(Version in English next page)
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ÉLÉMENTS CLÉ : FRANCE
Utilisation du temps : Les Français passent plus de deux heures par jour à table à manger et boire,
plus que tout autre pays de l’OCDE et presque deux fois plus que les Américains et Canadiens. Ils
dorment aussi plus que tout autre pays, 8.5 heures par nuit en moyenne. .
[PDF] [XLS & XLS] [HTML]
Durée quotidienne moyenne des repas (en minutes)
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Inégalité de revenus : La France est l’un des cinq pays de l’OCDE où les inégalités de revenus et la
pauvreté ont baissé durant les 20 dernières années. [PDF & PDF] [XLS & XLS] [HTML &HTML]
Fécondité : La France a l’un des taux de fécondité les plus élevé parmi les pays européens et de
l’OCDE. Les françaises ont aussi leur premier enfant plus tard, à 28 ½ ans alors que c’était à 24 ½ ans
en 1970. [PDF] [XLS] [HTML]
Protection sociale : Les dépenses sociales publiques sont des plus élevées en France à 33% du revenu
national, comparées à la moyenne des pays de l’OCDE de 24%.[PDF] [XLS] [HTML]
Garde d’enfants : Les dépenses publiques de services d’accueil de la petite enfance (incluant l’école
maternelle) de la France sont parmi les plus élevées, après l’Islande et le Danemark.
[PDF] [XLS] [HTML]
Espérance de vie : Avec une espérance de vie de près de 84 ½ ans, les femmes françaises vivent en
moyenne les plus longtemps des pays de l’OCDE, juste après les japonaises (près de 86 ans). Les
hommes vivent eux en moyenne près de 77 ½ ans, juste deux ans de moins que les Suisses et les
Islandais qui vivent le plus longtemps parmi les pays de l’OCDE (79.2 et 79.4 ans respectivement).
[PDF] [XLS] [HTML]

www.oecd.org/els/social/indicateurs/SAG

OECD (2009), Society at a Glance – OECD Social Indicators
KEY FINDINGS: FRANCE

Time use: The French spend over two hours a day eating, more than anyone else in the OECD and
nearly double the time spent by Americans and Canadians. They also sleep more than anyone else, on
average 8.5 hours per night. [PDF] [XLS & XLS] [HTML]
Eating time on an average day in minutes

Sleep time on an average day in minutes
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Income inequality: France is one of only five OECD countries where income inequality and poverty
fell between the mid-1980s and the mid-2000s. [PDF & PDF] [XLS & XLS] & [HTML &HTML]
Fertility: France has one of the highest fertility rates in Europe and the OECD. French women are
also having children later: 28 ½ is the average age of mothers for their first child, up from 24 ½ in
1970. [PDF] [XLS] [HTML]
Social protection: Spending on public social programs is the highest in the OECD in France,
accounting for fully one third of national income, compared with an OECD average of 24%.
[PDF] [XLS] [HTML]
Childcare spending: France’s public spending on childcare programmes including nursery schools as
a percentage of income is the third highest in the OECD after Iceland and Denmark.
[PDF] [XLS] [HTML]
Life expectancy: With an life expectancy of 84.4 years, French women live on average longer than
anyone else in the OECD, other than the Japanese. French men live on average to 77.3, just two years
less than Swiss and Icelandic men who live the longest in the OECD (79.2 and 79.4 years
respectively). [PDF] [XLS] [HTML]

www.oecd.org/els/social/indicators/SAG

