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Le bien-être actuel au Canada, 2018 ou dernière année disponible
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Note: Ce graphique met en évidence les forces et les faiblesses relatives de la France en matière de bien-être par rapport aux autres pays de
l'OCDE. Une barre plus longue indique toujours un meilleur résultat (autrement dit, un niveau de bien-être plus élevé), tandis qu’une barre plus
courte correspond toujours à un moins bon résultat (un niveau de bien-être moins élevé) – y compris pour les indicateurs négatifs, marqués
d'un *, qui ont été inversés. Les inégalités (écarts entre le haut et le bas, différences entre groupes, personnes tombant sous un seuil de
privation) sont indiquées par des rayures. Si des données manquent pour un indicateur, le segment correspondant du cercle est de couleur
blanche.

Ressources nécessaires pour le bien-être futur au Canada, 2018 ou dernière année disponible
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Note: ❶=tiers supérieur des pays de l’OCDE, ❷=tiers médian des pays de l’OCDE, ❸=tiers inférieur des pays de l’OCDE. Le signe➚ indique
une amélioration; le signe ↔ aucune tendance claire ni cohérente; et le signe➘ indique une dégradation. « … » indique que les séries
chronologiques sont insuffisantes pour déterminer les tendances depuis 2010. Voir le Guide du lecteur de Comment va la vie ? 2020 pour les
détails méthodologiques.
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Pour plus d’informations
Pour accéder à la publication complète, y compris aux informations sur les méthodes utilisées pour
déterminer les tendances : https://doi.org/10.1787/9870c393-en.
Pour trouver les données utilisées dans ce profil par pays : http://oecd.org/statistics/Better-LifeInitiative-2020-country-notes-data.xlsx.

Privations au Canada
Privations dans une sélection d’indicateurs du bien-être actuel, 2018 ou dernière année disponible

CANADA
12%
de la population vit
sous le seuil de pauvreté relative

20%
des ménages pauvres consacrent plus de 40 % de
leur revenu aux dépenses de logement

33%
risqueraient de tomber sous le seuil de pauvreté
s'ils devaient renoncer à 3 mois de leur revenu

3%
de la population estime que son niveau de
satisfaction à l’égard de la vie est faible

7%
déclarent ne pas avoir de proches ni d’amis
sur lesquels compter en cas de besoin

ne sont pas satisfaits de la manière
dont ils passent leur temps

Source: OECD (2020), How’s Life? 2020: Measuring Well-Being

Note: Le taux de pauvreté relative désigne la proportion de personnes dont le revenu disponible du ménage est inférieur à la moitié de la
médiane nationale ; l'insécurité financière désigne la proportion de personnes qui ne sont pas pauvres en termes de revenu, mais dont les
liquidités sont insuffisantes pour leur permettre de vivre au niveau du seuil national de pauvreté monétaire pendant au moins trois mois ; le
surcoût du logement désigne la proportion de ménages situés dans les 40 % inférieurs de la répartition des revenus qui consacrent plus de
40 % de leur revenu disponible au coût du logement ; et la faible satisfaction à l'égard de la vie et de l'emploi du temps désigne la proportion de
la population qui attribue une note de 4 ou moins à son niveau de satisfaction (sur une échelle de 0 à 10).
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Inégalités entre hommes et femmes au Canada
Rapports de genre (distance par rapport à la parité) pour une sélection d’indicateurs du bien-être actuel, 2018 ou
dernière année disponible
0.79

Sentiment de sécurité

0.82

Salaires

0.91

Taux d'emploi
Compétences des adultes
(mathématiques)

0.95

État de santé perçu

0.99

Temps de loisir

0.99

Heures de travail (rémunéré et
non rémunéré)

0.99

Satisfaction à l'égard de
la vie
Compétences des élèves
(sciences)

1.00

1.01
1.01

Soutien social
Avoir son mot à dire sur
l'action publique

1.03
1.05

Espérance de vie

1.06

Interactions sociales

1.14

Stress au travail
Taux de chômage de
longue durée

1.30
// 2.57

Victimes d'homicides
Décès liés au suicide, à
l'alcool, à la drogue
Longues heures de
travail (rémunéré)

// 3.00
// 4.41

Les hommes s'en sortent mieux

Moyenne OCDE

Les femmes s'en sortent mieux

Note: Les bulles grises n'indiquent pas de différence nette entre les hommes et les femmes, définie comme un rapport hommes-femmes à
moins de 0.03 points de distance de la parité.
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Inégalités entre groupes d’âge au Canada
Rapports d'âge (distance par rapport à la parité) pour une sélection d’indicateurs du bien-être actuel, 2018 ou
dernière année disponible
A. Jeunes et personnes d'âge moyen
Salaires
Taux d'emploi

0.66
0.68
0.73

Stress au travail

0.93

Sentiment de sécurité
Avoir son mot à dire sur
l'action politique
Compétences des adultes
(mathématiques)
Satisfaction à l'égard de
la vie

0.94
0.98
1.00
1.03

Soutien social

1.08

Temps de loisir
Satisfaction à l'égard de
son emploi du temps
Taux de chômage de
longue durée

1.11
1.21
1.23

Interactions sociales
Longues heures de
travail (rémunéré)

// 2.10

Les personnes d'âge moyen s'en sortent mieux

Moyenne OCDE

Les jeunes s'en sortent mieux

B. Jeunes et personnes plus âgées
Salaires
Stress au travail
Satisfaction à l'égard de
son emploi du temps
Taux d'emploi
Avoir son mot à dire sur
l'action politique
Satisfaction à l'égard de
la vie

0.66
0.77

0.87
0.89
0.91
1.00

Temps de loisir

1.01

Sentiment de sécurité

1.01

Soutien social
Compétences des adultes
(mathématiques)

1.03
1.05
1.23

Interactions sociales
Taux de chômage de
longue durée
Longues heures de
travail (rémunéré)

Les personnes plus âgées s'en sortent mieux

// 2.09
// 2.35
Moyenne OCDE

Les jeunes s'en sortent mieux

Note: Les tranches d'âge diffèrent en fonction de chaque indicateur et ne sont que globalement comparables. Elles se rapportent généralement
aux 15-24/29 ans pour les jeunes, aux 25/30 à 45/50 ans pour les personnes d'âge moyen et aux 50 ans et plus pour les personnes plus âgées.
Voir Comment va la vie ? 2020 pour plus de détails. Les bulles grises n'indiquent aucune différence nette entre les groupes d'âge, définis comme
des rapports d'âge à moins de 0.03 points de la parité.
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Inégalités entre les personnes ayant un niveau d’études différent au Canada
Rapports d'éducation (distance par rapport à la parité) pour une sélection d’indicateurs du bien-être actuel, 2018 ou
dernière année disponible

Stress au travail

// 0.34

Taux de chômage de
longue durée
Salaires
Avoir son mot à dire sur
l'action publique

0.70
0.72
0.77

Taux d'emploi

État de santé perçu

0.90
0.93

Espérance de vie
(hommes)

0.95

Sentiment de sécurité

0.95

Longues heures de
travail (rémunéré)
Espérance de vie
(femmes)

0.96
0.97

Satisfaction à l'égard de
la vie

0.99

Soutien social

0.99

Satisfaction à l'égard de
son emploi du temps

Les diplômés du tertiaire s'en sortent mieux

1.05
Moyenne OCDE

Les diplômés du secondaire s'en sortent mieux

Note: Les bulles grises n'indiquent pas de différence nette entre les groupes ayant des niveaux d’études différent, définis comme des rapports
d'éducation à moins de 0.03 points de la parité.
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Inégalités entre les individus qui obtiennent de bons et ceux qui obtiennent de mauvais résultats
au Canada
Inégalités verticales pour une sélection d’indicateurs du bien-être actuel, 2018 ou dernière année disponible

12

Rapport entre le revenu des ménages des 20 % les plus pauvres et
celui des 20 % les plus riches

Pourcentage de la richesse détenue par les 10 % des plus riches
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Rapport entre les salaires les 10 % les plus élevés et
ceux des 10 % les plus bas, employés à temps plein

2

Rapport entre les scores PISA en sciences des 10 % les meilleurs
et ceux des 10 % les moins bons
1.67

5

4

3.6

1.63

3.4
1

3

2

1

0

0
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Rapport entre le niveau de satisfaction à l'égard de l'emploi du
temps des 20 % les plus élevés et celui des 20 % les plus bas

Rapport entre le niveau de satisfaction à l'égard de la vie
des 20 % les plus élevés et celui des 20 % les plus bas
4

3

3

2.78

2.1
2

1.7

2

1

1

0

0

Note: Pour tous les chiffres, les pays sont classés de gauche (le plus inégalitaire) à droite (le moins inégalitaire).
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Santé

Travail et qualité de l'emploi

Logement

Revenu et patrimoine

Tendances du bien-être actuel depuis 2010 au Canada - I

Revenu des ménages
(revenu disponible ajusté net des ménages,
USD aux PPA* de 2017, par habitant)

Moyenne

Patrimoine des ménages
(patrimoine net médian, USD aux PPA de
2016)

Moyenne

Rapport S80/S20 de revenu disponible
(part de revenu détenue par les 20 % les plus
riches, divisée par la part détenue par les 20
% les plus pauvres)

Inégalité

Accessibilité financière du logement
(revenu disponible restant après les dépenses
de logement)

Moyenne

Taux de surpopulation
(proportion de ménages vivant dans des
logements surpeuplés)

Inégalité

Taux d'emploi
(salariés de 25 à 64 ans, en pourcentage de
la population du même âge)

Moyenne

Écart salarial hommes-femmes
(différence entre le salaire médian des
hommes et des femmes, rapportée au salaire
médian des hommes)

Inégalité

Longues heures de travail rémunéré
(pourcentage de salariés travaillant
habituellement 50 heures ou plus par
semaine)

Inégalité

Espérance de vie
(nombre d'années qu'un nouveau-né peut
espérer vivre)

Moyenne

OECD
~ 28 000

OECD
~162 000

CAN
~32 000

CAN
~193 000

OECD
5.4

CAN
77.4

CAN
5.1

OECD
79.2

Pas de données disponibles pour le Canada.

OECD
76.5

CAN
18.2

OECD
12.9

OECD
7

OECD
80.5

CAN
77.6

CAN
3.6

CAN
82

Note: L'instantané présente les données pour 2018, ou la dernière année disponible, pour chaque indicateur. La couleur du cercle indique la
direction du changement, par rapport à 2010, ou l'année disponible la plus proche :
= amélioration, = dégradation, = pas de tendance
claire, et blanc indique que les séries chronologiques sont insuffisantes pour déterminer les tendances. La moyenne de l'OCDE est indiquée en
noir. Voir le Guide du lecteur de Comment va la vie ? 2020 pour les détails méthodologiques. * = Parité des pouvoirs d’achat.
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Engagement
civique

Liens sociaux

Equilibre
travail-vie

Sécurité

Bien-être subjectif

Qualité de
Connaissances
l'environnement et compétences

Tendances du bien-être actuel depuis 2010 au Canada - II

Compétences des élèves en sciences
(Scores moyens au PISA)

Moyenne

Exposition à la pollution atmosphérique
(part de la population > seuil OMS)

Inégalité

Satisfaction à l'égard de la vie
(valeur moyenne sur une échelle de 0 à 10)

Moyenne

Bilan émotionnel négatif
(part de la population déclarant avoir éprouvé
la veille davantage de sentiments et d'états
d'esprit négatifs que positifs)

Inégalité

Homicides
(pour 100 000 habitants)

Moyenne

Écart hommes-femmes en termes de
sentiment de sécurité
(écart entre les proportions d’hommes et de
femmes déclarant se sentir en sécurité
lorsqu’ils/elles marchent seul(e)s la nuit dans la
ville ou le quartier où ils/elles vivent)

Inégalité

Temps de loisir
(nombres d'heures quotidiennes consacrées
aux loisirs et occupations personnelles)

Moyenne

Interactions sociales
(nombres d'heures par semaine)

Moyenne

Manque de soutien social
(proportion de personnes déclarant ne pas
avoir d’amis ou de proches sur qui compter en
cas de besoin)

Inégalité

Participation électorale
(pourcentage de votants au sein de la
population inscrite sur les listes électorales)

Moyenne

CAN
518

OECD
489

OECD
62.8

CAN
0

OECD
7.4

CAN
8.1

OECD
13

OECD
2.4

CAN
-20.4

CAN
14.6

CAN
10

CAN
1.3

OECD
-16

OECD
15

OECD
6

CAN
6.3

OECD
8.6

CAN
68

CAN
7.3

OECD
69

Note: Voir la note page 7.
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