
 

Résumé 

 

Nos vies s’améliorent-elles ? Comment le savoir ? Quels sont les ingrédients clés pour une vie 

meilleure : des améliorations dans le domaine de l'éducation, de l'environnement, des soins de 

santé, du logement ou des horaires de travail ? Le progrès signifie-t-il la même chose pour tout le 

monde ou dans tous les pays et toutes les sociétés ?   

Depuis plus de dix ans, l’OCDE, pionnier dans ce domaine de recherche, travaille sur les meilleurs 

moyens de mesurer le progrès des sociétés – en allant au-delà du PIB et en examinant les domaines 

qui ont un impact sur la vie des gens. En 2011, le résultat de ces travaux a été présenté au travers de 

l’Initiative du vivre mieux.  

L’Initiative du vivre mieux 

L’Initiative du vivre mieux de l’OCDE se concentre sur le développement de statistiques destinées à  

mesurer les aspects de la vie qui importent aux gens et qui ont un impact sur la qualité de leur vie 

quotidienne. Cela permet une meilleure compréhension de ce qui conduit au bien-être des 

personnes et des nations, et de ce qui doit être entrepris pour atteindre des progrès plus importants 

pour tous. 

En s'appuyant sur les recommandations de la Commission sur la Mesure de la Performance 

Économique et du Progrès Social (à laquelle l’OCDE a contribué de manière substantielle), l’OCDE a 

identifié 11 dimensions comme étant essentielles au bien-être. Celles-ci englobent aussi bien la 

santé et l’éducation que l’environnement local, la sécurité personnelle et la satisfaction à l’égard de 

la vie, ou des indicateurs plus traditionnels tels que le revenu. Les deux composantes de base de 

cette initiative sont le rapport Comment va la vie ? et L’Indicateur du vivre mieux.  

L’Indicateur du vivre mieux 

L’Indicateur du vivre mieux est un outil interactif qui a pour but de faire participer les citoyens au 

débat sur le bien-être, tout en révélant ce qui compte le plus pour eux. L’outil vous invite à comparer 

le bien-être entre les pays selon l’importance que vous accordez aux onze thèmes proposés : liens 

sociaux, éducation, environnement, engagement civique, santé, logement, revenu, emploi, 

satisfaction à l’égard de la vie, sécurité et équilibre travail-vie. Après avoir créé votre propre 

indicateur, vous pouvez comparer les résultats des pays selon l’importance que vous avez accordée  

à chacun des critères, mais aussi voir la différence entre hommes et femmes en termes de bien-être 

dans chaque pays. Vous pouvez ensuite comparer et partager votre indicateur avec d'autres 
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personnes ayant créé un indicateur et avec l’OCDE. Vous pouvez aussi voir le nombre de réponses 

d’autres utilisateurs par pays, âge et sexe, ainsi que les thèmes jugés comme étant les plus 

importants pour une vie meilleure.  

L’Indicateur du vivre mieux est mis à jour chaque année avec de nouvelles données. L’Indicateur 

couvre tous les pays de l’OCDE ainsi que la Fédération de Russie et le Brésil. Il est actuellement 

disponible en anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais et russe. L’Indicateur du vivre 

mieux  est optimisé pour l’utilisation sur appareils portables (tablettes et iPads) et peut être intégré 

dans des sites Internet et des blogs. 

Le rapport Comment va la vie ? 

Comment va la vie ? Mesurer le bien-être est un rapport publié tous les deux ans. En examinant les 

conditions de vie matérielles et la qualité de vie des gens dans les onze dimensions de L’Initiative du 

vivre mieux, le rapport donne un aperçu général de comment va la vie dans les pays de l’OCDE et 

dans d’autres grandes économies.  

Le rapport répond à la demande des citoyens, des analystes et des pouvoirs publics pour des 

informations meilleures et plus comparables sur le bien-être des gens et le progrès des sociétés. La 

deuxième édition de Comment va la vie ?, parue en 2013, contient des études approfondies sur 

quatre questions transversales clés : comment le bien-être a-t-il évolué pendant la crise économique 

et financière ? ; quels sont les écarts entre les hommes et les femmes en matière de bien-être ? ; 

comment peut-on mesurer la qualité de l’emploi et le bien-être au travail ? ; et comment peut-on 

définir et mesurer la durabilité du bien-être au fil du temps ?   

Comprendre le bien-être 

Le programme de mesure du bien-être nécessite des statistiques nouvelles et de meilleure 

qualité pour combler la lacune existante entre les statistiques économiques classiques et les 

indicateurs qui se rapportent plus directement à la vie des personnes. Depuis plus de 10 

ans, l’OCDE s’intéresse, au-delà du fonctionnement du système économique, aux diverses 

expériences et conditions de vie des individus et des ménages. En plus du rapport Comment 

va la vie ? d’autres études aide à aborder les divers domaines de recherche portant sur le 

bien-être : 

 Le rapport Comment vivait-on ? Le bien-être à l’échelle mondiale depuis 1820, 

examine 10 dimensions du bien-être de 1820 jusqu’à nos jours.  

 Lignes directrices sur la mesure du bien-être subjectif aide à mesurer des lacunes 

dans des dimensions tels que la satisfaction à l’égard de la vie. 

 Comment va la vie dans votre région ? Mesurer le bien-être régional et local pour les 

politiques publiques mesure le bien-être des gens dans neuf dimensions (éducation, 

environnement, engagement civique, santé, logement, revenu, emploi, sécurité et 

accès aux services) à travers 362 régions parmi les 34 pays de l’OCDE.  

 L’Index du bien-être régional, qui vous permet de mesurer le bien-être dans votre 

région et de le comparer avec les 361 autres régions de l’OCDE. 
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Quelle est la suite ? 

Outre la mise à jour régulière des données et des analyses sur le bien-être, l’OCDE vise à adapter et 

affiner régulièrement les méthodologies et les indicateurs utilisés au fur et à mesure des évolutions 

apparaissant dans ce domaine d'études. Depuis le lancement de L’Initiative du vivre mieux, le débat 

sur le bien-être s'est élargi, avec plusieurs pays et organisations ayant produit leurs propres 

programmes sur le bien-être. Pour une liste récente des initiatives du bien-être consultez le site 

Wikiprogress. 
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