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Bilan 11 Innocenti  
 

Le bien-être des enfants dans les pays riches :  
vue d’ensemble comparative 
 
Principales constatations 
 
Partie 1 : classement du bien-être des enfants dans 29 des économies avancées du monde (par 
dimension et indicateur) 
Le classement du bien-être des enfants présente une étude comparative de 29 pays développés en fonction 
du bien-être global de leurs enfants. Les pays sont ordonnés selon la note moyenne obtenue dans les cinq 
dimensions du bien-être des enfants évaluées dans ce Bilan 11. Au total, cette synthèse intègre 26 indicateurs 
comparables à l’échelle internationale. 
 

• Les Pays-Bas maintiennent leur position à la tête du tableau, étant le seul pays classé dans les cinq 
premières places pour toutes les dimensions du bien-être des enfants. 

• Globalement, il n’y a a priori pas de rapport direct entre le niveau de bien-être des enfants et le PIB 
par habitant. La République tchèque obtient un meilleur classement que l’Autriche, la Slovénie est 
mieux placée que le Canada et le Portugal obtient de meilleurs résultats que les États-Unis. 

• Quatre pays nordiques (la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède) occupent le haut du classement, 
juste en dessous des Pays-Bas. 

• Les quatre dernières places sont occupées par trois des pays les plus pauvres de l’enquête, la 
Lettonie, la Lituanie et la Roumanie, et par l’un des plus riches, les États-Unis. 

• Quatre pays d’Europe du Sud (l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal) sont classés dans la moitié 
inférieure du tableau. 

• Des signes montrent que l’écart entre les pays d’Europe centrale et de l’Est et les économies 
industrielles plus établies commence à se réduire. 

 
Dimension 1 : bien-être matériel 
Le classement du bien-être matériel des enfants montre les performances de chaque pays par rapport à la 
moyenne des 29 pays développés faisant partie de l’étude. Le tableau est agencé de façon à indiquer l’écart 
de chaque pays par rapport à cette moyenne. La longueur de chaque barre montre l’écart de chaque pays par 
rapport à la moyenne de l’ensemble du groupe. L’unité de mesure correspond à « l’écart type » (mesure de la 
dispersion des scores par rapport à la moyenne).  
 
Indicateur/Tableau 1.1a Taux de pauvreté relative des enfants 
 

• La Finlande est le seul pays dont le taux de pauvreté relative des enfants est inférieur à 5 %. Elle est 
en tête du tableau avec une nette avance de plus de deux points. 

• Les pays figurant dans la moitié supérieure du classement ont tous des taux de pauvreté relative des 
enfants inférieurs à 10 %.  

• Quatre pays d’Europe du Sud (l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal) ont un taux de pauvreté 
relative des enfants supérieur à 15 % (ainsi que les États-Unis, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie). 

 
Indicateur/Tableau 1.1b Ecart de pauvreté des enfants (écart entre le seuil de pauvreté national et le revenu 
médian des ménages vivant en dessous ce seuil) 
 

• La Hongrie et le Luxembourg ont les plus petits écarts de pauvreté des enfants. 
• Avec un écart de pauvreté des enfants élevé (presque 30 %), le Danemark fait figure d’exception au 

sein des pays nordiques. Seule une petite proportion des enfants danois (6,3 %) se situe en dessous 
du seuil de pauvreté relative du pays ; mais ces enfants présentent un niveau bien inférieur à celui de 
la plupart des autres pays. 
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• Plusieurs pays ont laissé l’écart de pauvreté des enfants dépasser les 30 %. Il s’agit de la Bulgarie, de 
l’Espagne, des États-Unis, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, de la Lituanie, de la Roumanie et de la 
Slovaquie. 

 
Indicateur/Tableau 1.2a Taux de privation des enfants 
 

• Les cinq pays nordiques et les Pays-Bas occupent les six premières places. 
• L’Irlande et le Luxembourg sont les seuls autres pays dont les taux de privation des enfants sont 

inférieurs à 5 % (bien que le Royaume-Uni, avec 5,5 %, ne soit pas loin). 
• Les taux de privation des enfants de la France et de l’Italie dépassent 10 %. 
• Les taux de privation des enfants de quatre pays (la Hongrie, la Lettonie, le Portugal et la Roumanie) 

dépassent 25 %. 
 
Indicateur/Tableau 1.2b Pourcentage d’enfants signalant une aisance familiale faible 
 

• Les Pays-Bas et les pays nordiques, aux côtés du Luxembourg et de la Suisse, possèdent le plus petit 
pourcentage d’enfants rapportant une aisance familiale faible. 

• Le taux d’aisance familiale faible le plus important correspond aux huit pays d’Europe centrale et de 
l’Est : l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et 
la Slovaquie. 

 
Dimension 2 : Santé et sécurité 
Le classement de la santé et de la sécurité des enfants montre les performances de chaque pays par rapport à 
la moyenne des 29 pays développés faisant partie de l’étude. Le tableau est agencé de façon à indiquer l’écart 
de chaque pays par rapport à cette moyenne. 
 
Indicateur/Tableau 2.1a Taux de mortalité infantile  
 

• Trois pays nordiques (la Finlande, l’Islande et la Suède), plus le Luxembourg et la Slovénie, occupent la 
tête du classement avec des taux de mortalité infantile inférieurs à 2,5 décès pour 1 000 naissances. 

• 26 des 35 pays ont réussi à réduire la mortalité infantile à 5 décès ou moins pour 1 000 naissances. 
• Les seuls pays développés dont la mortalité infantile dépasse le taux de 6 décès pour 1 000 naissances 

sont les États-Unis, la Lettonie, la Roumanie, la Slovaquie. 
 
Indicateur/Tableau 2.1b Faible poids à la naissance 
 

• Cinq pays européens (l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, l’Islande et la Suède) sont parvenus à faire 
passer l’incidence du faible poids à la naissance sous la barre des 5 %. 

• Ce taux ne dépasse 8 % qu’aux États-Unis, en Grèce, en Hongrie et au Portugal.  
 
Indicateur/Tableau 2.2 Taux de vaccination 
 

• La Grèce et la Hongrie occupent la tête du classement avec 99 % de couverture vaccinale. 
• Trois des pays les plus riches de l’OCDE (l’Autriche, le Canada et le Danemark) sont les seuls dont le 

taux de vaccination tombe en dessous de 90 %.  
 
Indicateur/Tableau 2.3 Taux de mortalité infantile et juvénile (enfants et adolescents âgés de 1 à 19 ans) 
 

• L’Espagne, l’Islande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse sont en tête du classement 
avec des taux de mortalité infantile inférieurs à 15 pour 100 000. 

• Les pays d’Europe centrale et de l’Est occupent le tiers inférieur du tableau aux côtés de la Belgique et 
de la Grèce. 
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Dimension 3 : Bien-être éducationnel 
Le classement du bien-être éducationnel des enfants montre les performances de chaque pays par rapport à 
la moyenne des 29 pays développés faisant partie de l’étude. Le tableau est agencé de façon à indiquer l’écart 
de chaque pays par rapport à cette moyenne. 
 
Indicateur/Tableau 3.1a Taux de scolarisation en maternelle 
 

• L’éducation de la petite enfance est pratiquement universelle en Belgique, en Espagne, en France et 
aux Pays-Bas.  

• Les taux de scolarisation en maternelle dépassent 90 % dans la moitié des 32 pays présentés. 
 
Indicateur/Tableau 3.1b Taux de participation à l’enseignement secondaire 
 

• Dans cinq pays (la Belgique, l’Irlande, la Lituanie, la Pologne et la Slovénie), au moins 90 % des jeunes 
sont inscrits dans l’enseignement secondaire. 

• Sept des pays les plus riches de l’OCDE occupent le tiers inférieur du classement: l’Autriche, le 
Canada, l’Espagne, les États-Unis, l’Italie, le Luxembourg et le Royaume-Uni. 

• Le taux de scolarisation secondaire dépasse 80 % dans l’ensemble des pays développés les plus 
peuplés, à l’exception du Royaume-Uni. Celui-ci est en effet le seul pays développé où le taux de 
participation à l’enseignement secondaire est inférieur à 75 %. Cette caractéristique est peut-être liée 
au fait que la politique de mise en valeur combinée des qualifications académiques et des différents 
systèmes de qualifications professionnelles n’a pas encore réussi à établir une « parité d’estime » ou à 
créer de la valeur sur les marchés de l’emploi. 

 
Indicateur/Tableau 3.1c Taux NEET (pourcentage des jeunes âgés de 15 à 19 ans n’étant ni étudiants, ni 
employés, ni stagiaires) 
 

• Le Danemark, la Norvège et la Slovénie occupent la tête du classement avec des taux NEET inférieurs 
à 3 %. 

• L’Espagne, l’Irlande et l’Italie, avec des taux supérieurs à 10 %, occupent pour leur part le bas du 
tableau. 

 
Indicateur/Tableau 3.2 Réussite scolaire (score moyen en lecture, mathématiques et connaissances 
scientifiques à l’âge de 15 ans) 
 

• Avec presque 20 points d’avance, la Finlande maintient un large écart avec le pays occupant la 
seconde place. 

• Le Canada et les Pays-Bas occupent respectivement la seconde et la troisième place. 
• Trois des pays les plus riches d’Europe (l’Autriche, le Luxembourg et la Suède) se trouvent dans la 

moitié inférieure du tableau, aux côtés des quatre pays d’Europe du Sud.  
• La Roumanie se distingue également par le fait que son score est inférieur de plus de 40 points au 

pays situé juste au-dessus. 
• L’Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande auraient également figuré parmi les cinq premiers s’il avait 

été possible de les inclure dans le classement principal (certains pays n’ont pas été intégrés dans les 
tableaux de classement car ils ne disposent de données que pour moins de 75% du nombre total des 
indicateurs utilisés). 

 
Dimension 4 : Comportements et risques 
Le classement des comportements et des risques des enfants montre les performances de chaque pays par 
rapport à la moyenne des 29 pays développés faisant partie de l’étude. Le tableau est agencé de façon à 
indiquer l’écart de chaque pays par rapport à cette moyenne. 
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Indicateur/Tableau 4.1a Surpoids 
 

• Le taux d’obésité infantile dépasse 10 % dans tous les pays à l’exception du Danemark, des Pays-Bas 
et de la Suisse.  

• Seuls le Canada, les États-Unis et la Grèce font état d’un taux supérieur à 20 %. 
 
Indicateur/Tableau 4.1b Habitude de prendre un petit-déjeuner 
 

• Dans l’ensemble des 29 pays et à l’exception de la Roumanie et de la Slovénie, plus de 50 % des 
enfants prennent un petit-déjeuner tous les matins. Les Pays-Bas et le Portugal sont les seuls pays où 
le pourcentage d’enfants prenant un petit-déjeuner tous les matins dépasse 80 %. 

 
Indicateur/Tableau 4.1c Habitude de manger des fruits 
 

• La Finlande, la Suède et les trois pays baltes (l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie) sont les seuls pays où 
moins de 30 % des enfants mangent des fruits tous les jours. 

 
Indicateur/Tableau 4.1d Activité physique 
 

• Les États-Unis et l’Irlande sont les seuls pays dont le taux d’enfants pratiquant une activité physique 
au moins une heure par jour est supérieur à 25 %.  

• L’Italie est le seul pays où moins de 10 % des enfants signalent pratiquer une activité physique une 
heure par jour.  

 
Indicateur/Tableau 4.2a Natalité chez les adolescentes 
 

• Les Pays-Bas et la Suisse ont les taux de natalité chez les adolescentes les plus bas (en dessous de 5 
naissances pour 1 000). 

• À l’inverse, les États-Unis, la Roumanie, Royaume-Uni et la Slovénie ont les taux les plus élevés (plus 
de 29 naissances pour 1 000). 

 
Indicateur/Tableau 4.2b Consommation de tabac 
 

• Le Canada, les États-Unis, l’Islande, la Norvège et le Portugal sont les seuls pays où le taux de 
consommation de tabac chez les jeunes est inférieur à 5 %.  

• L’Autriche, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie 
présentent les taux les plus élevés, avec plus de 10 % des jeunes indiquant fumer des cigarettes au 
moins une fois par semaine. 

Indicateur/Tableau 4.2c Consommation d’alcool 
 

• Les États-Unis ont le taux d’abus d’alcool (pourcentage des jeunes âgés de 11, 13 et 15 ans ayant 
signalé avoir été ivres au moins deux fois) chez les jeunes le plus bas.  

• Ce taux est inférieur ou égal à 10 % dans seulement huit pays : les États-Unis, la France, la Grèce, 
l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. 

• Au Danemark, en Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie et République tchèque, plus de 20 % des jeunes 
ont signalé avoir été ivres au moins deux fois.  

 
Indicateur/Tableau 4.2d Consommation de cannabis 
 

• La Norvège est le seul pays où le taux de consommation de cannabis chez les jeunes est inférieur à 5 
%. 

• C’est au Canada que le taux de jeunes fumant du cannabis est le plus élevé (28 %). 
• Dans six pays, ce pourcentage est d’au moins 20 %. Il s’agit du Canada, des États-Unis, de la France, de 

l’Espagne, de la République tchèque et de la Suisse. 
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Indicateur/Tableau 4.3a Implication dans des bagarres 
 

• Avec le plus faible pourcentage de jeunes indiquant avoir été impliqués dans des bagarres, 
l’Allemagne occupe clairement la tête du classement. 

• Trois pays nordiques (le Danemark, l’Islande et la Suède) présentent des niveaux bas en ce qui 
concerne les brimades et les bagarres. 

• L’Espagne est le seul pays où la proportion de jeunes impliqués dans des bagarres dépasse 50 % 
(talonnée par la Grèce avec 49 %). 

 
Indicateur/Tableau 4.3b Victimes de brimades 
 

• La Lituanie est le seul pays où la proportion de jeunes signalant avoir fait l’objet de brimades dépasse 
50 %. 

 
Dimension 5 : Logement et environnement 
Le classement du logement et de l’environnement des enfants montre les performances de chaque pays par 
rapport à la moyenne des 29 pays développés faisant partie de l’étude. Le tableau est agencé de façon à 
indiquer l’écart de chaque pays par rapport à cette moyenne. 
 
Indicateur/Tableau 5.1a Nombre de pièces par personne 
 

• Dans 17 des 26 pays, le nombre de pièces du domicile est supérieur au nombre de personnes y 
résidant. 

• Parmi les neuf pays où le nombre de pièces des domiciles est inférieur au nombre de personnes y 
résidant, huit se trouvent en Europe centrale et de l’Est. 

 
Indicateur/Tableau 5.1b Problèmes multiples de logement 
 

• Le Danemark, l’Islande et la Norvège occupent le haut du tableau avec moins de 1 % des ménages 
affectés par des problèmes multiples de logement. 

• Ce taux passe à plus de 20 % en Lettonie, pour atteindre presque 40 % en Roumanie. 
• La Belgique et le Luxembourg sont les seuls pays d’Europe occidentale où, selon les enfants consultés, 

plus de 5 % des logements sont affectés par des problèmes multiples. 
 
Indicateur/Tableau 5.2a Taux d’homicides 
 

• L’Estonie, les États-Unis, la Lettonie et la Lituanie sont les seuls pays où le taux d’homicides est 
supérieur à 4 pour 100 000. Les taux de la majorité des autres pays se situent dans une fourchette 
allant de 0 à 2,5 pour 100 000. 

• Le taux d’homicides du pays le moins performant, la Lituanie, est plus de quinze fois supérieur à celui 
du pays le plus performant, l’Islande. 

 
Indicateur/Tableau 5.2b Pollution atmosphérique 
 

• Avec moins de 20 parties par million, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, l’Irlande et le Luxembourg 
sont les pays dont le niveau de pollution atmosphérique est le plus bas. Le bon résultat des États-Unis 
est influencé par la législation sur la pollution atmosphérique (1997, révision en 2006) qui a imposé 
une série de règles plus strictes que celles en vigueur dans la plupart des pays européens.  

• Avec des niveaux supérieurs à 30 parties par million, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Pologne et la 
Roumanie sont les pays qui présentent les plus mauvais résultats. 
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Partie 2 : ce qu’en disent les enfants 
Cette section s’intéresse à ce que disent les enfants à propos de leur bien-être personnel. Elle se compose des 
deux tableaux suivants : « Relations des enfants avec leurs parents et leurs pairs » et « Classement de la 
satisfaction des enfants à l’égard de la vie »  
 
Le premier tableau évalue le bien-être en fonction de la qualité des relations qu’entretient l’enfant avec son 
entourage proche (mère, père et pairs). 
Le deuxième tableau fournit une vue d’ensemble du bien-être subjectif des enfants dans 29 pays développés. 
Il montre la proportion d’enfants âgés de 11,13 et 15 qui ont attribué à leur satisfaction à l’égard de la vie un 
score de « 6 ou plus » sur une échelle allant de 0 à 10 (où 0 équivaut à « la pire vie imaginable à mes yeux » et 
10 à « la meilleure vie imaginable à mes yeux »). 
 

• En faisant une moyenne des trois relations détaillées dans le premier tableau, les Pays-Bas 
apparaissent à nouveau à la tête du classement.  

• Le Danemark, l’Islande, les Pays-Bas et la Suède sont les seuls pays qui occupent la tête des trois 
classements. 

• Le Canada, la France et les États-Unis sont les seuls pays se trouvant dans la partie inférieure des trois 
classements. 

• Dans tous les pays, les enfants ont signalé qu’il était plus difficile de parler avec leurs pères qu’avec 
leurs mères, l’écart entre les deux types de relation étant en moyenne de 16 points. L’Islande est le 
seul pays où la différence se réduit aux alentours de 10 points. 

• Plus de 85 % des enfants vivant dans les pays développés ont une grande satisfaction générale à 
l’égard de la vie. Même dans les pays figurant au bas du classement, plus de 75 % des enfants ont 
évalué leur satisfaction en lui donnant une note située au-dessus de la moitié de l’échelle.  

• Les Pays-Bas occupent la tête du classement du bien-être subjectif avec 95 % des enfants ayant 
signalé un niveau de satisfaction élevé.  

• Dans les cinq pays occupant le haut du tableau (l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Islande et les Pays-
Bas), environ 90 % des enfants ont indiqué un niveau de satisfaction élevé en 2009/2010. 

• La Pologne et la Roumanie sont les seuls pays où ce pourcentage tombe en dessous de 80 %. 
• Les notes attribuées par les enfants d’Allemagne, du Canada, des États-Unis et du Portugal situent ces 

pays dans le tiers inférieur du Classement de la satisfaction des enfants à l’égard de la vie, aux côtés 
de la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. 

 
Partie 3 : dix ans de travaux 
Cette section présente les progrès accomplis par chacun des pays en termes de réussite scolaire, de taux de 
natalité chez les adolescentes, de niveaux d’obésité infantile, de prévalence des brimades et de 
consommation de tabac, d’alcool et de drogues.  
 

• La Finlande et les Pays-Bas occupent la tête des classements du bien-être des enfants pour les deux 
périodes 2001/2002 et 2009/2010. 

• L’Autriche, les États-Unis, la Grèce, la Hongrie et le Royaume-Uni restent dans le tiers inférieur des 
deux classements pour les périodes 2001/2002 et 2009/2010 (bien que le Royaume-Uni ait gagné 
quatre places dans le classement). 

• Au cours de la décennie, le Portugal est remonté du tiers inférieur au milieu du classement. 
 
Education 

• On constate une augmentation générale des taux de scolarisation secondaire dans 14 pays sur 21, le 
Canada, les États-Unis, la Hongrie, l’Irlande et le Portugal enregistrant des hausses particulièrement 
importantes. 

• La Finlande occupe clairement la tête des classements de la réussite scolaire de 2003 et 2009. 
 
Obésité 

• Le pourcentage d’enfants en surpoids a augmenté dans 17 pays sur 21 au cours de la décennie. 
• La hausse la plus prononcée est constatée en Pologne, où ce pourcentage a doublé. 
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• Ce taux a baissé uniquement en Belgique, en France, en Espagne et au Royaume-Uni. 
• C’est aux États-Unis que la proportion d’enfants souffrant de surpoids est la plus grande, aussi bien au 

début qu’à la fin de la décennie, atteignant presque 30 % en 2009/2010. 
 
Natalité chez les adolescentes 

• Dans 18 pays sur 21, le taux de natalité chez les adolescentes a régressé entre 2003 et 2009. 
• L’Autriche, les États-Unis, la Hongrie et la République tchèque ont enregistré des baisses d’au moins 

10 points du taux de fécondité chez les adolescentes. 
• La Belgique, l’Espagne et le Royaume-Uni font figure d’exceptions à cette tendance. Ces résultats sont 

particulièrement significatifs dans le cas du Royaume-Uni car son taux de fécondité chez les 
adolescentes au début de la décennie était déjà le plus élevé d’Europe. 

 
Tabac, alcool, cannabis 

• Le pourcentage d’enfants et de jeunes fumant des cigarettes a diminué dans l’ensemble des 21 pays 
où des données comparables sont disponibles (à l’exception de la Grèce et de la Suède, dont les taux 
faibles du début de la décennie sont restés stables). 

• Les taux de l’Allemagne, de la Norvège, du Portugal et du Royaume-Uni ont connu la plus forte baisse. 
Dans ces pays, la proportion des jeunes ayant signalé avoir fumé des cigarettes a en effet diminué de 
plus de la moitié. 

• Le taux de consommation d’alcool des jeunes a aussi baissé dans plus des trois quarts des 21 pays - la 
mesure indique la proportion des jeunes âgés de 11, 13 et 15 ans ayant signalé avoir été ivres au 
moins deux fois. 

• La consommation de cannabis a régressé dans 17 pays sur 20 au cours de la décennie. 
• L'Allemagne et le Royaume-Uni ont plus que réduit de moitié la consommation de cannabis chez les 

jeunes au cours de la décennie - respectivement de 19% à 9% et de 34% à 17%. 
 
Brimades, bagarre 

• La proportion d'enfants et de jeunes qui déclarent avoir été impliqués dans une bagarre a diminué 
dans 17 des 20 pays pour lesquels des données comparables sont disponibles. 

• Le pourcentage d'enfants qui déclarent être victimes d'intimidation a diminué dans 16 des 21 pays. 
• La Belgique, la Finlande, la Grèce, la Hongrie et l'Irlande ont connu une hausse du taux d'intimidation 

au cours de la décennie. 


