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Cadre d’évaluation du bien-être et du progrès de l’OCDEPour mieux comprendre les rouages du système économique, 
l’OCDE s’intéresse depuis bientôt dix ans à la situation et 
aux conditions de vie des individus et des ménages. Mesurer 
le bien-être et le progrès est l’une de ses grandes priorités 
et l’objet de divers travaux, dont l’Initiative du vivre mieux  
de l’OCDE. 

Lancée en mai 2011, cette initiative consiste à regrouper les données 
recueillies dans le cadre des projets Comment va la vie ? et Votre indicateur 
du vivre mieux. Le rapport Comment va la vie ? offre une vue détaillée du 
bien-être dans les pays de l’OCDE et d’autres puissances économiques 
en indiquant les conditions de vie matérielle et la qualité de vie de 
leur population. L’indicateur du vivre mieux est un outil interactif grâce 
auquel les citoyens peuvent mesurer et comparer le bien-être dans 
différents pays selon l’importance qu’ils accordent à ses différentes 
composantes.

Bien-être
www.oecd.org/initiativevivremieux - www.oecd.org/mesurerleprogres - www.oecd.org/commentvalavie - www.ocdevivremieux.org

 Pour en savoir plus
• OCDE (2011), Comment va la vie ? Mesurer le bien-être.
• OECD (2013), OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-

Being. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264121195-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264191655-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264191655-en
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En créant votre propre Indicateur du vivre mieux, vous pouvez mesurer 
les écarts de bien-être entre les hommes et les femmes, mais aussi 
entre les groupes de population. Vous pouvez aussi comparer votre 
indicateur à ceux définis par d’autres utilisateurs en fonction de 
leur sexe, âge et pays d’origine, et faire connaître vos préférences, 
notamment à l’OCDE.

Vous nous aiderez ainsi à avoir 
une compréhension générale des 
préférences des utilisateurs. Ces 
données viendront enrichir les 
travaux en cours sur la mesure du 
progrès et aideront les décideurs à 
mieux appréhender les aspirations 
du grand public au bien-être

Paru pour la première fois en octobre 2011, le rapport biennal  
Comment va la vie ? Mesurer le bien-être se penche sur les aspects les plus 
déterminants de la vie et du bien-être des individus. Il brosse le tableau 
complet des pays de l’OCDE et d’autres puissances économiques en 
présentant les conditions de vie matérielle et la qualité de vie de leur 
population au regard des onze critères retenus dans le cadre d’analyse 
du bien-être et du progrès sociétal que l’OCDE a défini. Sa particularité 
est qu’il s’intéresse aux individus et aux ménages (plutôt qu’à 
l’économie), aux réalisations (plutôt qu’aux moyens de production ou 
aux produits) et à toutes les composantes, objectives et subjectives, 
du bien-être. De plus, il rend compte des inégalités dont les gens 
pâtissent à divers égards et (dans une moindre mesure) de l’empreinte 
que nous laisserons sur certaines ressources indispensables au bien-
être des générations futures.

Depuis mai 2011, l’Indicateur du vivre mieux permet à tout un chacun 
d’exprimer et de faire connaître ses aspirations à une vie meilleure. 
Il suffit d’attribuer une note à chacun des 11 thèmes étudiés dans 
Comment va la vie ? pour faire apparaître le classement des pays 
correspondant.

Chaque pays est représenté par une fleur à 11 pétales de couleur (par 
exemple, vert pour l’environnement, marron pour la sécurité) dont 
la taille est proportionnelle à la performance enregistrée dans le 
domaine considéré.

11 thèmes qui participent au bien-être :
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