
Et pour vous ? Qu’est ce qui compte le plus 
dans la vie ? 

L’Indicateur du Vivre Mieux est un outi l interacti f, basé sur 
les informati ons contenues dans Comment va la vie ?, et qui 
vous permet de mesurer et de comparer le bien-être entre les 
diff érent pays en foncti on de vos aspirati ons. En notant les 11 
dimensions du bien-être, vous pouvez créer votre Indicateur du 
Vivre Mieux en foncti on de vos priorités.

Avez-vous déjà pensé au bien-être sur votre 
lieu de travail ? 

Nous passons la majeure parti e de notre journée au travail et 
ce qui se passe sur notre lieu de travail est un facteur essenti el 
de notre bien-être. 

L’implicati on professionnelle, la sécurité de l’emploi, la 
pression au travail, l’autonomie professionnelle, les possibilités 
de formati on ou encore les relati ons avec les collègues sont 
autant d’éléments qui déterminent un emploi de qualité. Les 
salariés qui bénéfi cient d’objecti fs de travail bien défi nis, d’un 
management de qualité et du souti en de leurs collègues sont 
moins nombreux à déclarer que leurs conditi ons de travail 
nuisent à leur santé. 

Voulez-vous en savoir plus sur le bien-être dans 
votre pays ? 

Retrouvez-nous sur notre site 
internet et découvrez Comment va la 
Vie dans votre propre pays 

www.oecd.org/howslife

Téléchargez les fi ches pays de 
l’OCDE et découvrez les derniers    
développements de l’OCDE en 
mati ère de bien-être.

 

... Plus de 30% des salariés français 
et espagnols déclarent travailler dans un mauvais 
environnement de travail. Ils ne sont que 10% au Danemark. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comment va la vie ? 2013
MESURER LE BIEN-ÊTRE

Tour d’horizon en 60 secondes

OCDE, Directi on des stati sti ques
Paris, Novembre 2013

Créez votre Indicateur du Vivre Mieux 
et partagez-le avec l’OCDE.

www.oecdbett erlifeindex.org

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264201392-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.
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Every person aspires to a good life. But what does “a good or a better life” mean? The second edition of 
of How’s Life? provides an update on the most important aspects that shape people’s lives and well-being: 
income, jobs, housing, health, work-life balance, education, social connections, civic engagement and 
governance, environment, personal security and subjective well-being. It paints a comprehensive picture of 
well-being in OECD countries and other major economies, by looking at people’s material living conditions 
and quality of life across the population. Through a wide range of comparable well-being indicators, the report 
shows that countries perform differently in the various dimensions of well-being. For instance, low-income 
countries in the OECD area tend to do very well in subjective well-being and work-life balance. The report 
responds to the needs of citizens for better information on well-being and the needs of policy makers to give a 
more accurate picture of societal progress.

In addition, the report contains in-depth studies of four key cross-cutting issues in well-being that are 
particularly relevant. First, this report analyses how well-being has changed during the global economic and 
fi nancial crisis. Even though some effects of the crisis may become visible only in the long-term, the report 
fi nds that the crisis has had large implications for some economic and non-economic aspects of people’s 
well-being. Secondly, the report looks at gender differences in well-being, showing that the traditional gender 
gap in favour of men has narrowed but has not disappeared. It also fi nds that women and men do well in 
different areas of well-being and that they are increasingly sharing tasks and roles. Third, it looks at the quality 
of employment and well-being in the workplace. The report presents evidence on the main factors that drive 
people’s commitment at work and are key to strengthening their capacity to cope with demanding jobs. Finally, 
the last chapter of the report studies the links between current and future well-being. It looks at ways to defi ne 
and measure sustainability of well-being over time.

How’s Life? is part of the OECD Better Life Initiative, launched by the Organisation on the occasion of its 
50th Anniversary in 2011. The OECD Better Life Initiative aims to promote “Better Policies for Better Lives”, in 
line with the OECD’s overarching mission. One of the other pillars of the OECD Better Life Initiative is the Better 
Life Index (www.oecdbetterlifeindex.org), an interactive composite index of well-being that aims at involving 
citizens in the debate on societal progress.
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Country Snapshot
Spain

For more information and questions:
www.oecd.org/howslife 

 Contacts: 
marco.mira@oecd.org

romina.boarini@oecd.org

Restez connectés !
www.oecd.org/bett erlifeiniti ati ve

www.oecd.org/howslife

Pour toute questi on, veuillez contacter: 
marco.mira@oecd.org ou 
romina.boarini@oecd.org 

Chaque � eur représente un pays
et chaque pétale représente
un thème.

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

Comment va la vie ? 2013
est disponible gratuitement en ligne sur :

www.oecd.org/howslife



Est-ce que nous vivons mieux ? Comment 
pouvons-nous le savoir ?

Mesurer le bien-être demande d’aller au-delà du PIB (Produit 
Intérieur Brut). En 2011, l’OCDE a développé un nouveau cadre 
conceptuel pour mesurer le bien-être. Ce modèle reti ent 11 
dimensions considérées comme essenti elles pour dresser un 
tableau complet du bien-être de la populati on.

Le rapport de l’OCDE Comment va la vie ? off re une comparaison 
entre les pays de l’OCDE et les principaux pays émergents à 
parti r de ces 11 dimensions. La seconde éditi on de Comment 
va la vie ? a été publiée en novembre 2013.

Comment va la vie en 2013 ?

Au cours des vingt dernières années, les pays de l’OCDE ont 
enregistré des progrès considérables dans de nombreux 
domaines du bien-être mais cett e tendance générale traduit 
de grandes disparités entre, et au sein même des pays entre les 
diff érents groupes de la populati on.

Aucun pays de l’OCDE ne peut prétendre au ti tre du champion 
du bien-être si l’on considère l’ensemble des dimensions.

s.

Comment le bien-être a-t-il évolué ?

Depuis 2007, la crise a eu de profondes répercussions sur le 
bien-être économique des ménages et sur le ressenti  des 
individus en mati ère de bien-être, dans plusieurs pays de 
l’OCDE. Le revenu et le patrimoine, l’emploi et les salaires, le 
bien-être subjecti f et l’engagement civique sont les aspects de 
la vie qui ont été les plus touchés par la crise.

En termes de revenu, la zone euro a été la plus 
touchée avec de fortes disparités entre les pays. 
Entre 2007 et 2011, les ménages grecs, italiens et 
irlandais ont accusé une baisse cumulée de leur 
revenu de 5% ou plus, alors que les revenus des 
ménages norvégiens et polonais enregistraient une 
hausse cumulée d’au moins 8% sur la même période.

L’emploi et les conditi ons du marché du travail se sont 
largement dégradés avec la crise à en juger par la hausse 
du chômage de longue durée, du temps parti el contraint, 
du nombre de travailleurs découragés et de personnes 
inacti ves. Entre 2007 et 2011, les taux d’emploi ont baissé 
de 5 à 10 points de pourcentage en Islande, Slovénie, 
Portugal, États-Unis, Estonie et Danemark et de plus de 
10 points de pourcentage en Irlande, Grèce et Espagne.

Le bien-être subjecti f a également baissé en 
2009 et en 2011, surtout dans les pays de la zone 
Euro les plus touchés par la crise. Entre 2007 et 
2012, le pourcentage de personnes se déclarant 
très sati sfaits de leur vie  a chuté de 25 points de 
pourcentage en Grèce, de 16 points de pourcentage 
en Italie et de 14 points de pourcentage en Espagne.

La confi ance des individus dans les insti tuti ons, et dans la 
façon dont la démocrati e foncti onne, a été sérieusement 
ébranlée dans la plupart des pays de l’OCDE. Dans la zone 
de l’OCDE, moins de la moiti é des citoyens font confi ance 
à leurs gouvernements nati onaux, un chiff re au plus bas 
depuis 2006.

Hommes et femmes peuvent-ils tout avoir ? 

Malgré de larges progrès vers l’égalité entre les hommes et 
les femmes au cours des dernières décennies, le genre reste 
encore un élément important pour justi fi er des inégalités de 
bien-être.

Les hommes gagnent en 
moyenne 16% de plus que 
les femmes mais elles les   
ratt rapent 

Dans tous les pays de la zone 
OCDE, le salaire des femmes, 
exprimé en taux horaire, est 
inférieur à celui des hommes, 
cet écart est inférieur à 10% 
au Mexique, en Hongrie et en 
Nouvelle Zélande mais monte 
jusqu’à plus de 30% en Corée.

Les hommes sont 
mieux représentés 
dans les instances    

             politi ques 

En moyenne au sein de la zone 
OCDE, seulement 27% des 
sièges parlementaires sont 
occupés par des femmes.

Les hommes sont 
plus suscepti bles de 
ressenti r des émoti ons 
positi ves

Avec un écart d’en moyenne 
4 points de pourcentage entre 
les hommes et les femmes, ce 
chiff re att eint plus de 10 points 
de pourcentage dans certains 
pays (Chili, Hongrie, Slovénie 
et Espagne).

Les hommes sont en 
meilleure santé

En moyenne dans la zone de 
l’OCDE, 72% des hommes 
déclarent être en bonne ou très 
bonne santé contre 67% des 
femmes.

11 dimensions pour défi nir le bien-être
Logement

Revenu et patrimoine

Emploi et salaires

Liens sociaux

Éducati on et
compétences

Qualité de 
l’environnement

Engagement civique 
et gouvernance

État de santé

Bien-être subjecti f 

Sécurité personnelle

Équilibre vie privée-
vie professionelles

Les 60% 
les plus 

performants

Allemagne Autriche Belgique Corée Espagne

Finlande France Irlande Islande Israël

Italie Japon Luxembourg Nouvelle-
Zélande

Pays-Bas

Pologne République 
Slovaque

République 
Tchèque

Royaume-Uni Slovénie

Les 20% 
les plus 

performants 

Australie Canada Danemark États-Unis

Norvège Suède Suisse

Les 20% 
les moins 

performants

Chili Estonie Grèce Hongrie

Mexique Portugal Turquie

Les femmes vivent 
plus longtemps que les  
hommes

En moyenne, une nouveau-née 
fi lle devrait vivre jusqu’à 82 ans 
contre 77 ans pour un nouveau-
né garçon. 

Les femmes sont les 
premières victi mes de 
violences conjugales

En moyenne dans la zone 
OCDE, une femme sur quatre 
déclare avoir été violentée 
par son conjoint au moins 
une fois dans sa vie. Si ce 
chiff re ne concerne que 
7% des Canadiennes, il 
touche au moins 40% des 
femmes vivant en Inde, en 

Turquie ou au Mexique..

Les femmes sont 
généralement plus 
instruites que les 
hommes

Les fi lles réussissent mieux 
que les garçons dans  les 
niveaux d’études secondaires 
et secondaires supérieures 
(niveaux collèges et lycées)

Même si les femmes 
sont aujourd’hui plus 
acti ves, elles conti nuent 
d’assumer la majeure 
parti e des tâches de la vie 
domesti que.

Si les hommes et les femmes 
partageaient équitablement les 
tâches de la vie domesti que, 
les femmes gagneraient, en 
moyenne, au sein de la zone 
OCDE, 5 heures de temps libre 
supplémentaires par semaine..


