
Ressources et risques pour le bien-être futur :

Dans l’OCDE, les émissions moyennes de gaz à effet de 
serre par habitant ont diminué de près de 14 % depuis 
2005. Pourtant, la superficie boisée par habitant a aussi 
rétréci d’environ 5 %.

Les pays de l’OCDE investissent une part plus élevée de leur 
PIB dans la R-D qu’en 2005. Pourtant, la valeur financière nette 
des administrations pupliques de l’OCDE a baissé de 30 points 
de pourcentage, et les ménages ont connu une hausse du 
niveau de la dette dans plus de la moitié des pays de l’OCDE.

Depuis 2005, la part de fumeurs a reculé de 22 % à 18 %, 
alors que la part de personnes obèses a augmenté de 22 % 
à 24 %.

La participation électorale et la confiance dans les 
institutions publiques ont reculé dans plus de la moitié des 
pays de l’OCDE depuis 2005.

Les multiples facettes des inégalités

Les inégalités de revenu et de patrimoine influencent 
largement les chances des individus dans la vie : 

Mais les écarts de bien-être 
dans les pays de l’OCDE 
dépassent le clivage riches/
pauvres. La fracture des 
inégalités concerne de 
nombreux aspects de la 
vie et différents groupes 
d’individus :

Plus d’un individu sur 3 tomberait dans la pauvreté 
en l’absence de revenu pendant 3 mois.

Les 10 % de ménages les plus riches possèdent plus 
de la moitié du patrimoine moyen de l’OCDE.

Si plus de la moitié des ménages parmi les 20 % 
les plus riches reçoivent des successions ou des 
donations, cela ne concerne qu’1 ménage sur 10 
parmi les 20 % les plus pauvres.

Comment mesurer le bien-être ?

La quatrième édition de Comment va la vie ?, publiée en 
novembre 2017, étudie le bien-être dans les 35 pays de 
l’OCDE et 6 pays partenaires. Pour cela, elle s’intéresse à 
11 dimensions de la vie : 

Les ressources du bien-être futur incluent 4 « stocks de 
capital » différents :

Comment la vie a-t-elle évolué pour un résident 
moyen de l’OCDE depuis 2005 ?

Logement

Revenu et patrimoine

Emploi et salaires

Liens sociaux

Éducation et 
compétences

Qualité de 
l’environnement

Engagement civique 
et gouvernance

État de santé

Bien-être subjectif 

Sécurité personnelle

Équilibre vie privée-vie 
professionnelle

Capital naturel

Capital économique

Capital humain

Capital social

Hausse cumulée des revenus et salaires de 8 % et 
7 % respectivement, soit moitié moins que sur la 
période 1995 – 2005.

Hausse du taux d’emploi de 1.3 point de 
pourcentage.

Allongement de l’espérance de vie à la naissance de 
1.7 année.

Progression de 66 % à 69 % de la part d’individus 
qui se sentent en sécurité seuls dans les rues le soir.

Baisse de la participation électorale de 72 % à 69 %.
Progression de 32 % de l’insécurité sur le marché 
du travail, et hausse du chômage de longue durée 
dans la moitié des pays de l’OCDE.

Baisse de 92 % à 89 % de la part d’individus ayant 
des proches ou des amis sur qui compter.

Recul de 6.7 (sur 10) à 6.5 du niveau moyen de 
satisfaction à l’égard de la vie.

Comment va la vie ? 2017
MESURER LE BIEN-ÊTRE

Guide en 60 secondes



Le bien-être, c’est quoi pour vous ?

L’indicateur du vivre mieux de l’OCDE est un site web 
interactif qui permet de créer son propre indicateur. 
Notez l’importance que revêtent pour vous 11 aspects de 
la vie et vous verrez quels pays sont les plus performants 
en termes de bien-être, selon vos propres priorités.

OCDE, Direction des statistiques et des données
Paris, mars 2018

Créez votre Indicateur du vivre vieux 
www.oecdbetterlifeindex.org/fr

Comment va la vie ? 2017 
A lire en ligne à :

oe.cd/commentvalavie

@OECD_STAT 
#commentvalavie

Des questions ?  
Écrivez-nous à :  

wellbeing@oecd.org 

Illustations par Giulia Sagramola

Chaque fleur représente un pays
et chaque pétale représente
un thème.

Pondérez chaque
thème en fonction de 
l’importance que
vous lui accordez.

Gouvernance et bien-être

Le fonctionnement des institutions publiques, leurs 
réalisations et le sentiment pour la population d’en être 
partie prenante sont des facteurs importants du bien-être. 

Profils pays : Comment va la vie chez vous ? 

Ce qui est vrai en moyenne dans l’OCDE ne vaut pas 
toujours pour les pays pris séparément. Comment va la 
vie ? 2017 inclut 41 fiches pays qui décrivent les niveaux 
de bien-être actuel, l’évolution depuis 2005 et les 
ressources du bien-être futur. 

Les consulter à : 
oe.cd/commentvalavie

Seul un habitant de l’OCDE sur 3 estime avoir son 
mot à dire sur l’action de son gouvernement, et 
plus d’un sur 2 que la corruption y est répandue.

38 % des individus indiquent avoir confiance 
dans leur gouvernement national.

Dans les 11 pays de l’OCDE évalués, les 
travailleurs manuels représentent 44 % de 
la population, mais seulement 13 % des 
parlementaires.

La participation électorale des individus parmi les 
20 % aux revenus les plus bas est inférieure de 13 
points de pourcentage à celle des individus parmi 
les 20 % aux revenus les plus élevés.

Par rapport aux diplômés du supérieur, les 
individus n’ayant suivi qu’un enseignement 
primaire sont 40 % moins enclins à estimer avoir 
son mot à dire sur l’action de leur gouvernement.
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Comment va la vie en Belgique ? 
Par rapport aux autres pays, la Belgique dépasse ou s’approche de la moyenne de l’OCDE sur les diverses 
dimensions du bien-être. Le revenu disponible ajusté net et le patrimoine net des ménages figuraient parmi 
les trois premiers de la zone OCDE, respectivement en 2015 et 2014. Si les tensions au travail et l’insécurité liée 
au marché du travail sont comparativement faibles en Belgique, le taux d’emploi s’établissait à 62 % en 2016, 
soit 5 points de moins que la moyenne de l’OCDE, et le taux de chômage de longue durée était de 4 %, soit le 
double du taux moyen dans l’OCDE. S’agissant de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le temps 
libre (autrement dit, le temps consacré aux loisirs et aux activités personnelles) des salariés à temps plein est 
l’un des plus conséquents de la zone OCDE, et seuls 4 % des salariés travaillaient régulièrement 50 heures 
ou plus par semaine en 2016, ce qui correspond à moins d’un tiers de la moyenne de l’OCDE. La qualité de 
l’air en Belgique est proche de la moyenne de l’OCDE, et 84 % des Belges se disent satisfaits de la qualité de 
l’eau sur la période 2014-16, pourcentage légèrement supérieur à la moyenne dans l’OCDE (79 %). Les chiffres 
de la Belgique concernant la sécurité personnelle, les liens sociaux et la satisfaction à l’égard de la vie sont 
également légèrement supérieurs à la moyenne de l’OCDE. 

Niveau moyen de bien-être actuel en Belgique : forces et faiblesses relatives 

 

Note : Ce graphique met en évidence les domaines qui constituent les forces ou les faiblesses en matière de bien-être en Belgique par rapport à 
l’ensemble des pays de l’OCDE. Tant pour les indicateurs positifs que négatifs (comme les homicides, signalés par un astérisque « * »), une barre 
plus longue indique toujours un meilleur résultat (autrement dit, un niveau de bien-être plus élevé), tandis qu'une barre plus courte correspond 
toujours à un résultat plus mauvais (autrement dit, à un niveau de bien-être moins élevé). Si des données sont manquantes pour un indicateur, le 
segment correspondant du cercle est de couleur blanche.  

Pour accéder à des informations complémentaires, notamment aux données utilisées pour réaliser cette 
note, consulter : 

www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-2017-country-notes-data.xlsx  
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Comment va la vie au Canada? 
De manière générale, le Canada obtient des résultats supérieurs à la moyenne de l’OCDE sur la plupart des 
indicateurs du bien-être ci-après. Il se situe aux premiers rangs des pays de l’OCDE pour ce qui est du 
patrimoine net des ménages, le taux d’emploi est élevé (73 % en 2016), le taux de chômage de longue 
durée est faible (0.8 % en 2016) et moins de 4 % des salariés travaillent régulièrement 50 heures par semaine 
ou plus, trois fois moins que la moyenne de l’OCDE. Cela étant, selon les informations recueillies, les 
travailleurs à temps plein ont en moyenne moins de temps de loisir (temps consacré aux loisirs et aux 
occupations personnelles) que dans la plupart des autres pays de l’OCDE. Les conditions de logement sont 
globalement satisfaisantes, mais l’accessibilité financière du logement était inférieure à la moyenne de 
l’OCDE en 2016. En moyenne, les Canadiens bénéficient d’une qualité de l’air et de l’eau relativement bonne, 
et affichent un sentiment de sécurité et un degré de satisfaction par rapport à l’existence parmi les plus 
élevés de la zone OCDE. Une forte proportion de Canadiens fait état de bons niveaux de santé perçue, même 
si ces données ne sont pas directement comparables avec celles des autres pays de l’OCDE car l’échelle de 
déclaration est différente. 

Niveau moyen du bien-être actuel au Canada : forces et faiblesses relatives 

Note : Ce graphique met en évidence les domaines qui constituent en matière de bien-être les forces ou les faiblesses du Canada par rapport aux 
autres pays de l’OCDE. Tant pour les indicateurs positifs que négatifs (comme les homicides, signalés par un astérisque « * »), une barre plus 
longue indique toujours un meilleur résultat (autrement dit, un niveau de bien-être plus élevé), tandis qu’une barre plus courte correspond toujours à 
un résultat plus mauvais (autrement dit, à un niveau de bien-être moins élevé). Si des données sont manquantes pour un indicateur, le segment 
correspondant du cercle est de couleur blanche. 

Pour accéder à des informations complémentaires, notamment aux données utilisées pour réaliser cette 
note, veuillez consulter : 

www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-2017-country-notes-data.xlsx
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Comment va la vie en France ? 
Par rapport aux autres pays de l'OCDE, la France affiche un bilan mitigé au regard de ses résultats moyens dans les 
différentes dimensions du bien-être. Alors que le revenu disponible ajusté net des ménages s'établit juste au-
dessus de la moyenne de l'OCDE, la France présente plusieurs points faibles dans la dimension « Emplois et 
salaires » : ainsi, à 65 %, le taux d'emploi est inférieur de 2 points de pourcentage à la moyenne de l'OCDE, et le 
taux de chômage de longue durée est plus de deux fois supérieur à la moyenne de l'OCDE. Néanmoins, l'équilibre 
vie professionnelle-vie privée est relativement bon en France : 8 % des salariés ont une durée de travail très 
longue, soit une proportion inférieure à la moyenne de l'OCDE, proche de 13 %, et le temps de loisir dont les 
Français qui travaillent à plein temps déclarent disposer (temps consacré aux loisirs et aux occupations personnelles) 
est, en moyenne, supérieur à celui dont disposent leurs homologues dans tous les autres pays de l'OCDE. En 2015, 
l'espérance de vie moyenne à la naissance s'établissait à 82 ans, ce qui plaçait la France dans le peloton de tête de 
la zone OCDE, mais elle se situait juste en deçà de la moyenne de l'OCDE s'agissant de l'état de santé autodéclaré. 
Si la France affiche un taux de participation électorale (de l'ordre de 75 % en 2017) supérieur à la moyenne de 
l'OCDE, en 2012, 10 % seulement des adultes français indiquaient avoir le sentiment qu'ils avaient leur mot à dire 
concernant l'action des pouvoirs publics, soit le pourcentage le plus faible de la zone OCDE.  

Niveau moyen de bien-être actuel en France : forces et faiblesses relatives  

 

Note : Ce graphique met en évidence les domaines qui constituent en matière de bien-être les forces ou les faiblesses de la France par rapport aux 
autres pays de l'OCDE. Tant pour les indicateurs positifs que négatifs (comme les homicides, signalés par un astérisque « * »), une barre plus 
longue indique toujours un meilleur résultat (autrement dit, un niveau de bien-être plus élevé), tandis qu'une barre plus courte correspond toujours à 
un résultat plus mauvais (autrement dit, à un niveau de bien-être moins élevé). Si des données sont manquantes pour un indicateur, le segment 
correspondant du cercle est de couleur blanche. 

Pour accéder à des informations complémentaires, notamment aux données utilisées pour réaliser cette note, 
veuillez consulter :  

 
www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-2017-country-notes-data.xlsx 

Les immigrés font face à de nombreux handicaps 

13 % des habitants 
de l’OCDE sont nés à 
l’étranger. Les immigrés 
forment un groupe 
diversifié, mais par rapport 
aux personnes nées dans le 
pays d’accueil en moyenne 
dans l’OCDE : 

Par rapport aux diplômés 
du supérieur, les individus 

n’ayant suivi qu’un 
enseignement primaire ont 

plus de 60 % de chances d’être 
au chômage et sont 40 % 

moins enclins à estimer avoir 
une influence sur l’action de 

leur gouvernement. 

Les femmes n’ayant suivi 
qu’un enseignement primaire 
vivent presque 5 ans de 
moins en moyenne que celles 
diplômées du supérieur ; 
l’écart chez les hommes 
atteint près de 8 ans.

Les individus parmi les 20 % aux 
revenus les plus élevés sont deux 
fois plus susceptibles d’indiquer 
un niveau élevé de satisfaction 
dans la vie que ceux parmi les 
20 % aux revenus les plus bas.
Les individus très satisfaits à 
l’égard de la vie ont 4 fois plus de 
chances d’indiquer être en bonne 
santé que les moins satisfaits.

Les jeunes sont deux 
fois plus susceptibles 

d’être au chômage que 
les plus de 25 ans et, 

avec moins d’expérience 
professionnelle, les moins 

de 30 ans gagnent 30 % de 
moins que les travailleurs 

d’âge moyen.

Leur revenu médian est inférieur de 25 %, et leur 
patrimoine médian moyen de 50 %. 

Ils sont plus enclins à avoir des horaires atypiques de 
travail, à occuper des emplois mal rémunérés et à exercer 
dans de mauvaises conditions, voire dangereuses. 

Près de 30 % des diplômés du supérieur sont 
surqualifiés pour leur emploi, contre 20 % des 
personnes nées dans le pays d’accueil.

1 sur 4 déclare être exposé sur son lieu de résidence 
à la pollution atmosphérique et acoustique, contre 1 
sur 5 pour les personnes nées dans le pays d’accueil.

Ils font aussi état de résultats inférieurs en termes de 
santé, de soutien social et de satisfaction à l’égard de 
la vie dans la plupart des pays de l’OCDE évalués.

http://www.oecd.org/fr/statistiques/comment-va-la-vie-23089695.htm
http://www.oecd.org/fr/statistiques/comment-va-la-vie-23089695.htm

