compte, et inférieur de 6 points 
de pourcentage lorsque la performance en littératie ou en numératie est également prise en compte (voir les 
tableaux A8.1 [L] et A8.1 [N] disponibles en ligne). 

Le graphique A8.2 montre la variation, en points de pourcentage, de la perception de l’état de santé entre les niveaux 
de formation après contrôle du sexe, de l’âge, de la rémunération mensuelle et de la performance en littératie ou 
en numératie. Il en ressort qu’après contrôle de toutes ces variables, le niveau de formation continue de jouer 
un rôle déterminant dans la perception de l’état de santé. En moyenne, après contrôle du sexe, de l’âge et de la 
rémunération mensuelle, la différence est plus importante lorsque l’on compare les adultes diplômés du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire et ceux dont le niveau de 
formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (‑7  points de pourcentage) que lorsque 
l’on compare les adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑
secondaire non tertiaire et ceux diplômés de l’enseignement tertiaire (4  points de pourcentage). D’importantes 
différences négatives s’observent en Corée, en Estonie, aux États‑Unis, en République slovaque et en République 
tchèque, où le pourcentage d’adultes se déclarant en bonne santé est inférieur de 10  points de pourcentage 
environ chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 
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par rapport à ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire 
non tertiaire. Par contraste, l’Estonie est le seul pays où le pourcentage d’adultes se déclarant en bonne santé est 
supérieur de 10 points de pourcentage au moins chez les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire, par rapport à 
ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire 
(voir le tableau A8.1 et les tableaux A8.1 [L] et A8.1 [N] disponibles en ligne).

Graphique A8.2. Probabilité de se déclarer en bonne santé, selon le niveau de formation (2012)
Évaluation des compétences des adultes, individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence :  

niveau de formation du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire 

Remarque : les calculs se font sur la base d’une régression linéaire après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels.
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de points de pourcentage entre un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire ou de 
l’enseignement post-secondaire non tertiaire et un niveau de formation tertiaire. 
Source : OCDE. Tableau A8.1, et tableaux A8.1 (L) et A8.1 (N) disponibles en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-
sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933283763

Lecture du graphique
La différence de points de pourcentage reflète la variation relative de la probabilité de se déclarer en bonne santé par comparaison avec 
la catégorie de référence. Par exemple, en Estonie, le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire se déclarant en bonne santé est 
supérieur de 11 points de pourcentage à celui observé parmi les diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire 
non tertiaire. De même, après contrôle du niveau de compétences en littératie, cet écart s’établit à 10 points de pourcentage.
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Bénévolat

En moyenne, dans les pays et entités infranationales participants, 18 % des adultes diplômés du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire ont déclaré faire du bénévolat au moins 
une fois par mois. Une relation positive s’observe entre le niveau de formation et le bénévolat dans tous les pays et 
entités infranationales participants. En moyenne, le pourcentage d’adultes déclarant faire du bénévolat une fois par 
mois est inférieur de 5 points de pourcentage chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire, par rapport à ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. Ce pourcentage est supérieur de 5 points de pourcentage chez 
les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire, par comparaison avec les adultes diplômés du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire (voir le tableau A8.2). 

Si l’on compare les adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑
secondaire non tertiaire et ceux diplômés de l’enseignement tertiaire, les pourcentages de bénévoles ne changent pas 
après contrôle du sexe et de l’âge. Après contrôle de la performance en littératie ou en numératie, la différence diminue 
légèrement, passant de 5 à 3 points de pourcentage (voir les tableaux A8.2 [L] et A8.2 [N] disponibles en ligne). 
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Le graphique A8.3 montre la variation, en points de pourcentage, entre les niveaux de formation du pourcentage 
d’adultes ayant déclaré faire du bénévolat une fois par mois au moins, après contrôle du sexe, de l’âge et de la 
rémunération mensuelle. Il montre également l’impact du contrôle de la performance en littératie ou en numératie. 
Il en ressort qu’après contrôle de toutes ces variables, le niveau de formation continue de jouer un rôle déterminant 
dans la propension des adultes à déclarer faire du bénévolat au moins une fois par mois. En moyenne, après 
contrôle du sexe, de l’âge et de la rémunération mensuelle, la différence est plus importante lorsque l’on compare 
les adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non 
tertiaire avec ceux dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
(‑6 points de pourcentage) qu’avec ceux qui sont diplômés de l’enseignement tertiaire (5 points de pourcentage) 
(voir le tableau A8.2 et les tableaux A8.2 [L] et A8.2 [N] disponibles en ligne). 

Remarque : les calculs se font sur la base d’une régression linéaire après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels. 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de points de pourcentage entre un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire ou 
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire et un niveau de formation tertiaire.
Source : OCDE. Table A8.2, et tableaux A8.2 (L) et A8.2 (N) disponibles en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-
l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933283778

Lecture du graphique
La différence de points de pourcentage reflète la variation relative de la probabilité de déclarer participer à des activités de bénévolat au moins 
une fois par mois par comparaison avec la catégorie de référence. Par exemple, aux États‑Unis, le pourcentage de diplômés de l’enseignement 
tertiaire déclarant participer à des activités de bénévolat au moins une fois par mois est supérieur de 13 points de pourcentage à celui observé 
parmi les diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. De même, après contrôle du niveau 
de compétences en littératie, cet écart s’établit à 11 points de pourcentage.

Graphique A8.3. Probabilité de déclarer participer à des activités de bénévolat  
au moins une fois par mois, selon le niveau de formation (2012)

Évaluation des compétences des adultes, individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence :  
niveau de formation du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire 
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post-secondaire non tertiaire et un niveau de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire 

De grandes différences négatives s’observent en Allemagne, en Autriche et aux États‑Unis, où le pourcentage 
d’adultes déclarant faire du bénévolat est inférieur de 10 points de pourcentage environ chez les adultes dont le 
niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, par rapport à ceux qui sont 
diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. 
Par contraste, les États‑Unis sont le seul pays où le pourcentage d’adultes déclarant faire du bénévolat est supérieur 
de plus de 10 points de pourcentage chez les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire, par comparaison avec 
ceux qui sont diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non 
tertiaire (voir le tableau A8.2 et les tableaux A8.2 [L] et A8.2 [N] disponibles en ligne).
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Confiance interpersonnelle

En moyenne, dans les pays et entités infranationales participants, 18 % des adultes diplômés du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire ont déclaré faire confiance à 
autrui. Dans tous les pays et entités infranationales participants, il existe une relation positive entre le niveau de 
formation et la confiance interpersonnelle. En moyenne, le pourcentage d’adultes qui disent faire confiance à autrui 
est inférieur de 4 points de pourcentage chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire, par rapport à ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de 
l’enseignement post‑secondaire non tertiaire, et supérieur de 12 points de pourcentage chez les adultes diplômés 
de l’enseignement tertiaire, par rapport à ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de 
l’enseignement post‑secondaire non tertiaire (voir le tableau A8.3a). 

Après contrôle du sexe et de l’âge, ces différences de pourcentage entre les niveaux de formation restent inchangées. 
Après contrôle de la performance en littératie ou en numératie, toutefois, les différences de pourcentage entre les 
niveaux de formation diminuent légèrement. Le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire qui disent se fier 
à autrui est supérieur de 10 points de pourcentage au pourcentage de diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire déclarant en faire autant (voir les tableaux A8.3a [L] 
et A8.3a [N] disponibles en ligne). 

Graphique A8.4. Probabilité de déclarer faire confiance à autrui,  
selon le niveau de formation (2012)

Évaluation des compétences des adultes, individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence :  
niveau de formation du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire 

Remarque : les calculs se font sur la base d’une régression linéaire après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels. 
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de points de pourcentage entre un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire ou 
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire et un niveau de formation tertiaire. 
Source : OCDE. Table A8.3a, et tableaux A8.3a (L) et A8.3a (N) disponibles en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-
sur-l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933283784

Lecture du graphique
La différence de points de pourcentage reflète la variation relative de la probabilité de déclarer faire confiance à autrui par comparaison avec 
la catégorie de référence. Par exemple, en Norvège, le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire déclarant faire confiance à autrui est 
supérieur de 20 points de pourcentage à celui observé parmi les diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire 
non tertiaire. De même, après contrôle du niveau de compétences en littératie, cet écart s’établit à 16 points de pourcentage.
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Le graphique  A8.4 montre les différences de pourcentage d’adultes disant faire confiance à autrui qui sont 
liées au niveau de formation, après contrôle du sexe, de l’âge et de la rémunération mensuelle. Des différences 
particulièrement importantes s’observent entre les diplômés de l’enseignement tertiaire et les diplômés du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire en Norvège (20 points de 
pourcentage) et au Danemark (19 points de pourcentage). Les différences les plus marquées entre les adultes dont 
le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire et ceux diplômés du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire s’observent au Danemark 
(‑10 points de pourcentage) et aux Pays‑Bas (‑9 points de pourcentage) (voir le tableau A8.3a). 

Après contrôle de la performance en littératie ou en numératie, le pourcentage d’adultes déclarant faire confiance 
à autrui est supérieur de 10 points de pourcentage en moyenne chez les diplômés de l’enseignement tertiaire, par 
comparaison avec les diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire 
non tertiaire. Les différences les plus importantes s’observent en Flandre (Belgique) et en Norvège (avec des écarts 
égaux ou supérieurs à  16  points de pourcentage). À l’inverse, le pourcentage d’adultes déclarant faire confiance à 
autrui est inférieur de 3 points de pourcentage, en moyenne, chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur 
au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, par rapport à ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. Une différence notable s’observe entre les deux groupes 
en Flandre (Belgique) (‑9 points de pourcentage) (voir les tableaux A8.3a [L] et A8.3a [N] disponibles en ligne). 

Efficacité politique
En moyenne, dans les pays et entités infranationales participants, 30 % des adultes diplômés du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire ont déclaré avoir leur mot à dire 
dans le processus décisionnel public. Dans tous les pays et entités infranationales participants, il existe une relation 
positive entre le niveau de formation et l’efficacité politique. En moyenne, le pourcentage d’adultes qui ont déclaré 
avoir leur mot à dire dans le processus décisionnel public est inférieur de 7 points de pourcentage chez les adultes 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, et supérieur de 13 points 
de pourcentage chez les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire, par rapport à ceux diplômés du deuxième cycle 
de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire (voir le tableau A8.4). 

Après contrôle du sexe, de l’âge et de la rémunération mensuelle, ces différences entre les niveaux de formation 
restent inchangées. Après contrôle de la performance en littératie ou en numératie, par contre, le pourcentage 
d’adultes déclarant avoir leur mot à dire dans le processus décisionnel public est inférieur de 4 points de pourcentage 
chez les adultes dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, par 
rapport à ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non 
tertiaire. Ce pourcentage est supérieur de 10 points de pourcentage chez les adultes diplômés de l’enseignement 
tertiaire, par comparaison avec ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement 
post‑secondaire non tertiaire (voir les tableaux A8.4 [L] et A8.4 [N] disponibles en ligne).

Comme le montre le graphique  A8.5, le pourcentage d’adultes estimant avoir leur mot à dire dans le processus 
décisionnel public est supérieur de 13 points de pourcentage chez les adultes diplômés de l’enseignement tertiaire, 
par comparaison avec ceux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑
secondaire non tertiaire, après contrôle du sexe, de l’âge et de la rémunération mensuelle. Bien que la performance 
en littératie et en numératie atténue l’effet du niveau de formation, celui‑ci continue de jouer un rôle déterminant 
dans cette retombée sociale. Des différences particulièrement importantes de pourcentage s’observent entre les 
diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire et 
les diplômés de l’enseignement tertiaire en Norvège et aux Pays‑Bas. Par contraste, aux États‑Unis, le pourcentage 
d’adultes estimant avoir leur mot à dire dans le processus décisionnel public est nettement inférieur chez les adultes 
dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, par comparaison avec 
les adultes diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non 
tertiaire (voir le tableau A8.4 et les tableaux A8.4 [L] et A8.4 [N] disponibles en ligne).

Définitions
Le terme « adultes » désigne la population âgée de 25 à 64 ans.

Niveaux de formation  : les niveaux de formation inférieurs au deuxième cycle de l’enseignement secondaire 
correspondent aux niveaux 0, 1, 2 et 3C (formations courtes) de la CITE 97 ; les niveaux de formation égaux au 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire et à l’enseignement post-secondaire non tertiaire correspondent 
aux niveaux 3A, 3B, 3C (formations longues) et 4 de la CITE 97 ; et les niveaux de formation égaux à l’enseignement 
tertiaire correspondent aux niveaux 5A, 5B et 6 de la CITE 97. 
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La littératie se définit comme la capacité d’un individu de comprendre, d’évaluer, d’utiliser et de s’engager dans des 
textes écrits pour participer à la vie de la société, d’accomplir ses objectifs et de développer ses connaissances et son 
potentiel. La littératie englobe un éventail de compétences, qui vont de la capacité à décoder des mots et des phrases 
à la capacité de comprendre, d’interpréter et d’évaluer des textes complexes. Elle n’inclut toutefois pas la production 
de textes (expression écrite). Les informations sur les compétences des adultes peu performants sont recueillies au 
travers de l’administration d’épreuves de lecture sur la compréhension du vocabulaire, de phrases et de passages. 

La numératie se définit comme la capacité d’un individu de localiser, d’utiliser, d’interpréter et de communiquer des 
informations et des concepts mathématiques afin de s’engager et de gérer les demandes mathématiques de tout un 
éventail de situations de la vie adulte. La numératie implique donc de réagir à des concepts, à des contenus ou à des 
informations mathématiques pour gérer des situations ou résoudre des problèmes dans des contextes de la vie réelle.

Les adultes s’estimant en bonne santé sont ceux qui ont déclaré que leur état de santé était excellent, très bon ou bon.

Les adultes estimant avoir leur mot à dire dans le processus décisionnel public sont ceux qui se sont dits en 
désaccord ou en total désaccord avec l’affirmation : « Les gens comme moi ne sont pas consultés au sujet des mesures 
prises par le gouvernement ».

Graphique A8.5. Probabilité de déclarer estimer avoir son mot à dire dans le processus 
décisionnel public, selon le niveau de formation (2012)

Évaluation des compétences des adultes, individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence :  
niveau de formation du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire 

Remarques : les calculs se font sur la base d’une régression linéaire après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels. Les différences entre 
groupes qui ne sont pas statistiquement significatives à un niveau de 95 % ne sont pas présentées.  
Les pays sont classés par ordre décroissant de la différence de points de pourcentage entre un niveau de formation du deuxième cycle du secondaire ou 
de l’enseignement post-secondaire non tertiaire et un niveau de formation tertiaire.
Source : OCDE. Table A8.4, et tableaux A8.4 (L) et A8.4 (N) disponible en ligne. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards-sur-
l-education-19991495.htm).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933291269

Lecture du graphique
La différence de points de pourcentage reflète la variation relative de la probabilité de déclarer estimer avoir son mot à dire dans le processus 
décisionnel public par comparaison avec la catégorie de référence. Par exemple, en Norvège, le pourcentage de diplômés de l’enseignement 
tertiaire déclarant estimer avoir leur mot à dire dans le processus décisionnel public est supérieur de 20 points de pourcentage à celui observé 
parmi les diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. De même, après contrôle du niveau 
de compétences en littératie, cet écart s’établit à 14 points de pourcentage.
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Les adultes déclarant faire confiance à autrui sont ceux qui se sont dits en désaccord ou en total désaccord avec 
l’affirmation : « Il n’y a que quelques personnes à qui l’on peut entièrement faire confiance ».

Les adultes déclarant faire du bénévolat sont ceux qui ont dit faire du bénévolat au moins une fois par mois.

Méthodologie
Toutes les données proviennent de l’Évaluation des compétences des adultes, administrée en 2012 dans le cadre du 
Programme de l’OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC). Voir l’annexe 3 pour 
de plus amples informations (www.oecd.org/fr/education/regards‑sur‑l‑education‑19991495.htm).

Des régressions par moindres carrés ordinaires ont été utilisées avec, comme variables indépendantes, le niveau 
de formation, le sexe, l’âge et la rémunération mensuelle pour déterminer l’impact du niveau de formation sur la 
perception de l’état de santé, le bénévolat, la confiance interpersonnelle et l’efficacité politique. Les régressions ont 
été effectuées par étape, soit sur la base, en premier lieu, du niveau de formation, en deuxième lieu, du sexe et de 
l’âge et, en troisième lieu, de la rémunération mensuelle. Des analyses séparées ont également été effectuées pour 
contrôler la performance en littératie ou en numératie à chaque étape. 

Note concernant les données de la Fédération de Russie dans l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC)

Il convient de signaler aux lecteurs que l’échantillon de la Fédération de Russie n’inclut pas la population de la municipalité de 
Moscou. Les données publiées dans le présent rapport ne sont donc pas représentatives de l’ensemble de la population âgée de 
16 à 65 ans résidant en Fédération de Russie, mais de la population de la Fédération de Russie, à l’exclusion de la population de 
la municipalité de Moscou. Des informations plus détaillées concernant les données de la Fédération de Russie ainsi que celles 
d’autres pays sont disponibles dans le rapport technique de l’Évaluation des compétences des adultes, Technical Report of the 
Survey of Adult Skills (OCDE, 2014).

Références
Cutler,  D.M. et A. Lleras‑Muney (2006), «  Education and Health: Evaluating Theories and Evidence  », NBER Working Paper, 
n° 12352.

OCDE (2014), Technical Report of the Survey of Adult Skills, www.oecd.org/site/piaac/_Technical%20Report_17OCT13.pdf, 
version avant publication.

OCDE (2013a), Comment va la vie ? 2013 : Mesurer le bien-être, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/how_life‑2013‑fr. 

OCDE (2013b), Perspectives de l’OCDE sur les compétences  2013  : Premiers résultats de l’Évaluation des compétences des adultes, 
Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264204096‑fr.

Tableaux de l’indicateur A8
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933285189

Tableau A8.1 Probabilité de se déclarer en bonne santé, selon le niveau de formation (2012)

WEB Tableau A8.1 (L) Probabilité de se déclarer en bonne santé, selon le niveau de formation, après contrôle 
du niveau de compétences en littératie (2012)

WEB Tableau A8.1 (N) Probabilité de se déclarer en bonne santé, selon le niveau de formation, après contrôle  
du niveau de compétences en numératie (2012)

Tableau A8.2 Probabilité de déclarer participer à des activités de bénévolat au moins une fois par mois, 
selon le niveau de formation (2012)

WEB Tableau A8.2 (L) Probabilité de déclarer participer à des activités de bénévolat au moins une fois par mois, 
selon le niveau de formation, après contrôle du niveau de compétences en littératie (2012)

WEB Tableau A8.2 (N) Probabilité de déclarer participer à des activités de bénévolat au moins une fois par mois, 
selon le niveau de formation, après contrôle du niveau de compétences en numératie (2012)

Tableau A8.3a Probabilité de déclarer faire confiance à autrui, selon le niveau de formation (2012)

WEB Tableau A8.3a (L) Probabilité de déclarer faire confiance à autrui, selon le niveau de formation, après contrôle 
du niveau de compétences en littératie (2012)

…

www.oecd.org/fr/education/regards-sur-l-education-19991495.htm
www.oecd.org/site/piaac/_Technical%20Report_17OCT13.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/how_life-2013-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264204096-fr
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Tableau A8.3a (N) Probabilité de déclarer faire confiance à autrui, selon le niveau de formation, après contrôle 
du niveau de compétences en numératie (2012)

Tableau A8.3b Probabilité pour les adultes de déclarer que les autres ne profitent pas d’eux, selon le niveau 
de formation (2012)

Tableau A8.3b (L) Probabilité pour les adultes de déclarer que les autres ne profitent pas d’eux, selon le niveau 
de formation, après contrôle du niveau de compétences en littératie (2012)

Tableau A8.3b (N) Probabilité pour les adultes de déclarer que les autres ne profitent pas d’eux, selon le niveau 
de formation, après contrôle du niveau de compétences en numératie (2012)

Tableau A8.4 Probabilité de déclarer estimer avoir son mot à dire dans le processus décisionnel public,  
selon le niveau de formation (2012)

WEB Tableau A8.4 (L) Probabilité de déclarer estimer avoir son mot à dire dans le processus décisionnel public,  
selon le niveau de formation, après contrôle du niveau de compétences en littératie (2012)

WEB Tableau A8.4 (N) Probabilité de déclarer estimer avoir son mot à dire dans le processus décisionnel public, 
selon le niveau de formation, après contrôle du niveau de compétences en numératie (2012)
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Tableau A8.1. Probabilité de se déclarer en bonne santé, selon le niveau de formation (2012)
Individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  

ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, différence de points de pourcentage

Les pourcentages présentés dans la première colonne ne sont pas liés à la régression. Ils doivent être utilisés comme point de référence pour mieux comprendre 
les différences de points de pourcentage présentées dans les autres colonnes.   
Lecture du tableau : en Australie, le pourcentage d’individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire qui se déclarent en bonne 
santé est inférieur de 8 points de pourcentage à celui observé parmi les diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non 
tertiaire. Par comparaison avec la catégorie de référence, cet écart s’établit à 6 points de pourcentage après contrôle du sexe et de l’âge, et à 1 point de pourcentage 
après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels.     

Pourcentage 
d’adultes  

se déclarant  
en bonne santé 

parmi ceux 
diplômés  

du deuxième cycle 
du secondaire ou 

de l’enseignement 
post-secondaire  

non tertiaire

Différence entre un niveau de formation du deuxième 
cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire 

non tertiaire et un niveau de formation inférieur  
au deuxième cycle du secondaire  

Différence entre un niveau de formation  
du deuxième cycle du secondaire  

ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire  
et un niveau de formation tertiaire

Aucune variable 
de contrôle

Après contrôle 
du sexe 

et de l’âge

Après contrôle 
du sexe, de l’âge 
et des revenus 

mensuels
Aucune variable 

de contrôle

Après contrôle 
du sexe 

et de l’âge

Après contrôle 
du sexe, de l’âge 
et des revenus 

mensuels

% Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 84 (1.1) ‑8 (0.02) ‑6 (0.02) ‑1 (0.02) 6 (0.01) 6 (0.01) 3 (0.01)

Autriche 83 (0.6) ‑16 (0.02) ‑13 (0.02) ‑9 (0.02) 7 (0.01) 7 (0.01) 2 (0.01)

Canada 87 (0.6) ‑13 (0.02) ‑12 (0.02) ‑6 (0.02) 5 (0.01) 5 (0.01) 2 (0.01)

République tchèque 88 (0.9) ‑20 (0.04) ‑17 (0.03) ‑10 (0.03) 9 (0.01) 6 (0.01) 2 (0.01)

Danemark 81 (0.9) ‑16 (0.02) ‑15 (0.02) ‑8 (0.02) 9 (0.01) 8 (0.01) 5 (0.01)

Estonie 56 (0.9) ‑14 (0.02) ‑14 (0.02) ‑10 (0.03) 16 (0.01) 15 (0.01) 11 (0.01)

Finlande 77 (1.0) ‑15 (0.02) ‑9 (0.02) ‑6 (0.03) 12 (0.01) 11 (0.01) 5 (0.01)

France 80 (0.8) ‑12 (0.01) ‑9 (0.01) ‑5 (0.02) 10 (0.01) 8 (0.01) 5 (0.01)

Allemagne 86 (0.8) ‑11 (0.03) ‑11 (0.02) ‑2 (0.03) 6 (0.01) 5 (0.01) 3 (0.01)

Irlande 89 (0.8) ‑11 (0.02) ‑9 (0.02) ‑1 (0.02) 5 (0.01) 4 (0.01) 1 (0.01)

Italie 87 (1.1) ‑15 (0.02) ‑9 (0.01) ‑4 (0.02) 3 (0.02) 2 (0.02) 2 (0.02)

Japon 70 (1.3) ‑10 (0.03) ‑8 (0.03) ‑7 (0.04) 8 (0.02) 6 (0.02) 5 (0.02)

Corée 46 (1.3) ‑20 (0.02) ‑13 (0.02) ‑10 (0.03) 11 (0.02) 9 (0.02) 8 (0.02)

Pays-Bas 81 (1.0) ‑12 (0.02) ‑9 (0.02) ‑9 (0.02) 7 (0.01) 7 (0.01) 3 (0.01)

Norvège 81 (1.0) ‑14 (0.02) ‑12 (0.02) ‑8 (0.02) 8 (0.01) 8 (0.01) 3 (0.01)

Pologne 76 (0.9) ‑23 (0.02) ‑18 (0.02) ‑8 (0.04) 17 (0.01) 10 (0.01) 5 (0.01)

République slovaque 79 (0.7) ‑25 (0.02) ‑21 (0.02) ‑16 (0.04) 12 (0.01) 9 (0.01) 6 (0.01)

Espagne 80 (1.4) ‑11 (0.02) ‑7 (0.02) ‑3 (0.02) 6 (0.02) 5 (0.02) 3 (0.02)

Suède 84 (0.9) ‑16 (0.02) ‑15 (0.02) ‑9 (0.03) 6 (0.01) 6 (0.01) 3 (0.01)

États-Unis 80 (1.4) ‑18 (0.03) ‑18 (0.03) ‑11 (0.04) 13 (0.01) 13 (0.01) 8 (0.01)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 84 (0.8) ‑11 (0.02) ‑9 (0.02) ‑5 (0.02) 6 (0.01) 6 (0.01) 4 (0.01)

Angleterre (RU) 85 (1.0) ‑13 (0.02) ‑12 (0.02) ‑2 (0.02) 4 (0.01) 4 (0.01) 1 (0.01)

Irlande du Nord (RU) 83 (1.4) ‑15 (0.02) ‑12 (0.02) ‑5 (0.02) 7 (0.02) 7 (0.02) 2 (0.01)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 85 (1.0) ‑13 (0.02) ‑12 (0.02) ‑3 (0.02) 4 (0.01) 4 (0.01) 1 (0.01)

Moyenne 79 (0.2) ‑15 (0.00) ‑12 (0.00) ‑7 (0.01) 9 (0.00) 7 (0.00) 4 (0.00)
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e Fédération de Russie* q q q q q q q q q q q q q q

Remarque : le calcul des différences de points de pourcentage se fait sur la base de régressions linéaires dans lesquelles la variable dépendante est le fait de se déclarer en 
bonne santé et les variables indépendantes varient selon le modèle. Dans la première régression (colonnes intitulées « Aucune variable de contrôle »), seul le niveau 
de formation est utilisé comme variable indépendante. Dans la deuxième régression (colonnes intitulées « Après contrôle du sexe et de l’âge »), le sexe et l’âge sont 
ajoutés comme variables indépendantes. Dans la troisième régression (colonnes intitulées « Après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels »), le niveau de 
formation, le sexe, l’âge et les revenus mensuels sont inclus comme variables indépendantes.       
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards‑sur‑l‑education‑19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933285195
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Tableau A8.2. Probabilité de déclarer participer à des activités de bénévolat au moins une fois par mois, 
selon le niveau de formation (2012)

Individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, différence de points de pourcentage

Les pourcentages présentés dans la première colonne ne sont pas liés à la régression. Ils doivent être utilisés comme point de référence pour mieux comprendre 
les différences de points de pourcentage présentées dans les autres colonnes.   
Lecture du tableau : En Australie, le pourcentage d’individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire qui déclarent participer 
à des activités de bénévolat au moins une fois par mois est inférieur de 2 points de pourcentage à celui observé parmi les diplômés du deuxième cycle du secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. Par comparaison avec la catégorie de référence, cet écart s’établit à 5 points de pourcentage après contrôle 
du sexe et de l’âge, et à 2 points de pourcentage après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels.

Pourcentage 
d’adultes déclarant 

participer à  
des activités  
de bénévolat  

au moins une fois 
par mois parmi  
ceux diplômés  

du deuxième cycle 
du secondaire ou 

de l’enseignement 
post-secondaire  

non tertiaire

Différence entre un niveau de formation du deuxième 
cycle du secondaire ou de l’enseignement post-secondaire 

non tertiaire et un niveau de formation inférieur  
au deuxième cycle du secondaire  

Différence entre un niveau de formation 
du deuxième cycle du secondaire  

ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire 
et un niveau de formation tertiaire

Aucune variable 
de contrôle

Après contrôle 
du sexe 

et de l’âge

Après contrôle 
du sexe, de l’âge 
et des revenus 

mensuels
Aucune variable 

de contrôle

Après contrôle 
du sexe 

et de l’âge

Après contrôle 
du sexe, de l’âge 
et des revenus 

mensuels

% Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 20 (1.1) ‑2 (0.02) ‑5 (0.02) ‑2 (0.02) 4 (0.02) 3 (0.02) 4 (0.02)

Autriche 23 (0.8) ‑8 (0.01) ‑8 (0.01) ‑11 (0.02) 6 (0.02) 6 (0.02) 4 (0.02)

Canada 20 (0.8) ‑4 (0.01) ‑4 (0.01) ‑5 (0.02) 9 (0.01) 9 (0.01) 9 (0.01)

République tchèque 9 (1.0) ‑4 (0.02) ‑3 (0.02) ‑2 (0.04) 3 (0.02) 3 (0.02) 5 (0.03)

Danemark 27 (1.2) ‑8 (0.02) ‑8 (0.02) ‑7 (0.02) 0 (0.01) 2 (0.01) 1 (0.02)

Estonie 9 (0.7) ‑4 (0.01) ‑4 (0.01) ‑4 (0.01) 4 (0.01) 4 (0.01) 4 (0.01)

Finlande 19 (1.0) ‑2 (0.02) ‑3 (0.02) ‑5 (0.02) 6 (0.01) 7 (0.01) 7 (0.02)

France q q q q q q q q q q q q q q

Allemagne 22 (1.0) ‑11 (0.02) ‑11 (0.02) ‑13 (0.03) 6 (0.01) 6 (0.01) 6 (0.02)

Irlande 20 (0.9) ‑5 (0.01) ‑9 (0.01) ‑8 (0.03) 4 (0.01) 6 (0.01) 6 (0.02)

Italie 14 (1.0) ‑4 (0.01) ‑5 (0.01) ‑4 (0.02) 7 (0.02) 7 (0.02) 8 (0.03)

Japon 12 (0.9) ‑3 (0.01) ‑5 (0.01) ‑3 (0.02) 0 (0.01) 2 (0.01) 0 (0.01)

Corée 12 (0.7) ‑1 (0.01) ‑5 (0.01) ‑4 (0.02) 1 (0.01) 2 (0.01) 2 (0.01)

Pays-Bas 28 (1.1) ‑3 (0.02) ‑7 (0.02) ‑7 (0.02) 4 (0.02) 4 (0.02) 5 (0.02)

Norvège 32 (1.3) ‑9 (0.02) ‑9 (0.02) ‑8 (0.02) 1 (0.02) 2 (0.02) 1 (0.02)

Pologne 6 (0.5) ‑3 (0.01) ‑3 (0.01) ‑3 (0.02) 7 (0.01) 7 (0.01) 6 (0.01)

République slovaque 8 (0.5) ‑3 (0.01) ‑3 (0.01) ‑2 (0.02) 5 (0.01) 5 (0.01) 5 (0.01)

Espagne 13 (1.2) ‑6 (0.01) ‑7 (0.01) ‑7 (0.02) 2 (0.02) 2 (0.02) 1 (0.02)

Suède 21 (1.1) ‑8 (0.02) ‑9 (0.02) ‑9 (0.02) 1 (0.02) 2 (0.02) 2 (0.02)

États-Unis 24 (1.2) ‑12 (0.02) ‑11 (0.02) ‑13 (0.02) 15 (0.02) 15 (0.02) 13 (0.02)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 18 (1.0) ‑4 (0.02) ‑5 (0.02) ‑2 (0.02) 6 (0.01) 7 (0.01) 9 (0.01)

Angleterre (RU) 17 (1.1) ‑6 (0.02) ‑7 (0.02) ‑8 (0.02) 6 (0.02) 7 (0.01) 5 (0.02)

Irlande du Nord (RU) 17 (1.5) ‑8 (0.02) ‑10 (0.02) ‑12 (0.03) 9 (0.02) 10 (0.02) 8 (0.02)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 17 (1.1) ‑6 (0.02) ‑7 (0.02) ‑8 (0.02) 6 (0.01) 7 (0.01) 5 (0.02)

Moyenne 18 (0.2) ‑5 (0.00) ‑6 (0.00) ‑6 (0.00) 5 (0.00) 5 (0.00) 5 (0.00)

P
a
rt
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n
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e Fédération de Russie* q q q q q q q q q q q q q q

Remarque : le calcul des différences de points de pourcentage se fait sur la base de régressions linéaires dans lesquelles la variable dépendante est le fait de déclarer 
participer à des activités de bénévolat au moins une fois par mois et les variables indépendantes varient selon le modèle. Dans la première régression (colonnes intitulées 
« Aucune variable de contrôle »), seul le niveau de formation est utilisé comme variable indépendante. Dans la deuxième régression (colonnes intitulées « Après contrôle 
du sexe et de l’âge »), le sexe et l’âge sont ajoutés comme variables indépendantes. Dans la troisième régression (colonnes intitulées « Après contrôle du sexe, de l’âge et des 
revenus mensuels »), le niveau de formation, le sexe, l’âge et les revenus mensuels sont inclus comme variables indépendantes.  
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards‑sur‑l‑education‑19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933285202
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Tableau A8.3a. Probabilité de déclarer faire confiance à autrui, selon le niveau de formation (2012)
Individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  

ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, différence de points de pourcentage

Les pourcentages présentés dans la première colonne ne sont pas liés à la régression. Ils doivent être utilisés comme point de référence pour mieux comprendre 
les différences de points de pourcentage présentées dans les autres colonnes.   
Lecture du tableau : en Australie, le pourcentage d’individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire qui déclarent faire confiance 
à autrui est inférieur de 4 points de pourcentage à celui observé parmi les diplômés du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement post‑secondaire non 
tertiaire. Par comparaison avec la catégorie de référence, cet écart s’établit à 5 points de pourcentage après contrôle du sexe et de l’âge, et à 3 points de pourcentage 
après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels. 

Pourcentage 
d’adultes déclarant 

faire confiance  
à autrui parmi  
ceux diplômés  

du deuxième cycle 
du secondaire ou 

de l’enseignement 
post-secondaire  

non tertiaire

Différence entre un niveau de formation  
du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement 

post-secondaire non tertiaire et un niveau  
de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire  

Différence entre un niveau de formation  
du deuxième cycle du secondaire  

ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire  
et un niveau de formation tertiaire

Aucune variable 
de contrôle

Après contrôle 
du sexe 

et de l’âge

Après contrôle 
du sexe, de l’âge 
et des revenus 

mensuels
Aucune variable 

de contrôle

Après contrôle 
du sexe 

et de l’âge

Après contrôle 
du sexe, de l’âge 
et des revenus 

mensuels

% Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 19 (1.1) ‑4 (0.01) ‑5 (0.01) ‑3 (0.02) 13 (0.01) 13 (0.01) 11 (0.02)

Autriche 21 (0.9) ‑7 (0.02) ‑7 (0.02) ‑7 (0.02) 10 (0.02) 10 (0.02) 9 (0.02)

Canada 21 (0.7) ‑4 (0.01) ‑4 (0.01) ‑1 (0.02) 9 (0.01) 9 (0.01) 9 (0.01)

République tchèque 5 (0.6) ‑1 (0.01) ‑1 (0.01) 2 (0.02) 10 (0.02) 10 (0.02) 12 (0.03)

Danemark 42 (1.3) ‑10 (0.02) ‑12 (0.02) ‑10 (0.03) 21 (0.02) 20 (0.02) 19 (0.02)

Estonie 7 (0.5) 1 (0.01) 1 (0.01) 0 (0.02) 8 (0.01) 7 (0.01) 8 (0.01)

Finlande 27 (1.0) ‑8 (0.02) ‑7 (0.02) ‑8 (0.03) 17 (0.02) 17 (0.02) 14 (0.02)

France 9 (0.6) ‑2 (0.01) ‑2 (0.01) ‑3 (0.01) 7 (0.01) 8 (0.01) 8 (0.01)

Allemagne 10 (0.7) ‑2 (0.02) ‑2 (0.02) ‑1 (0.03) 12 (0.01) 12 (0.01) 12 (0.01)

Irlande 14 (0.9) ‑3 (0.01) ‑4 (0.01) ‑3 (0.02) 8 (0.01) 9 (0.01) 8 (0.02)

Italie 11 (1.1) ‑5 (0.01) ‑6 (0.01) ‑6 (0.02) 4 (0.02) 4 (0.02) 4 (0.02)

Japon 14 (0.9) ‑3 (0.02) ‑4 (0.02) ‑3 (0.02) 8 (0.01) 9 (0.01) 9 (0.01)

Corée 10 (0.6) ‑1 (0.01) ‑1 (0.01) ‑2 (0.01) 7 (0.01) 7 (0.01) 8 (0.01)

Pays-Bas 30 (1.0) ‑10 (0.02) ‑12 (0.02) ‑9 (0.02) 15 (0.02) 15 (0.02) 17 (0.02)

Norvège 29 (1.1) ‑5 (0.02) ‑6 (0.02) ‑5 (0.02) 20 (0.02) 21 (0.02) 20 (0.02)

Pologne 11 (0.8) ‑3 (0.01) ‑3 (0.01) ‑1 (0.03) 13 (0.02) 13 (0.02) 13 (0.02)

République slovaque 8 (0.5) ‑2 (0.01) ‑2 (0.01) ‑3 (0.02) 6 (0.01) 6 (0.01) 6 (0.02)

Espagne 19 (1.5) ‑4 (0.02) ‑4 (0.02) ‑4 (0.02) 12 (0.02) 12 (0.02) 12 (0.03)

Suède 31 (1.2) ‑7 (0.02) ‑8 (0.02) ‑7 (0.03) 18 (0.02) 18 (0.02) 16 (0.02)

États-Unis 18 (1.1) ‑6 (0.02) ‑6 (0.02) ‑6 (0.03) 13 (0.02) 13 (0.02) 15 (0.02)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 13 (0.8) ‑4 (0.01) ‑5 (0.01) ‑9 (0.02) 15 (0.01) 16 (0.01) 16 (0.02)

Angleterre (RU) 16 (1.1) ‑6 (0.01) ‑7 (0.01) ‑5 (0.02) 11 (0.01) 11 (0.01) 10 (0.02)

Irlande du Nord (RU) 17 (1.4) ‑8 (0.02) ‑9 (0.02) ‑10 (0.03) 6 (0.02) 6 (0.02) 4 (0.03)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 16 (1.0) ‑6 (0.01) ‑7 (0.01) ‑5 (0.02) 11 (0.01) 11 (0.01) 10 (0.02)

Moyenne 18 (0.2) ‑4 (0.00) ‑5 (0.00) ‑4 (0.00) 12 (0.00) 12 (0.00) 12 (0.00)
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e Fédération de Russie* q q q q q q q q q q q q q q

Remarque : le calcul des différences de points de pourcentage se fait sur la base de régressions linéaires dans lesquelles la variable dépendante est le fait de déclarer 
faire confiance à autrui et les variables indépendantes varient selon le modèle. Dans la première régression (colonnes intitulées « Aucune variable de contrôle »), seul 
le niveau de formation est utilisé comme variable indépendante. Dans la deuxième régression (colonnes intitulées « Après contrôle du sexe et de l’âge »), le sexe et l’âge 
sont ajoutés comme variables indépendantes. Dans la troisième régression (colonnes intitulées « Après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels »), le niveau 
de formation, le sexe, l’âge et les revenus mensuels sont inclus comme variables indépendantes.   
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards‑sur‑l‑education‑19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933285214



A8

En quoi les retombées sociales sont-elles liées à l’éducation ? – INDICATEUR A8 chapitre A

Regards sur l’éducation 2015 : Les indicateurs de l’OCDE   © OCDE 2015 177

Tableau A8.4. Probabilité de déclarer estimer avoir son mot à dire dans le processus décisionnel public, 
selon le niveau de formation (2012)

Individus âgés de 25 à 64 ans, catégorie de référence : niveau de formation du deuxième cycle du secondaire  
ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire, différence de points de pourcentage

Les pourcentages présentés dans la première colonne ne sont pas liés à la régression. Ils doivent être utilisés comme point de référence pour mieux comprendre 
les différences de points de pourcentage présentées dans les autres colonnes.   
Lecture du tableau : en Australie, le pourcentage d’individus dont le niveau de formation est inférieur au deuxième cycle du secondaire qui déclarent estimer avoir 
leur mot à dire dans le processus décisionnel public est inférieur de 6 points de pourcentage à celui observé parmi les diplômés du deuxième cycle du secondaire 
ou de l’enseignement post‑secondaire non tertiaire. Par comparaison avec la catégorie de référence, cet écart s’établit à 8 points de pourcentage après contrôle 
du sexe et de l’âge, et à 6 points de pourcentage après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus mensuels. 

Pourcentage 
d’adultes déclarant 

estimer avoir 
leur mot à dire 

dans le processus 
décisionnel public 

parmi ceux  
diplômés  

du deuxième cycle 
du secondaire ou 

de l’enseignement 
post-secondaire  

non tertiaire

Différence entre un niveau de formation 
du deuxième cycle du secondaire ou de l’enseignement 

post-secondaire non tertiaire et un niveau  
de formation inférieur au deuxième cycle du secondaire  

Différence entre un niveau de formation 
du deuxième cycle du secondaire  

ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire  
et un niveau de formation tertiaire

Aucune variable 
de contrôle

Après contrôle 
du sexe 

et de l’âge

Après contrôle 
du sexe, de l’âge 
et des revenus 

mensuels
Aucune variable 

de contrôle

Après contrôle 
du sexe 

et de l’âge

Après contrôle 
du sexe, de l’âge 
et des revenus 

mensuels

% Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T. pp Er.-T.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

O
C
D

E Entités nationales

Australie 30 (1.1) ‑6 (0.02) ‑8 (0.02) ‑6 (0.02) 15 (0.02) 15 (0.02) 14 (0.02)

Autriche 30 (1.0) ‑12 (0.02) ‑12 (0.02) ‑10 (0.03) 13 (0.02) 13 (0.02) 13 (0.02)

Canada 31 (0.9) ‑9 (0.02) ‑9 (0.02) ‑9 (0.02) 10 (0.01) 10 (0.01) 11 (0.01)

République tchèque 20 (1.2) ‑1 (0.03) 1 (0.03) 1 (0.05) 8 (0.02) 8 (0.03) 9 (0.03)

Danemark 47 (1.2) ‑6 (0.02) ‑7 (0.02) ‑5 (0.02) 12 (0.01) 11 (0.01) 12 (0.02)

Estonie 21 (0.8) ‑5 (0.02) ‑5 (0.02) ‑7 (0.02) 10 (0.01) 10 (0.01) 9 (0.02)

Finlande 42 (1.2) ‑12 (0.03) ‑12 (0.03) ‑10 (0.03) 16 (0.02) 16 (0.02) 15 (0.02)

France q q q q q q q q q q q q q q

Allemagne 21 (0.8) ‑7 (0.02) ‑7 (0.02) ‑5 (0.03) 12 (0.02) 12 (0.02) 11 (0.02)

Irlande 26 (1.2) ‑8 (0.02) ‑9 (0.02) ‑11 (0.03) 13 (0.02) 13 (0.02) 13 (0.02)

Italie 19 (1.1) ‑7 (0.02) ‑7 (0.02) ‑7 (0.02) 10 (0.02) 10 (0.02) 11 (0.03)

Japon 22 (1.0) ‑4 (0.02) ‑5 (0.02) ‑5 (0.03) 12 (0.01) 12 (0.01) 12 (0.02)

Corée 30 (1.2) ‑2 (0.02) 1 (0.02) 3 (0.03) 12 (0.02) 10 (0.02) 10 (0.02)

Pays-Bas 36 (1.3) ‑8 (0.02) ‑8 (0.02) ‑9 (0.02) 19 (0.02) 19 (0.02) 19 (0.02)

Norvège 44 (1.6) ‑12 (0.02) ‑12 (0.02) ‑9 (0.03) 21 (0.02) 20 (0.02) 20 (0.02)

Pologne q q q q q q q q q q q q q q

République slovaque 20 (0.8) ‑9 (0.01) ‑8 (0.01) ‑7 (0.03) 15 (0.02) 14 (0.02) 14 (0.03)

Espagne 23 (1.4) ‑4 (0.02) ‑4 (0.02) ‑3 (0.02) 7 (0.02) 8 (0.02) 8 (0.02)

Suède 43 (1.2) ‑10 (0.03) ‑9 (0.03) ‑8 (0.03) 12 (0.02) 11 (0.02) 11 (0.02)

États-Unis 41 (1.2) ‑12 (0.03) ‑12 (0.03) ‑15 (0.04) 13 (0.02) 13 (0.02) 15 (0.02)

Entités infranationales

Flandre (Belgique) 27 (1.0) ‑4 (0.02) ‑5 (0.02) ‑5 (0.03) 17 (0.02) 17 (0.02) 17 (0.02)

Angleterre (RU) 29 (1.4) ‑7 (0.02) ‑8 (0.02) ‑9 (0.03) 13 (0.02) 14 (0.02) 10 (0.02)

Irlande du Nord (RU) 21 (1.5) ‑6 (0.02) ‑8 (0.02) ‑11 (0.03) 15 (0.02) 15 (0.02) 13 (0.03)

Angleterre/Irlande du N. (RU) 29 (1.3) ‑7 (0.02) ‑8 (0.02) ‑9 (0.03) 13 (0.02) 14 (0.02) 10 (0.02)

Moyenne 30 (0.3) ‑7 (0.00) ‑7 (0.00) ‑7 (0.01) 13 (0.00) 13 (0.00) 13 (0.00)

P
a
rt

e
n

a
ir

e Fédération de Russie* q q q q q q q q q q q q q q

Remarque : le calcul des différences de points de pourcentage se fait sur la base de régressions linéaires dans lesquelles la variable dépendante est le fait de déclarer estimer 
avoir son mot à dire dans le processus décisionnel public et les variables indépendantes varient selon le modèle. Dans la première régression (colonnes intitulées « Aucune 
variable de contrôle »), seul le niveau de formation est utilisé comme variable indépendante. Dans la deuxième régression (colonnes intitulées « Après contrôle du sexe et 
de l’âge »), le sexe et l’âge sont ajoutés comme variables indépendantes. Dans la troisième régression (colonnes intitulées « Après contrôle du sexe, de l’âge et des revenus 
mensuels »), le niveau de formation, le sexe, l’âge et les revenus mensuels sont inclus comme variables indépendantes.   
* Voir la note concernant les données de la Fédération de Russie dans la section « Méthodologie ». 
Source : OCDE. Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) (2012). Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/fr/education/regards‑sur‑l‑education‑19991495.htm).
Les symboles représentant les données manquantes et les abréviations figurent dans le Guide du lecteur. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933285229
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