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Doing Better for Children 

Summary in French 

Assurer le bien-être des enfants 

Résumé en français 

 

 

 

 

 S’appuyant sur un large éventail de sources de données, cette publication construit et 

analyse différents indicateurs du bien-être des enfants dans les pays de l’OCDE.  

 Ces indicateurs couvrent six dimensions essentielles : le bien-être matériel, le logement et 

l’environnement, l’éducation, la santé et la sécurité, les comportements à risque et la 

qualité de la vie scolaire. Ils montrent qu’aucun pays de l’OCDE n’est performant dans 

tous les domaines et que chacun d’eux pourrait faire davantage pour améliorer la vie de 

ses enfants et adolescents. 

 Elle analyse également les montants dépensés par les pays au titre de l’enfance et à quel 

stade interviennent ces dépenses ; c’est la première fois qu’un tel exercice comparatif est 

entrepris pour l’ensemble de la zone OCDE. D’autres chapitres examinent dans le détail 

les politiques à destination des enfants de moins de trois ans, l’impact de la 

monoparentalité sur les enfants et l’effet des inégalités intergénérationnelles. En 

conclusion, elle fait un certain nombre de recommandations d’ordre général en vue 

d’améliorer le bien-être des enfants.  
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Introduction 

Cette publication traite de l’amélioration de la vie présente et future 

des enfants. Elle examine les résultats en termes de bien-être des 

enfants, compare les dépenses et les politiques publiques en direction 

des enfants, et étudie l’environnement social dans lequel grandissent les 

enfants dans la zone OCDE. Elle en tire des recommandations 

générales quant aux politiques à mettre en œuvre pour améliorer ce 

bien-être. 

Les pays doivent se soucier davantage des conditions de vie de leurs 

enfants pour le bien de leurs économies et de leurs citoyens. Le bien-

être des enfants est un grand sujet d’intérêt public dans de nombreux 

pays de l’OCDE, un sujet qui a suscité bien des débats. Si dans chaque 

pays, le débat sur les politiques de l’enfance a sa propre spécificité 

nationale, il a une dimension internationale qui fait d’un examen 

général du bien-être des enfants et des politiques à mettre en œuvre 

pour l’améliorer dans la zone OCDE, un sujet d’actualité. 

Les enfants ont un droit au bien-être en tant qu’enfants. Pour eux 

comme pour les autres citoyens, la qualité de vie actuelle est une fin en 

soi importante. Mais, dans le cas des enfants qui en sont au début de 

leur cycle de vie, les politiques en vue d’améliorer leur bien-être 

doivent aussi être fortement centrées sur l’avenir. 

Les pouvoirs publics adoptent des stratégies d’intervention 

importantes, notamment ils dépensent des sommes considérables, 

directement ou indirectement, pour le compte des enfants. Mais quels 

sont les résultats obtenus grâce à ces dépenses et quelles sont les 

politiques publiques appropriées à mettre en œuvre pour améliorer la 

vie des enfants ? L’objectif du présent rapport est de répondre à ces 

questions. 

Résumé  

Le chapitre 2 compare les actions des pouvoirs publics pertinentes 

pour le bien-être des enfants dans les pays de l’OCDE à travers six 

dimensions : le bien-être matériel, le logement et l’environnement, 

l’éducation, la santé et la sécurité, les comportements à risque et la 

qualité de la vie scolaire. 

Dans le chapitre 2 il est montré qu’aucun pays n’est performant 

pour l’ensemble des six dimensions. La Turquie et le Mexique sont mal 

classés pour toutes les dimensions pour lesquelles une comparaison est 

possible. On observe de grandes disparités entre les pays de l’OCDE 
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dans tous les indicateurs du bien-être des enfants. C’est pour la 

dimension « santé et sécurité » que ces disparités sont les plus grandes 

et pour la dimension « comportements à risque » qu’elles sont le plus 

faibles. Lorsqu’on peut comparer les indicateurs par sexe et statut 

migratoire, les résultats sont généralement moins bons pour les garçons 

que pour les filles et pour les enfants non autochtones que pour les 

enfants autochtones. Les différences de résultats par âge sont mitigées. 

Le tabagisme et l’alcoolisme augmentent avec l’âge et l’activité 

physique diminue mais, en revanche, les brimades baissent. 

Comment peut-on comparer les stratégies d’intervention des 

pouvoirs publics visant à améliorer le bien-être des enfants dans les 

pays de l’OCDE ? Le chapitre 3 analyse la répartition des dépenses 

sociales et des transferts publics sur le cycle de vie des enfants dans les 

pays de l’OCDE. Il examine également la composition des dépenses et 

des transferts publics. 

Le chapitre 3 montre que les dépenses au titre des adolescents sont 

généralement supérieures à celles des jeunes enfants. En moyenne dans 

la zone OCDE, le montant cumulé dépensé en 2003 au titre des enfants 

de 0 à 18 ans s’est élevé à 126 000 USD, se ventilant comme suit : 

30 000 USD (soit 24 %) dépensés durant le premier tiers de l’enfance 

(0-5 ans), 45 000 USD (36 %) durant le deuxième tiers (6-11 ans) et 

51 000 USD (41 %) durant le dernier tiers (12 à 17 ans inclus). C’est 

durant la petite enfance que l’on observe la plus grande disparité de 

dépenses entre les pays. Cette disparité reflète des approches 

sensiblement différentes en matière de congé parental et d’éducation du 

jeune enfant. 

Lorsqu’on analyse les schémas année par année, on obtient pour la 

plupart des pays une courbe en U inversé. Les dépenses sociales au titre 

des enfants sont relativement faibles durant la petite enfance ; elles 

augmentent ensuite pour atteindre un pic entre 10 et 15 ans et décroître 

ensuite. Ce schéma est particulièrement prononcé dans les pays 

anglophones. Dans un petit nombre de pays, comme la Finlande, 

l’Islande et la Hongrie, le déclin avec l’âge est plus monotone, avec un 

poids plus fort sur les premières années. Ce dernier schéma est 

imputable à un montant plus important de dépenses au titre du congé 

parental et des politiques de garde des enfants. On observe également 

un faible niveau de dépenses prénatales au titre des enfants dans tous 

les pays. A l’autre extrémité de l’enfance, les dépenses décroissent plus 

rapidement dans certains pays que dans d’autres. Certains paiements 

liés aux « enfants » persistent bien au-delà de la vingtième année dans 

divers pays (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, France, Grèce, 

Hongrie, Japon, Luxembourg, Portugal, République slovaque et 

République tchèque). 

La répartition des transferts de revenus aux familles sur le cycle de 

vie des enfants est extrêmement intéressante. Le chapitre 3 examine 

également les politiques en matière d’impôts-prestations sur le cycle de 

vie des enfants pour huit pays de l’OCDE (Allemagne, Danemark, 
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États-Unis, France, Hongrie, Italie, Japon et Royaume-Uni) et la 

disparité des réponses selon les facteurs de risque des familles. Trois 

dimensions de risque sont examinées : le revenu du travail familial, la 

structure de la famille et la taille de la famille. L’analyse révèle une 

grande disparité dans la manière dont ces huit pays répondent à ces 

dimensions de risque sur le cycle de vie des enfants. 

Quelles sont les différentes politiques mises en œuvre par les pays 

de l’OCDE pour améliorer le bien-être des enfants durant les toute 

premières années de leur cycle de vie ? Le chapitre 4 explore plus en 

détail les stratégies d’intervention des pouvoirs publics en direction des 

enfants de la période prénatale jusqu’à l’âge d’environ trois ans, 

donnant un aperçu des interventions en faveur des mères et des enfants 

avant, pendant et après la naissance. 

Le chapitre 4 montre que les États mettent en œuvre tout un arsenal 

de stratégies d’intervention à destination de ce groupe d’âge. Il s’agit 

généralement de programmes globaux de santé et de développement 

prénataux et postnataux pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. 

Dans certains cas, ces stratégies englobent également des services plus 

intensifs pour les situations de risque plus grand. Un large éventail de 

transferts sociaux, incluant des prestations maternelles prénatales et 

postnatales et des dotations versées à la naissance (baby bonuses), a été 

mis en place pour cette période. L’un des points qui ressort du 

chapitre 4 est la nécessité de considérer les interventions à un stade 

précoce du cycle de vie comme un paquet de mesures coordonnées et 

intégrées à d’autres services. 

Il est démontré dans ce même chapitre que de nombreux pays de 

l’OCDE dépensent des sommes excessives au titre des soins prénataux 

universels alors que tout semble indiquer qu’il serait plus pertinent de 

se concentrer sur les grossesses à risque. Pour les naissances normales, 

il n’est guère prouvé que les dépenses considérables liées aux séjours 

postnataux (quatre jours en moyenne d’hospitalisation dans plus d’un 

tiers des pays de l’OCDE) soient bénéfiques pour les enfants. Il serait 

probablement préférable d’utiliser cet argent autrement. 

L’investissement dans les soins postnataux universels est probablement 

excessif. Mieux vaudrait cibler davantage ces ressources sur les enfants 

les plus à risque à ce stade de leur cycle de vie. En matière de 

vaccinations et autres interventions en faveur de la petite enfance, il y a 

tout lieu de penser que les transferts sociaux soumis à conditions ont un 

rôle important à jouer dans une appropriation accrue des services 

universels par les sujets à risque. 

Le fait de grandir dans une famille monoparentale nuit-il au bien-

être des enfants ? Le chapitre 5 cherche à évaluer si l’augmentation de 

la monoparentalité dans la zone OCDE affecte le bien-être des enfants 

et si oui, comment. Afin d’identifier la taille potentielle de cet impact, 

une méta-analyse d’un grand nombre d’études a été entreprise pour 

analyser les différentes dimensions du bien-être des enfants dans 

différents pays. Les résultats sont comparés aux recherches récentes 
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menées aux États-Unis. 

Le chapitre 5 montre que la méta-analyse effectuée pour l’ensemble 

de la zone OCDE donne à penser que le fait de grandir dans une famille 

monoparentale n’a qu’un impact maximum limité sur le bien-être des 

enfants. C’est dans les pays nordiques que les effets négatifs maximums 

sont les plus grands ; ils sont comparables à ceux mis en évidence dans 

de précédents travaux de recherche menés aux États-Unis. Dans la 

plupart des autres pays de l’OCDE, l’impact de la monoparentalité est 

en moyenne légèrement plus faible qu’aux États-Unis. 

Un examen des techniques utilisées pour établir si les effets 

minimes observés sur le bien-être des enfants sont en fait la 

conséquence de la monoparentalité brosse un tableau mitigé. Les 

méthodes les plus sophistiquées donnent habituellement un impact plus 

faible voire nul en termes de résultats pour l’enfant du fait d’être élevé 

par un seul parent. 

Les résultats des parents et les résultats des enfants arrivés à l’âge 

adulte sont-ils liés ? Actuellement, on s’intéresse beaucoup à la force de 

la relation qui existe entre le bien-être des parents et celui de leurs 

enfants lorsqu’ils arrivent à l’âge adulte. L’enfance est l’époque de la 

vie où les investissements de la famille et des pouvoirs publics 

influencent le plus la manière dont les enfants arrivés à l’âge adulte 

reproduiront les trajectoires de gains de leurs parents. Le chapitre 6 

évalue cette inégalité intergénérationnelle en termes de revenus et de 

niveau d’études. 

Le chapitre 6 se focalise sur la littérature de plus en plus 

importante traitant de la force de la relation qui existe entre les revenus 

des parents et ceux des enfants (arrivés à l’âge adulte), autrement dit sur 

l’inégalité intergénérationnelle, du point de vue de l’action des pouvoirs 

publics. L’inégalité intergénérationnelle a essentiellement pour origine 

le milieu familial et la première partie de l’enfance. Cette littérature 

s’attache davantage à décrire l’ampleur de l’inégalité qu’à examiner les 

processus qui en sont la cause ou qu’à indiquer si elle est trop 

importante, trop faible ou à peu près normale, ce qui limite 

l’applicabilité des politiques. Elle a néanmoins produit un certain 

nombre de conclusions inattendues qui s’écartent des idées reçues 

antérieures. 

Les différents pays de l’OCDE présentent des degrés divers 

d’inégalité intergénérationnelle. L’inégalité intergénérationnelle des 

revenus est faible dans les pays nordiques, en Australie et au Canada. 

En revanche, elle est forte en Italie, aux États-Unis et au Royaume-Uni 

où chaque nouvelle génération est plus susceptible de se trouver dans la 

même situation que ses parents sur l’échelle des revenus. Au sein des 

pays, si les parents se trouvent tout en haut ou tout en bas de l’échelle 

des revenus, la mobilité de leurs enfants à l’âge adulte est moindre que 

si les parents se situent à un niveau intermédiaire. Peu d’éléments 

indiquent que le niveau de l’inégalité intergénérationnelle ait changé 
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ces dernières années ;  autrement dit, pour les responsables politiques, 

si problème il y a, il ne semble pas qu’il s’aggrave. 

Quelles sont les politiques appropriées à mettre en œuvre pour 

améliorer le bien-être des enfants ? Le chapitre 7 s’efforce de répondre 

à cette question en formulant toute une série de recommandations. Ce 

chapitre fait la synthèse des résultats des chapitres précédents mais 

aussi d’une série d’autres travaux universitaires et de l’OCDE et en tire 

des recommandations d’action pour les pouvoirs publics. Il fait toute 

une série de recommandations fondées sur des données probantes pour 

améliorer le bien-être des enfants ; il recommande notamment 

d’investir à un stade précoce et pour les enfants à risque, et de renforcer 

cet investissement tout au long de l’enfance. Le rapport souligne qu’il 

est important d’expérimenter les différentes stratégies d’intervention 

des pouvoirs publics, d’évaluer si elles fonctionnent pour les enfants et 

d’essayer autre chose si elles ne fonctionnent pas. 

Le chapitre 7 soutient qu’il est essentiel d’investir dans les enfants à 

un stade précoce. Il faut accentuer l’effort d’investissement durant la 

petite enfance (« années Dora l’Exploratrice ») par rapport à la grande 

enfance (« années Facebook »). Dans un souci d’équité et d’efficacité, 

cet investissement doit également se concentrer sur l’amélioration du 

sort des enfants vulnérables. Il ne faut pas laisser s’étioler les succès 

obtenus grâce à des politiques précoces à destination de ces enfants 

mais au contraire les renforcer aux phases ultérieures de l’enfance. En 

concentrant l’investissement sur la petite enfance et sur les enfants 

vulnérables, on a également une probabilité plus forte de casser le lien 

de dépendance entre les résultats des parents et ceux des enfants, 

autrement dit de rompre le cercle de l’inégalité intergénérationnelle, qui 

est un grand sujet de préoccupation pour de nombreux pays. 

Les stratégies d’intervention en faveur des enfants doivent être 

conçues de manière à renforcer un développement positif tout au long 

du cycle de vie de l’enfant et pour toute une série de résultats en termes 

de bien-être. Des politiques publiques cohérentes doivent soutenir le 

bien-être présent et futur des enfants pour toute une série de dimensions 

du bien-être. 

En outre, des objectifs de résultats en termes de bien-être des 

enfants doivent être établis pour inciter positivement politiciens et 

décisionnaires à réaliser leurs objectifs déclarés. Ces objectifs doivent 

être clairs, réalisables via un changement de politique et atteignables 

dans le délai spécifié. Les objectifs de bien-être doivent être bien 

alignés sur les informations à collecter pour le suivi du bien-être des 

enfants. Les enfants sont trop souvent invisibles dans les statistiques. 

Les pays doivent collecter régulièrement davantage d’informations de 

qualité sur le bien-être des enfants qui soient comparables au niveau 

national et international. Il est urgent de disposer de telles informations 

pour établir et vérifier les objectifs ainsi que pour assurer un suivi 

régulier et indépendant du bien-être des enfants à tous les stades de leur 
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cycle de vie. 

Les États doivent expérimenter en continu les politiques et 

programmes en direction des enfants, les évaluer de façon rigoureuse 

pour voir s’ils améliorent ou non leur bien-être et réorienter l’argent des 

programmes qui ne sont pas performants vers ceux qui le sont. Cette 

approche fondée sur des données permet de faire en sorte que les 

ressources allouées aux enfants améliorent progressivement leur bien-

être. 
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