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INDICATEUR B7

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071730553756

QUEllE EsT l’EffICIENCE DE l’ExploITATIoN DEs 
REssoURCEs DANs l’éDUCATIoN ?

Cet indicateur étudie la relation entre les ressources investies dans l’éducation et les 
résultats du primaire et du premier cycle du secondaire dans les pays de l’OCDE 
pour évaluer l’efficience de leur système d’éducation.

Points clés

Autres faits marquants

• Il ressort de l’analyse, tous pays de l’OCDE confondus, que les estimations 
d’efficience ne varient guère entre les différents types d’établissement (public et 
privé) et que les gains d’efficience sont plus importants dans les établissements 
de petite taille que dans ceux de grande taille.
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Graphique B7.1.  Efficience du primaire et du premier cycle du secondaire
Ce graphique montre la marge d’amélioration des résultats de l’apprentissage,

aux niveaux actuels de moyens, dans le primaire et le premier cycle du secondaire,
dans l’ensemble des pays de l’OCDE.

Efficience des intrants Efficience des extrants

Source : OCDE. Tableau B7.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2007).
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Ce graphique montre que dans les pays de l’OCDE, il est possible d’améliorer les résultats de
l’apprentissage de 22 % sans revoir à la hausse les moyens mobilisés en faveur de l’éducation
(efficience des extrants). La marge de réduction des moyens sans porter atteinte à la qualité des
résultats est légèrement supérieure, à 30 % (efficience des intrants).
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Contexte

Depuis quelques années, les responsables de la politique de l’éducation portent une grande 
attention à la relation entre les moyens mobilisés en faveur de l’éducation et les résultats obtenus. 
L’objectif des gouvernements est d’accroître la scolarisation et d’améliorer l’enseignement dans 
toute la population. Toutefois, dans les conditions actuelles d’austérité budgétaire, il est du plus 
grand intérêt de veiller à ce que les budgets, surtout publics, financent les postes de dépenses 
les plus appropriés pour parvenir aux résultats escomptés et ce, de la manière la plus efficiente 
possible. Dans une perspective internationale, il est utile d’identifier non seulement les systèmes 
d’éducation dont les accomplissements sur la voie de l’amélioration de la qualité et de l’égalité des 
chances sont les plus remarquables, mais aussi ceux dont les résultats sont les plus remarquables 
compte tenu de leurs moyens. Toute la question est de savoir s’il est possible de produire les mêmes 
résultats avec moins de moyens ou d’améliorer les résultats à niveau égal de moyens. 

Observations et explications

Cet indicateur commence par décrire succinctement les problèmes méthodologiques de 
l’évaluation de l’efficience dans l’éducation. Il étudie ensuite la corrélation entre les budgets et 
les performances pour en tirer des conclusions sur l’efficience des systèmes d’éducation. Enfin, 
il rend compte des résultats des analyses réalisées par le Département des Affaires économiques 
de l’OCDE dans le cadre de son projet sur l’efficacité des dépenses publiques qui modélise 
l’évaluation de l’efficience dans l’éducation. Lors de l’interprétation des moyennes nationales 
présentées ici, il convient de garder à l’esprit le fait que les indicateurs d’estimation d’efficience 
varient sensiblement entre les pays, ce qui peut en partie expliquer les écarts budgétaires qui 
s’observent entre les systèmes d’éducation.

Les performances des élèves et les dépenses unitaires

L’encadré B7.1 explique certains des problèmes qui ont émaillé la mise au point du modèle 
d’évaluation de l’efficience de l’éducation. Il est utile, eu égard aux difficultés qu’il a fallu 
surmonter pour résoudre ces problèmes, d’expliquer ce qu’une comparaison directe de la 
relation entre les dépenses d’éducation et les résultats des élèves peut révéler sur l’efficience des 
systèmes d’éducation.

Le graphique B7.2 propose une telle analyse dans les différents pays : il compare les dépenses 
consenties par élève entre l’âge de 6 et 15 ans, soit à compter du début des études primaires, et 
les résultats des élèves aux épreuves de mathématiques lors du cycle PISA 2003. Les dépenses 
cumulées par élève sont estimées à partir des dépenses unitaires publiques et privées de 2002 à 
chaque niveau d’enseignement multipliées par la durée théorique des études entre l’âge de 6 et 
15 ans et sont converties en équivalents USD sur la base des parités de pouvoir d’achat.

Le graphique B7.2 montre que la performance moyenne en mathématiques augmente sous l’effet de 
l’accroissement des dépenses par élève au titre des établissements d’enseignement, ce qui dénote une 
relation positive entre les deux variables. Il apparaît cependant que cette relation est d’une portée 
limitée : elle explique à peine 15 % de la variation de la performance moyenne entre les pays.

Les écarts par rapport à la ligne tendancielle montrent que des dépenses unitaires modérées 
ne vont pas systématiquement de pair avec une piètre performance du système d’éducation. 
Par comparaison avec les États-Unis, la Corée et la République tchèque dépensent nettement moins 
par élève jusqu’à l’âge de 15 ans (environ la moitié et un tiers respectivement), mais ces deux 
pays comptent parmi les dix en tête du classement de performance PISA, alors que les États-Unis 
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accusent des performances inférieures à la moyenne de l’OCDE. Autre exemple, les performances 
moyennes sont proches en Espagne et aux États-Unis, mais l’Espagne ne dépense que 47 000 USD 
par élève entre l’âge de 6 et 15 ans, alors que les États-Unis en dépensent 80 000. L’Australie, la 
Belgique, le Canada, la Corée, la Finlande, le Japon, les Pays-Bas et la République tchèque sont 
autant de pays dont les performances sont sensiblement supérieures à ce que laisseraient supposer 
leurs seules dépenses par élève. Par contre, les performances sont significativement inférieures à la 
performance théorique estimée sur la base des dépenses cumulées par élève en Espagne, aux États-
Unis, en Grèce, en Italie, au Mexique, en Norvège et au Portugal.

En résumé, cette comparaison donne à penser que même si les budgets sont essentiels pour 
dispenser un enseignement de qualité, ils ne suffisent pas à eux seuls à obtenir des niveaux élevés 
de performance et qu’il est indispensable de les utiliser à bon escient pour y parvenir.

Graphique B7.2.  Performance des élèves et dépenses par élève
Rapport entre les performances en mathématiques et les dépenses cumulées destinées aux établissements

d’enseignement par élève âgé de 6 à 15 ans, en USD convertis sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA)

Source : Base de données PISA 2003 de l’OCDE et OCDE. Tableau 2.6.
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Pourquoi certains pays réussissent-ils mieux que d’autres à niveau égal de moyens ? 

De nombreux facteurs interviennent dans la relation entre les dépenses unitaires et la 
performance des élèves : l’organisation et la gestion scolaires au sein du système (les niveaux 
hiérarchiques, la répartition des pouvoirs de décision ou encore la dispersion géographique de 
la population), l’organisation de l’environnement d’apprentissage des élèves (la taille des classes 
et le nombre d’heures de cours, par exemple), la qualité et la rémunération des enseignants 
et les caractéristiques individuelles des élèves, surtout leur milieu socioéconomique. Dans ce 
contexte, adopter une simple approche corrélationnelle pour établir une relation entre une 
variable d’intrant et une variable d’extrant ne permet de toute évidence pas d’évaluer l’efficience 
des systèmes de manière probante.
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Encadré B7.1. l’évaluation de l’efficience de l’éducation 

Évaluer l’efficience de l’éducation, comme de tout autre secteur d’ailleurs, revient à 
comparer les intrants et les extrants pour mesurer les progrès accomplis sur la voie de 
l’accomplissement des objectifs moyennant la réduction des moyens mis en œuvre. À cet 
égard, la conception d’indicateurs appropriés d’intrants et d’extrants est essentielle, mais 
soulève des difficultés particulières dans des secteurs tertiaires tels que l’éducation, où les 
résultats sont souvent difficiles à mesurer. Il est vrai que l’on vient à peine d’abandonner 
l’approche de l’équivalence entre les intrants et les extrants pour mesurer la contribution 
de l’éducation au produit intérieur brut dans le système de comptabilité nationale, pour en 
adopter une autre qui mesure plus directement les résultats en termes de volume.

Définition des intrants et des extrants
Deux grandes catégories d’intrants déterminent les résultats de l’éducation. La première 
catégorie est celle qui englobe les variables discrétionnaires sous le contrôle du système 
de l’éducation, à savoir le nombre d’enseignants, le taux d’encadrement, la taille des 
classes, le nombre d’heures de cours, la qualité du corps enseignant et d’autres moyens 
mis à la disposition des établissements. Quant à la seconde, elle comprend les intrants non 
discrétionnaires ou contextuels, tels que les dispositions innées et le milieu socioéconomique 
des élèves.

Des indicateurs quantitatifs tels que les taux de scolarisation et de réussite, la durée des 
études et le niveau de formation permettent de mesurer les résultats les plus élémentaires 
de l’éducation. Toutefois, une approche qui laisse une plus large place à la qualité de 
l’enseignement (et de l’apprentissage) a le mérite de mieux rendre compte des résultats – la 
transmission de savoirs et de savoir-faire –, ce qui revient en fait à ajuster l’évaluation des 
résultats en fonction de la qualité.

La relation entre les volumes d’intrants (les enseignants, par exemple) et les extrants permet 
de mesurer l’efficience technique, alors que celle entre les résultats et les coûts des intrants 
rend compte de l’efficience budgétaire.

Approches d’évaluation de l’efficience
Il est difficile de définir la fonction de production, au sens conventionnel du terme, du 
secteur public, car ses extrants sont incorporels et n’ont pas d’existence matérielle. De plus, 
le secteur public fournit des services que l’utilisateur final ne paie pas, ce qui signifie que les 
prix des extrants ne sont pas soumis à la dynamique des marchés. L’efficience économique 
ne peut être mesurée de manière directe. Il faut donc commencer par définir une frontière 
d’efficience qui puisse servir de point de référence relativement précis, au moyen par 
exemple de la méthode non paramétrique dite « d’enveloppe des données ».

La méthode d’enveloppe des données consiste à évaluer l’efficience par rapport aux unités les 
plus efficientes qui sont identifiées (des établissements ou des pays). La frontière d’efficience 
est tracée sur la base de la position des unités les plus efficientes qui ont été identifiées. 
Cette frontière représente donc les meilleures pratiques. Les gains potentiels d’efficience des 
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Côté intrants, il faut établir une distinction entre les variables d’intrant que les prestataires de 
services d’éducation maîtrisent (par exemple, le nombre d’enseignants, le taux d’encadrement, 
la taille des classes, le nombre d’heures d’instruction des élèves et la qualité du corps enseignant) 
et celles qui échappent à leur contrôle (c’est-à-dire les variables non discrétionnaires). Parmi les 
variables non discrétionnaires, le milieu socioéconomique des élèves doit absolument être pris en 
considération, car il exerce un impact majeur sur leur performance. Être issu de l’immigration 
et ne pas parler la langue d’enseignement en famille ne sont pas non plus des variables à négliger. 
En règle générale, il faut s’assurer que les intrants choisis et les extrants qu’ils sont censés 
produire se correspondent.

Côté extrants, les variables retenues doivent traduire les objectifs du système d’éducation compte 
tenu des variables d’intrant choisies. Idéalement, elles doivent correspondre aux objectifs de 
résultats fixés dans le programme de cours, par exemple l’acquisition de compétences en rapport 
avec l’engagement social et civique, et doivent évaluer les résultats du système sous l’angle de la 
qualité et de l’uniformité de leur répartition. 

Ce qui précède explique pourquoi il faut adopter une technique d’évaluation plus sophistiquée 
que les simples corrélations pour mesurer l’efficience des systèmes d’éducation.

Évaluation de l’efficience dans les établissements publics du primaire et du premier 
cycle du secondaire

Le Département des Affaires économiques de l’OCDE a étudié la possibilité d’appliquer 
la méthode d’enveloppe des données pour élaborer des indicateurs d’efficience qui soient 
comparables entre les pays (OCDE, 2007). Cette méthode consiste à évaluer l’efficience des 

établissements ou des pays sont ensuite calculés en fonction de leur distance par rapport à la 
frontière. Il faut également élaborer des hypothèses sur la forme de la frontière d’efficience 
en fonction des rendements d’échelle supposés. L’analyse présentée dans le tableau B7.1 
se base sur l’hypothèse de rendements d’échelle non croissants. En d’autres termes, les 
rendements d’échelle sont supposés constants avant l’observation de l’unité présentant le 
meilleur ratio intrants-extrants, alors qu’ils sont supposés variables par la suite. 

Une fois que la frontière d’efficience est définie, des défauts d’efficience peuvent être évalués 
selon deux perspectives : d’une part, sous l’angle des intrants, ce qui revient à estimer la marge 
de réduction des intrants sans réduction des extrants et, d’autre part, sous l’angle des extrants, 
ce qui permet d’estimer la marge d’amélioration des extrants à niveau égal d’intrants.

La méthode d’enveloppe des données permet de tirer des conclusions assez probantes sur 
l’inefficience relative d’un secteur, même si des biais ne sont pas à exclure à cause d’erreurs 
de mesure. Toutefois, certaines techniques permettent de détecter les aberrations et les biais 
d’échantillon pour estimer les intervalles de confiance applicables aux unités retenues. En 
règle générale, les estimations sont plus fiables lorsqu’elles prévoient des gains potentiels 
d’efficience plus importants.
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systèmes par rapport aux unités les plus efficientes qui sont identifiées (des établissements ou 
des pays) sur base des variables d’intrant et d’extrant retenues (voir l’encadré B7.1). Comme 
ces travaux n’en sont encore qu’à un stade exploratoire, cet indicateur propose uniquement des 
estimations d’efficience calculées à l’échelle de l’OCDE.

Le tableau B7.1 présente les estimations d’efficience dérivées des données sur l’établissement 
médian dans chaque pays. Il s’agit d’estimations moyennes calculées à l’échelle de l’OCDE. La 
variable d’extrant est la performance moyenne des élèves lors du cycle PISA 2003 et les variables 
d’intrant, le taux d’encadrement et le taux d’informatisation des établissements, d’une part, et 
le milieu socioéconomique des élèves et la langue qu’ils parlent en famille, d’autre part. Comme 
ce modèle d’analyse se base sur des volumes, et non des valeurs, d’intrants, c’est l’efficience 
technique, et non budgétaire, qui est mesurée. Ce modèle part de l’hypothèse de rendements 
d’échelle non croissants (voir l’encadré B7.1).

Il ressort de l’analyse qu’il est possible de réduire les intrants de 30 % environ en moyenne sans 
que les extrants ne varient (efficience des intrants) dans l’établissement médian. Le potentiel 
d’amélioration des extrants à niveau égal d’intrants est légèrement plus faible : la performance 
moyenne des élèves dans l’établissement médian est inférieure de 22 % à la performance qu’il 
est théoriquement possible d’atteindre sur base de la frontière d’efficience.

Les estimations d’efficience ne varient guère entre les différents types d’établissements. Dans 
l’échantillon global, l’établissement public médian est légèrement moins efficient que les deux 
établissements médians représentant les établissements privés subventionnés par l’État et les 
établissements indépendants. Les établissements dont le budget est majoritairement public 
tendent aussi à être moins efficients que les autres. Il n’est pas surprenant de constater que les 
établissements de petite taille tendent à être moins efficients que les établissements de grande 
taille, surtout si l’on considère la marge de réduction des intrants sans variation des extrants 
(voir le graphique B7.1).

Outre les limitations techniques de l’analyse selon la méthode d’enveloppe des données qui sont 
évoquées dans l’encadré B7.1, la spécification des variables retenues en matière d’intrants et 
d’extrants est déterminante pour la qualité des résultats. Comme nous l’avons vu, la précision 
avec laquelle les variables d’intrants et d’extrants rendent compte des moyens mobilisés en faveur 
de l’éducation et des résultats escomptés est essentielle. Les variables retenues dans l’analyse 
présentée ici ont bien entendu dû être sélectionnées dans les séries de données internationales 
disponibles. Côté extrants, il est par exemple indéniable que la performance des élèves lors des 
épreuves PISA ne reflète que partiellement les objectifs poursuivis par les systèmes d’éducation. 
Dans le même ordre d’idée, côté intrants, les moyens consacrés à l’apprentissage en dehors du 
cadre scolaire devraient aussi être pris en considération pour donner toute la mesure des moyens 
mobilisés en faveur de l’éducation.

Définitions et méthodologie

Les dépenses d’éducation proviennent de l’exercice UOE de collecte de données statistiques 
sur l’éducation réalisé par l’OCDE (pour plus de précisions, voir l’annexe 3, www.oecd.org/edu/
eag2007). Les performances des élèves sont celles enregistrées lors des épreuves administrées 
dans le cadre du cycle de 2003 du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA).
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Les dépenses unitaires cumulées des pays sont estimées comme suit. Soit n (0), n (1) et n (2) le 
nombre typique d’années d’études suivies par les élèves âgés de 6 à 15 ans dans l’enseignement 
primaire et dans le premier et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Soit E (0), E (1) 
et E (2) les dépenses unitaires annuelles de 2002 au titre de l’enseignement primaire et du 
premier et du deuxième cycle de l’enseignement secondaire converties en équivalents USD 
sur la base des parités de pouvoir d’achat. Pour obtenir les dépenses unitaires cumulées, il 
suffit de multiplier les dépenses annuelles E par la durée typique des études à chaque niveau i 
d’enseignement. Soit la formule :

CE =  n(i) * E (i)
2

i = 0

Les estimations de la variable n (i) sont fondées sur la Classification internationale type de l’éducation (CITE). 

Les estimations d’efficience indiquées dans le tableau B7.1 et le graphique B7.1 proviennent des 
résultats des analyses réalisées par le Département des Affaires économiques de l’OCDE dans 
le cadre de son projet sur l’efficacité des dépenses publiques dans l’enseignement primaire et 
secondaire. 

Les estimations de gain potentiel d’efficience indiquées dans le tableau B7.1 se basent sur la 
performance lors du cycle PISA 2003 de l’établissement médian dans chaque pays membre de 
l’OCDE. Elles ont été dérivées à l’aide de la méthode d’enveloppe des données dans l’hypothèse 
de rendements d’échelle non croissants. Les variables retenues dans ce modèle sont, côté 
extrant, la performance lors du cycle PISA 2003 et, côté intrants, le taux d’encadrement et le 
taux d’informatisation des établissements, d’une part, et le milieu socioéconomique des élèves 
et la langue qu’ils parlent en famille, d’autre part. Cette méthode d’analyse prévoit la définition 
d’une frontière dont le tracé est fonction de la position de toutes les unités (dérivée de leur 
performance lors du cycle PISA 2003) et qui représente les meilleures pratiques. Les gains 
potentiels d’efficience des établissements ou des pays sont ensuite calculés en fonction de leur 
distance par rapport à la frontière d’efficience.

Autres références

Pour de plus amples informations, voir le document de travail n° 546 « Performance Indicators 
for Public Spending Efficiency in Primary and Secondary Education » du Département des 
Affaires économies de l’OCDE (www.oecd.org/eco/Working_Papers).
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Tableau B7.1.
Estimation de l’efficience technique1 du secteur public dans le primaire et le premier cycle du secondaire

Efficience  
des intrants2

Efficience  
de l’extrant3

Nombre 
d’établissements

Niveau global d’efficience 0.693 0.782 6 204

Dont :

Établissements publics 0.689 0.777 4 834

Établissements privés subventionnés par l’État 0.715 0.805 672

Établissements privés indépendants 0.684 0.799 194

Financement public > 50 % 0.693 0.780 5 469

Financement publics < 50 % 0.693 0.803 397

Petits établissements 0.669 0.770 3 102

Grands établissements 0.712 0.794 3 102

1. Les estimations d’efficience portent sur l’établissement médian de chaque pays membre de l’OCDE, sur base des scores PISA 2003, et ont été 
dérivées à l’aide de la méthode d’enveloppe des données dans l’hypothèse de rendements d’échelle non croissants. Dans ce modèle, l’extrant 
est le score PISA et les intrants, le taux d’encadrement, l’accessibilité d’ordinateurs, le milieu socioéconomique et la langue parlée (voir les 
données sur l’éducation). 
2. Indique une marge de réduction des intrants sans risque de diminution des extrants. 
3. Indique une marge de progression des extrants avec le niveau actuel d’intrants. 
Source : OECD Economics Working Paper No. 546, disponible en ligne www.oecd/eco/working_papers.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/071730553756
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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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