Regards sur l’éducation 2008
ERRATUM
9 Septembre 2008

Chapitre A

Indicateur A1, Tableau A1.1a, page 43
La moyenne de l’OCDE pour le deuxième cycle du secondaire devrait exclure le niveau
CITE 4.
Indicateur A10, page 200, 1er paragraphe
Dans la phrase « Le rendement de l’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires est
relativement faible en Allemagne, en Espagne, en Norvège et en Suède… », il faut lire
« Le rendement de l’obtention d’un diplôme de fin d’études tertiaires est relativement
faible en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Norvège et en Suède… »,

Chapitre B

Indicateur B1, Graphique B1.8. page 215
L’une des flèches ne comporte pas de nom de pays, il s’agit de la République slovaque.

Indicateur B7, page 344
Dans la première puce, il faut lire


Les variables relatives à l’investissement global dans l’éducation: les dépenses
d’éducation en pourcentage du PIB et la part privée des dépenses d’éducation ;

et non


Les variables relatives à l’investissement global dans l’éducation: le PIB par habitant,
les dépenses d’éducation en pourcentage du PIB et la part privée des dépenses
d’éducation ;

Chapitre C

Indicateur C2
Graphiques C2.1 et C2.2, pages 354 et 358
Les titres de ces deux graphiques font uniquement référence à 2006 mais ils portent aussi
sur 1995 et 2000.
Tableau C2.1
Tableau C2.1, la note correcte pour la Russie est 2 et non 3.
Tableau C2.4, page 365
Pour le Canada, la valeur de la colonne 5 (premier cycle du secondaire, établissements
privés subventionnés par l’État) devrait être x(4) et la valeur de la colonne 8 (deuxième
cycle du secondaire, établissements privés subventionnés par l’État) devrait être x(7).
Pour la France, la valeur pour la colonne 11 (temps partiel) devrait être “a”.
Indicateur C4, Graphique C4.1, page 398
Dans les sources, la référence devrait être faite au Tableau C4.4a et non C4.1b.
Indicateur C3, tableau C3.1, page 389
Les notes correctes pour la Suisse sont 2, 5 et non 2, 3.

Indicateur C4, page 375
Dernière puce dans « Autres faits marquants »: au lieu de « 6.8 points de pourcentage »,
merci de lire « 6.2 points de pourcentage ».

Chapitre D

Indicateur D2
Tableau D2.3, page 462
Pour le Royaume-Uni, la valeur pour la colonne 11 devrait être 10.5 (au lieu de 2.7).

Annexe 2

Tableau X2.3b, page 536
L’année de référence pour les données de 2006 sur les salaires en Hongrie devrait être
« 2005 ».

