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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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Toute personne aspire à une bonne vie. Mais que signifi e « une bonne ou une meilleure vie » ?. La deuxième 
édition du rapport Comment va la vie ? examine les aspects les plus importants qui façonnent le bien-être et 
la vie des gens : le revenu, l’emploi, le logement, la santé, le travail et l’équilibre vie professionnelle-vie privée, 
l’éducation, les liens sociaux, l’engagement civique et la gouvernance, l’environnement, la sécurité personnelle 
et le bien-être subjectif. Il dresse un tableau complet du bien-être dans les pays de l’OCDE et dans d’autres 
grandes économies, en observant les conditions de vie matérielle et la qualité de vie des personnes à 
travers la population. Grâce à un large éventail d’indicateurs comparables, le rapport montre que les pays se 
comportent différemment en fonction des dimensions du bien-être. Par exemple, les pays de la zone OCDE 
à faible revenu ont tendance à se distinguer dans les dimensions du bien-être subjectif et de l’équilibre vie 
professionnelle-vie privée. Ce rapport répond ainsi aux attentes des citoyens pour une meilleure information 
sur le bien-être, et à celles des décideurs politiques en donnant une image plus précise du progrès sociétal.

En outre, le rapport apporte un éclairage approfondi sur quatre questions transversales du bien-être qui sont 
aujourd’hui particulièrement importantes. Tout d’abord, ce rapport étudie l’impact de la crise économique et 
fi nancière sur les différents éléments du bien-être. Si certains de ces effets ne seront connus que sur le long 
terme, les conséquences de la crise sont déjà visibles tant sur le bien-être économique que non économique 
des ménages. Ce rapport s’intéresse également aux différences hommes-femmes en matière de bien-être, 
montrant que l’écart entre les sexes, traditionnellement en faveur des hommes, a diminué sans pour autant 
disparaître. Les hommes et les femmes réussissent différemment selon les dimensions du bien-être et les rôles 
et représentations de chacun d’eux sont aujourd’hui mieux partagés. Sujets d’études relativement novateurs, 
la qualité de l’emploi et le bien-être au travail sont également abordés dans cette publication, qui montre que 
certains facteurs sont déterminants pour soutenir l’investissement professionnel des individus et leur permettre 
de renforcer leurs capacités, afi n de répondre au mieux aux exigences du monde du travail. Enfi n, le dernier 
chapitre se penche sur les liens entre bien-être actuel et bien-être futur et s’attache à défi nir la durabilité du 
bien-être.

Comment va la vie? s’inscrit dans le cadre de l’Initiative du vivre mieux de l’OCDE, lancée à l’occasion du 
50e anniversaire de l’Organisation en 2011. L’Initiative de l’OCDE vise à promouvoir de « meilleures politiques 
pour une vie meilleure », relayant ainsi la mission globale de l’OCDE. Un des autres piliers de l’Initiative est 
l’outil interactif Better Life Index (www.oecdbetterlifeindex.org), un indice composite 
du bien-être qui vise à associer les citoyens dans le débat sur le progrès des sociétés.
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Note pays
Belgique

Pour toute question ou demande d’information : 
www.oecd.org/howslife 

 Contacts : 
marco.mira@oecd.org

romina.boarini@oecd.org



 
COMMENT VA LA VIE EN BELGIQUE EN 2013? 
 
Comparée aux autres pays de l’OCDE, la Belgique obtient de bons résultats dans plusieurs des 11 dimensions que 
l’OCDE a retenues pour mesurer le bien-être des populations (le revenu et le patrimoine, l’emploi et les salaires, le 
logement, l’état de santé, l’équilibre vie professionnelle-vie privée, l’éducation et les compétences, les liens sociaux, 
l’engagement civique et la gouvernance, la qualité de l’environnement, la sécurité personnelle et le bien-être 
subjectif – voir la dernière page pour plus de détails). La Belgique se positionne au-dessus de la moyenne de l’OCDE 
dans les dimensions de l’équilibre vie professionnelle-vie privée, du revenu et du patrimoine, du logement, de 
l’engagement civique, de l’éducation et des compétences, de l’emploi et des salaires, du bien-être subjectif, des 
liens sociaux et de l’état de santé. Mais elle se classe en dessous de la moyenne dans les dimensions de la qualité de 
l’environnement et de la sécurité personnelle.  
 

Figure 1 – Comment la Belgique se situe-t-elle par rapport aux autres pays de l’OCDE?  
Classement du bien-être en Belgique selon 11 dimensions comparativement aux autres pays de l’OCDE, 2013  

 

 
 

                       
 
 
LE BIEN-ETRE PENDANT LA CRISE   
 
Face à cette relative bonne performance, Comment va la vie? montre également que le ménage belge moyen a été 
un peu moins affecté par la crise que dans d’autres pays de l OCDE, dont l’impact a été particulièrement visible dans 
les domaines du revenu des ménages, de l’emploi, de la satisfaction à l’égard de la vie et de l’engagement civique.  
 
Le revenu disponible des ménages, en termes réels, est resté stable entre 2007 et 2011 alors que dans la zone euro, 
il baissait de 2% sur la même période, avec une baisse plus marquée en 2011. Cependant, les inégalités de revenus 
(avant taxes et transferts) ont augmenté de 1% en Belgique entre 2007 et 2010, en ligne avec la moyenne de  
l’OCDE estimée à 1,2%. 
 
L’impact de la crise sur le bien-être des individus se manifeste principalement par la baisse de l’emploi et la 
dégradation des conditions du marché du travail. Contrairement à la tendance générale, le taux d’emploi et le taux 
du chômage de long terme sont restés quasi stables en Belgique entre 2007 et 2012.  
 
Au sein de l’OCDE, la situation critique de l’emploi a eu un impact majeur sur le ressenti des individus face à la 
qualité de vie. En Belgique, le pourcentage de personnes se déclarant satisfaits de leur vie a chuté de 78 à 70%, 
malgré la bonne tenue des chiffres de l’emploi.  
 
Dans les pays de l’OCDE les plus sévèrement touchés par la crise, la confiance des individus dans les  institutions, 
et dans la façon dont la démocratie fonctionne, a diminué pendant la crise. Le pourcentage de Belges déclarant 
avoir confiance dans le gouvernement a également baissé de 60 à 44% entre 2007 et 2012.  
 
Au cours de la même période, de nouvelles formes de solidarité et d’engagement sont apparues. En Belgique, nous 
n’observons pas de tendance dominante, le pourcentage de personnes déclarant avoir aidé quelqu’un a augmenté 
de 1 point de pourcentage alors que celui des personnes déclarant avoir fait du bénévolat baissait de 4 points entre 
2007 et 2012. En moyenne, ces chiffres ont augmenté dans l’ensemble de la zone OCDE. 
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LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL   
 
La plupart des personnes passent la majeure partie de leur journée au travail et travaillent une grande partie de 
leur vie. Aussi, le type d’emploi qu’ils occupent revêt une importance particulière pour leur bien-être. La qualité de 
l’emploi recouvre de nombreux aspects, allant du contenu du travail à la prise de décisions, des interactions avec 
les collègues au soutien de ses supérieurs, en passant par des aspects plus traditionnels tels que les salaires et la 
sécurité de l’emploi. En 2010, 21% des salariés belges déclaraient travailler dans un mauvais environnement de 
travail, un chiffre en ligne avec la moyenne des pays européens. L’analyse montre que de mauvaises conditions de 
travail nuisent à la santé mentale et physique des travailleurs.   
 

Figure 2 – Conditions de travail et impact sur la santé des travailleurs belges 
 

 
Source: Calculs de l’OCDE sur la base du European Working Conditions Survey 
 
LES DIFFERENCES DE BIEN-ETRE ENTRE LES SEXES 
 
Au cours des dernières décennies, les écarts de bien-être entre les sexes, traditionnellement en faveur des 
hommes, ont diminué en Belgique comme dans la plupart des pays de l’OCDE. Comparées aux hommes, les 
femmes belges ont moins de chances d'avoir un emploi rémunéré ou d'être élues au Parlement, elles consacrent 
plus d’heures à accomplir des tâches ménagères et se sentent plus en insécurité lorsqu'elles sortent seules le soir. 
 

 COMMENT LES HOMMES ET LES FEMMES REUSSISSENT EN BELGIQUE ?  ET DANS L’OCDE? 
        

Les femmes et les hommes tout au long de la vie         

 État de santé       
 Espérance de vie à la naissance (en années)  83 78  83  77   
 Pourcentage  de personnes en bonne/très bonne santé  74% 80%  67% 72%  

 Éducation et compétences        
 Diplômes obtenus dans le secteur tertiaire (toutes disciplines) 55% 45%  58% 42%  

      

 Emploi et salaires       
 Taux d’emploi (individus diplômés du secteur tertiaire)  82% 87%  79% 88%  
 Écart de salaire entre les hommes et les femmes  - +9%  - +16%  
 Part des ménages pauvres composés d’une seule personne  44% 31%  37% 30%  

 Équilibre vie professionnelle-vie privée       
 Nombre d’heures consacrées aux tâches ménagères (par semaine) 29 23  32 21  

Les femmes et les hommes dans la société      

 Engagement civique et gouvernance     
 Proportion de personnes siégeant au Parlement  38% 62%  27% 73%  

 Sécurité individuelle     

 Pourcentage  de personnes se sentant en sécurité quand elles sortent 
seules la nuit  58% 75%  61% 79%  

 Bien-être subjectif     
 Niveau de satisfaction à l’égard de la vie sur une échelle de 0 à 10 7 6.8  6.7 6.6  
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Proportion des travailleurs reportant leurs conditions de travail, par type
Proportion des travailleurs déclarant que leurs mauvaises conditions de travail ont un impact négatif sur leur santé



 
 COMMENT MESURER DES VIES MEILLEURES ?  

Comment appréhender le bien-être des individus ? L’Initiative du Vivre-Mieux de l’OCDE évalue 
le progrès individuel et sociétal en s’intéressant aux diverses expériences et conditions de vie 
des individus. Le modèle conceptuel de l’OCDE qui définit et mesure le bien-être distingue le 
bien-être actuel du bien-être futur. Le bien-être actuel s’intéresse à la situation des individus et 
des ménages et à sa distribution au sein de la population dans deux domaines principaux : les 
conditions de vie matérielles (le revenu et le patrimoine, l’emploi et les salaires, le logement) et 
la qualité de vie (l’état de santé, l’équilibre vie professionnelle-vie privée, l’éducation et les 
compétences, les liens sociaux, l’engagement civique et la gouvernance, la qualité de 
l’environnement, la sécurité personnelle et le bien-être subjectif).  

SOUTENIR LE BIEN-ETRE AU FIL DU TEMPS 

Comment pouvons-nous être certains que les actions entreprises pour améliorer le bien-être 
aujourd’hui ne pénaliseront pas le bien-être futur des individus ? Afin d’évaluer la soutenabilité 
du bien-être dans le temps, l’OCDE s’intéresse à quatre types de ressources (ou « capitaux ») qui 
peuvent être mesurées aujourd’hui, et qui importent pour le bien-être des futures générations : 
le capital économique, naturel, humain et social.  

 
 

 
 

 
 

 
Direction des Statistiques, Paris,  

Novembre 2013 
Marco Mira d’Ercole, marco.mira@oecd.org 
Romina Boarini, romina.boarini@oecd.org 

 

L’INDICATEUR DU VIVRE MIEUX   

Qu’est ce qui compte le plus pour vous dans la vie ? Créez votre 
Indicateur du Vivre Mieux et partagez-le.  
L’Indicateur du Vivre Mieux est un outil intéractif, basé sur les 
informations contenues dans Comment va la vie?, et qui vous permet de 
mesurer et de comparer le bien-être entre les différent pays en fonction 
de vos propres aspirations.  
Retrouvez-nous sur : www.oecdbetterlifeindex.org 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/

