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ÉLÉMENTS CLÉ : FRANCE 
Le saviez-vous? 
 
• Parmi les pays de l’OCDE, les français passent le plus de temps à faire des achats (shopping), y 
consacrant en moyenne 32 minutes par jour. L’Allemagne (31 minutes) et le Canada (30 minutes) se placent 
aussi assez haut tandis que la Corée (13 minutes), la Turquie (14 minutes) et le Portugal (17 minutes par 
jour) passent le moins de temps à faire des courses. [Fig1.8.xls] 

 
• Toutefois, en terme de travail non rémunéré total (incluant les courses, mais aussi principalement la 
cuisine, le ménage, la garde des enfants) avec 3 heures et 17 minutes par jour, les français se placent à la 
quatrième place la plus faible en terme de travail non rémunéré dans l’OCDE, après la Corée, le Japon et la 
Norvège et en dessous de la moyenne OCDE de 3 heures et 27 minutes, laissant beaucoup de temps pour 
d’autres activités. [Fig1.1.xls & Fig1.2.xls] 

 
• Parmi les pays de l’OCDE, les Français dorment le plus (en moyenne 8.5 heures par nuit). Les 
Français passent aussi le plus de temps à table à manger et à boire  (en moyenne un peu plus de deux 
heures par jour), presque deux fois plus que les Américains et Canadiens. Mais les Français ne passent que 
48 minutes par jour en moyenne à cuisiner, juste en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE, laissant 
du temps pour discuter lors de l’apéritif et le dessert. [Fig1.12.xls] 
 
• Après l’Irlande et l’Islande, avec près de 2 enfants par femme, la France a le taux de fécondité le 
plus élevé des pays européens de l’OCDE et le 9ème de l’OCDE. La moyenne de l’OCDE est de 1.74 
enfants par femme. [GE2.xls] 
 
• Avec un âge officiel de départ à la retraite bas et la seconde espérance de vie la plus élevée dans 
l'OCDE, les femmes françaises peuvent s'attendre à profiter de 26.5 années à la retraite, la quatrième plus 
longue période de l'OCDE. Les hommes français peuvent s’attendre à vivre 21.8 années à la retraite, la 

troisième plus longue durée de l'OCDE. [SS4.xls] 
 
• Les inégalités de revenus et la pauvreté sont plus faibles en France (le rapport entre le revenu 
moyen des 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches est de 1 à 7 en France contre une moyenne 
OCDE de 1 à 9, et 7.2 % de la population vit en dessous du seuil de 50% du revenu équivalent médian 
contre une moyenne OCDE de 11.1 %), en partie grâce aux dépenses de protection sociale qui sont les plus 

élevées de la zone OCDE, représentant 28% du PIB, contre une moyenne OCDE de 19%. [EQ1.xls & 
EQ2.xls & EQ5.xls] 
 
• Enfin, la France présente un indice de « fraternité » moins élevée par rapport à la moyenne de 
l’OCDE, seulement 31% des français ont consacré du temps au volontariat, au don d’argent et à l’aide 

d’autrui le mois précédent (la moyenne OCDE étant de 39%). [CO3.xls] 
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KEY FINDINGS: FRANCE 

 
Did you know? 
 

 The French are the top shoppers in the OECD, spending 32 minutes a day shopping, together with 
Germany (31 minutes) and Canada (30 minutes). Korea (13 minutes per day), Turkey (14 minutes) 
and Portugal (17 minutes per day) spend the least time shopping. [Fig1.8.xls]  

 

 However, in terms of total unpaid work which includes shopping, at 3 hours and 17 minutes per day 
French people do the fourth lowest amount of unpaid work in the OECD, after Korea, Japan and 
Norway and below the OECD average of 3 hours and 27 minutes, leaving lots of time for other 
activities. [Fig1.1.xls & Fig1.2.xls] 

 
 

 Within the OECD, French also sleep longest (on average 8.5 hours per night).  The French also 
spend the most time eating and drinking (on average over two hours a day), nearly double the time 
spent by Americans and Canadians.  But the French spend only 48 minutes per day on average 
cooking, just under the OECD average, leaving some time for discussions over aperitifs and dessert. 
[Fig1.12.xls]  
 

 After Ireland and Iceland, with almost 2 children per woman France has the highest fertility rate in 
OECD-Europe and the 9

th
 highest in the OECD. The OECD average is 1.74 children per woman. 

[GE2.xls] 
 

 With a low official retirement age and the second highest life expectancy in the OECD, French 
women can expect to enjoy 26.5 years in retirement, the fourth longest in the OECD. French men 
live 21.8 years in retirement, the third longest duration in the OECD. [SS4.xls] 
 

 France has lower income inequality and lower relative poverty rates (the ratio between the average 
income of the 10% richest and the 10% poorest is 7 compared to an OECD average of 9, and 7.2% 
of the population live with less than the 50% of the equivalised median household income threshold 
versus an OECD average of 11.1%). This is partly due to high social protection spending, the 
highest in the OECD accounting for 28% of GDP, compared with an OECD average of 19%.  
[EQ1.xls & EQ2.xls & EQ5.xls] 
 

 France has less fraternity than OECD norms, with only 31% of French people volunteering time, 
giving money, and helping strangers in the previous month (OECD average =39%). [CO3.xls] 
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