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Comment se situe la France sur le bien- être des enfants ?
Le France présente des résultats mitigés en ce
qui concerne le bien-être des enfants. Les
revenus et les conditions de logement, par
exemple, sont plutôt moyens pour l'OCDE. Les
niveaux de revenu disponible et les risques de
grandir dans la pauvreté monétaire sont
similaires à la moyenne de l'OCDE, alors que la
proportion d’enfants vivant dans des logements
surpeuplés ou manquant d'installations de
base est aussi modérée selon les standards de
l’OCDE. Cependant, par rapport à de nombreux
autres pays de l'OCDE, les enfants en France
sont plus susceptibles de vivre dans des
ménages sans emploi - environ 11,9% des
enfants en France vivent dans un ménage où
aucun adulte ne travaille, contre 9,6% en
moyenne dans les pays de l'OCDE.

Les résultats en matière de santé sont également
mitigés. Les adolescents en France sont plus
susceptibles d'être des fumeurs réguliers que
leurs pairs dans de nombreux autres pays de
l'OCDE, et sont beaucoup moins susceptibles de
pratiquer régulièrement une activité physique.
Pourtant, les taux de surpoids et d'obésité sont
faibles, surtout chez les garçons - seuls 18% des
garçons en France (11-,13- et 15 ans) sont en
surpoids ou obèses, contre 24% en moyenne
dans les pays de l'OCDE.
À l'école, les enfants en France sont relativement
peu susceptibles de souffrir d'angoisse liée au
travail scolaire et la performance scolaire à
l'âge de 15 ans (mesurée par les tests PISA de
l'OCDE) est proche de la moyenne. Cependant,
seuls 41% des jeunes de 15 ans déclarent avoir
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Enfants (11, 13 et 15 ans) en surpoids ou
obèses, 2013/14
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Note: Basé sur les auto-évaluations des enfants.
Source: Portail de données de l'OCDE sur le bien-être des
enfants issu de l'étude HBSC 2013/14.

n
l
n
l
u
l
n
n
u
u
u
l
l
n
u

Note: Classement dans le tiers supérieur / intermédiaire / inférieur des pays de l'OCDE considérant les données
disponibles sur chaque mesure. Le «tiers supérieur» (cercle vert) représente toujours une bonne performance relative en
ce qui concerne le bien-être des enfants, et le «tiers inférieur» une performance relative faible (carré rouge). Pour les
mesures où une valeur plus élevée est généralement «meilleure» (par exemple «adolescents déclarant un niveau élevé
de satisfaction à l’égard de la vie»), le «tiers supérieur» signifie que le pays se situe dans le tiers supérieur lorsque les
pays sont classés dans l’ordre du niveau le plus élevé au plus faible. Pour les mesures où une valeur plus faible est
meilleure (par exemple, les «adolescents qui déclarent un faible niveau de satisfaction à l’égard de la vie»), le «tiers
supérieur» signifie que le pays se situe dans le tiers supérieur lorsque les pays sont classés dans l’ordre du niveau le
plus faible au plus élevé.
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le sentiment d'appartenir à l'école en France,
ce qui n'est pas loin de la moitié de la moyenne
de l'OCDE (73%).
Dans l'ensemble, les niveaux de satisfaction autodéclarés à l’égard de la vie sont relativement
élevés. Par rapport à de nombreux autres pays
de l'OCDE, une proportion relativement élevée
d'adolescents en France déclarent des niveaux
élevés de satisfaction à l’égard de la vie et une
proportion relativement faible déclare un faible
niveau. Cependant, comme dans la plupart des
pays de l'OCDE, les filles tendent à déclarer un
niveau de satisfaction plus faible que les garçons
- par exemple, en France, seules 32% des filles
de 15 ans en France déclarent un haut niveau de
satisfaction à l’égard de la vie, contre 42% des
garçons du même âge.

Jeunes âgés de 15 ans déclarant avoir le
sentiment d'appartenir à l'école, 2015
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Note: Pourcentage de jeunes de 15 ans qui, lorsqu'on leur
demande de penser à leur école, sont d'accord ou tout à fait
d'accord avec l'énoncé «Je me sens appartenir à l'école»
Source: Portail de données de l'OCDE sur le bien-être des
enfants basé issu de la base de données PISA 2015.
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