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KEY FINDINGS: CANADA 

 
 
Did you know? 
 

 Canada has a fertility rate of 1.66 children per woman, below the OECD average of 1.74, 
and easily the lowest of the Anglophone OECD countries (New Zealand=2.14, 
Ireland=2.07, the USA=2.01, the United Kingdom=1.94, and Australia=1.90). The Canadian 
rate is also well below that of France (1.99). [GE2.xls] 

 
 

 With one in five foreign-born, Canada has the sixth highest proportion of their population 
foreign-born in the OECD, nearly double the OECD average of 11.7 percent. [GE3.xls] 

 

 Canadian 15-year-olds have the third highest PISA reading scores in the OECD, after 
Korea and Finland. [SS3.xls] 

 

 Canadians have the second highest rate of positive experiences in the OECD after 
Iceland - feeling well-rested, being treated with respect, smiling, doing something 
interesting and experiencing enjoyment. At the same time Canadians have above OECD 
average negative experiences – pain, worry, sadness, stress and depression. [HE3.xls] 

 

 At 84% on average, Canadians report the highest community tolerance of minority groups 
– ethnic minorities, migrants, and gays and lesbians – in the OECD, where the average is 
61%. [CO5.xls] 
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ÉLÉMENTS CLÉ : CANADA 
 
 
Le saviez-vous? 

 

 Le Canada a un taux de fécondité de 1.66 enfants par femme, en dessous de la moyenne 
OCDE de 1.74 et de loin le plus bas des pays anglophones de l’OCDE (Nouvelle-
Zélande=2.14, Irlande=2.07, États-Unis=2.01, Royaume-Uni=1.94 et Australie=1.90). Le 
taux canadien est aussi bien en dessous de la France (1.99). [GE2.xls] 

 

 
 

 Avec une personne sur cinq née à l’étranger, la part des personnes nées à l’étranger est 
au Canada la sixième plus élevée de l’OCDE, presque le double de la moyenne OCDE de 
11.7 pourcent. [GE3.xls] 

 

 Les canadiens âgés de 15 ans se placent au troisième rang de l’OCDE sur l’échelle des 
compétences en lecture PISA, après la Corée et la Finlande.  [SS3.xls] 

 

 Les Canadiens déclarent le deuxième taux le plus élevé de l’OCDE après l’Islande en 
terme d’expériences positives -  se sentant bien reposé, étant traité avec respect, ayant le 
sourire, vivant quelque chose d'intéressant et éprouvant de la joie. En même temps, les 
Canadiens se situent au dessus de la moyenne OCDE en terme d’expériences négatives - 
douleur, inquiétude, tristesse, stress et dépression. [HE3.xls] 

 

 Avec 84 % en moyenne, les Canadiens déclarent le taux le plus élévé de l’OCDE de 
toléreance envers les groupes minoritaires – minorités ethniques, immigrés, homosexuels, 
alors que la moyenne OCDE est de 61 %. [CO5.xls] 
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