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Contexte 
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¨  Travaux de l’OCDE 
¤  Mai 2011: « Indice Vivre mieux » de l’OCDE  
¤  Octobre 2011: Rapport « Comment va la vie? »  

¨  Indice Vivre mieux s’ajoute à d’autres indices de bien-être 
existants 
¤  Indice de développement humain (IDH) 
¤  Index of  Economic Well-Being (IEWB) 

¨  Aller au-delà du PIB… 
¤  2008: Commission sur la mesure des performances économiques et du 

progrès social (France) 
¤  2009: rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi 

¨  Notre contribution: positionner le Québec parmi les pays de 
l’OCDE selon le nouvel indice de l’OCDE 



PIB par habitant à la parité des pouvoirs 
d’achat 
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 20ème sur 35 



Indice Vivre mieux de l’OCDE 
11 thèmes 
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Conditions de vie matérielles Qualité de vie 

Éducation 

Santé 

Logement Vie communautaire 

Revenu  Environnement 

Travail Gouvernance 

Bien être subjectif 

Sécurité 

Condition vie-travail 



Indice Vivre mieux de l’OCDE 
Calcul 
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¨  D’un à trois indicateurs par thème 
¨  Total 11 thèmes et 20 indicateurs 
¨  Pour chaque indicateur, une formule normalise les résultats 

de chacun des pays en une note se situant dans une 
fourchette de 0 (pour le pire résultat) à 10 (pour le meilleur 
résultat) 

¨  Exemple, pour indicateur « nombre de pièces par personne » 
¤  Canada, obtient le nombre le plus élevé (2,5), reçoit la note de 

10,  
¤  Turquie, obtient le nombre le plus faible (0,7), reçoit la note de 0.  
¤  Autres pays répartis au prorata entre le premier et le dernier pays 

(USA, avec 1,6 pièce de plus que le dernier, obtient la note de 8,9 
(10 * 1,6 / 1,8). 



Nos trois classements 
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1.  Classement selon les thèmes non pondérés : Chacun des thèmes a le 
même poids. Sur une note sur 100, considérant qu’il y a 11 
thèmes, un poids de 9,1 est accordé à chaque thème. 

2.  Classement selon les indicateurs non pondérés : Chacun des 
indicateurs a le même poids. Sur une note sur 100, considérant 
qu’il y a 20 indicateurs, un poids de 5 est accordé à chaque 
indicateur.  

3.  Classement selon les indicateurs pondérés : Des poids différents sont 
octroyés aux différents indicateurs. Un poids de 3 est d’abord 
octroyé aux indicateurs se rapportant aux conditions de vie 
matérielle, les indicateurs concernant la santé et l’éducation 
reçoivent un poids de 2, et les autres indicateurs de la qualité de 
vie se voient attribuer un poids de 1. Ces poids sont ensuite 
transformés de manière à produire une note sur 100. 



Sélection des données québécoises 
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Thème 1: exemple d’indicateur 
« Logement » 
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2ème sur 35 



Thème 2: Exemple d’indicateur « Revenu » 
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11ème sur 35 



Thème 3: exemple d’indicateur « Travail » 
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5ème sur 35 



Thème 4: exemple d’indicateur 
« Éducation » 
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4ème sur 35 



Thème 5: exemple d’indicateur « Santé » 
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11ème sur 35 



Thème 6: I’indicateur de « Vie 
communautaire » 
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8ème sur 35 



Thème 7: l’indicateur de 
« Environnement » 
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12ème sur 35 



Thème 8: exemple d’indicateur 
« Gouvernance » 
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28ème sur 35 



Thème 9: l’indicateur de « Bien-être 
subjectif » 
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2ème sur 35 



Thème 10: exemple d’indicateur 
« Sécurité » 
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11ème sur 35 



Thème 11: exemple d’indicateur 
« Conciliation vie-travail » 
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4ème sur 35 



Nos classements 
20 

¨  Un premier constat : le Québec se trouve 18 fois sur 20 au-dessus 
de la moyenne des pays de l’OCDE. 

¨  Remarque importante: 
¤  L’OCDE ne se sert pas des résultats de son indice pour établir 

un classement des pays. 
¤  L’outil est plutôt conçu en vue de permettre aux utilisateurs de 

faire leur propre pondération selon l’importance relative de 
chacun des indicateurs utilisés dans la mesure du mieux-vivre.  
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Robustesse 
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¨  La différence entre les deux premiers scénarios est assez marginale.  

¨  Le troisième scénario modifie l’approche, en accordant un poids accru 
aux thèmes relatifs aux conditions de vie matérielles comme le 
logement, le revenu et le travail ainsi qu’aux thèmes relatifs à la 
qualité de vie en matière d’éducation et de santé.  

¨  De façon générale, plus les indicateurs de revenu et d’avoir financier 
verront leur importance relative s’accroître, plus le Québec glissera au 
classement et plus le classement ressemblera à celui du PIB par 
habitant à la parité des pouvoirs d’achat, présenté en début de 
chapitre. 



Limites de l’exercice 
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¨  Le choix des indicateurs et la formule d’agrégation 
comportent inévitablement une part d’arbitraire 

¨  En raison de limitations de données, l’indice Vivre 
mieux de l’OCDE n’a pas pu être parfaitement 
reproduit pour le Québec 

¨  L’indice Vivre mieux ne tient pas compte des 
inégalités de revenu et de la pauvreté 

¨  L’indice Vivre mieux capte mal la dimension de long 
terme du bien-être 



Conclusion 
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¨  Au chapitre du bien-être de sa population, le Québec présente 
d’incontestables forces par rapport aux pays de l’OCDE : qualité du 
logement, compétences en lecture, état de santé, faible criminalité, 
etc. 

¨  Le Québec fait toutefois face à d’importants défis quant à sa capacité 
à maintenir ce niveau de bien-être dans l’avenir, qui ne doivent pas 
être occultés.  

¨  Au premier chef, la pérennité du niveau de bien-être mesuré 
aujourd’hui au Québec dépend de la préservation de la capacité 
d’intervenir de l’État, qui à son tour passe par des finances publiques 
soutenables à long terme. 

¨  Bien que le PIB soit un indicateur insatisfaisant de la mesure du bien-
être, il demeure exact qu’une croissance soutenue du PIB est le 
premier déterminant des revenus de l’État et, partant, de sa capacité 
d’action. Comme mesure de la capacité de payer d’une population, le 
PIB est donc là pour rester ! 


