
Dans le Bilan Innocenti 11, l’histoire du Canada 
est celle d’un pays qui demeure coincé au milieu 
du classement. 
Le tableau de classement mesure le degré de bien-être des enfants dans 29 pays 
riches. L’indice de classement établit la moyenne de 26 indicateurs dans cinq 
dimensions : le bien-être matériel; la santé et la sécurité; l’éducation; les 
comportements et les risques; ainsi que le logement et l’environnement. Le Canada 
occupe une position médiane dans ce tableau, et ce rendement n’a pas changé 
depuis la dernière évaluation, qui a été effectuée il y a de cela une décennie. 

Le saviez-vous?
Le Canada a été le premier pays à mettre en place un 
suivi des indicateurs du développement du jeune enfant.

• renseigner la population sur les sommes investies 
pour les enfants;

• publier des rapports périodiques sur la situation 
des enfants, faisant état des progrès et des 
domaines de préoccupation;

• veiller à ce que les décisions 
politiques accordent la 
priorité aux droits de 
l’enfant;

• nommer un commissaire 
national à l’enfance.

Le bien-être des enfants peut être influencé 
par les choix politiques et, pour ce faire, 
le gouvernement canadien doit : 

Les enfants d’abord!

unicef.ca/bi11

Joignez-vous à UNICEF Canada afin d’améliorer le 
bien-être des enfants au Canada. Apprenez-en plus sur 
les enjeux en lisant le Bilan Innocenti 11 de l’UNICEF : 
Le bien-être des enfants dans les pays riches et 
demandez à votre député ou députée d’accorder la 
priorité aux besoins des enfants.
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Bilan Innocenti 11,
classement général du Canada 

Et le Canada dans tout ça? 
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Réussite scolaire à l’âge 
de 15 ans

Habitude de manger des fruits

Activité physique

Consommation de tabac

Pollution atmosphérique

Pauvreté relative des enfants

Aisance familiale faible

Faible poids à la naissance

Habitude de prendre un 
petit-déjeuner 

Natalité chez les adolescentes

Consommation d’alcool

Bagarres

Pauvreté relative des enfants

Mortalité infantile 

Vaccination

Participation à l’enseignement 
secondaire

NEET (ni étudiants, ni employés, 
ni stagiaires)

Surpoids

Consommation de cannabis

Intimidation

Homicides au pays

Satisfaction des enfants à 
l’égard de la vie

Amélioration en une décennie

Aggravation en une décennie

Intimidation

Classé 21e sur 29

Au Canada, le taux d’intimidation 
est légèrement supérieur au taux 
moyen des pays industrialisés.

Participation à l’enseignement secondaire

Classé 24e sur 29

Cet indicateur est associé aux 
possibilités qu’ont les jeunes à leur 
entrée dans la vie adulte. Chaque jeune 
laissé-pour-compte représente une perte de potentiel.

Consommation de tabac

Classé 3e sur 29

Le Canada compte parmi les 
cinq seuls pays où le taux de 
consommation de tabac est 
inférieur à cinq pour cent.

Réussite scolaire à l’âge de 15 ans 
Classé 2e sur 29

Le Canada se situe tout en haut 
du classement concernant le score 
international moyen des enfants en lecture, en 
mathématiques et en connaissances scientifiques, 
ce qui constitue une grande source de fierté.
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Qu’en disent les enfants?
Lorsque le point de vue des enfants sur leur satisfaction à l’égard de la vie est pris en 
considération, le Canada recule de sept places au classement, et chute donc au 24e 
rang. Il est très préoccupant que ce rendement ait chuté pendant la dernière décennie. 
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Éducation Logement et
environnement

Comportements
et risques

Bien-être matériel Santé et sécurité

Surpoids

Classé 27e sur 29

Il s’agit là d’un problème 
grave chez les enfants d’aujourd’hui, compte tenu 
de la contribution du surpoids à la maladie, incluant 
le diabète.

COINCÉ AU MILIEU

Degré de satisfaction des enfants 
au Canada à l’égard de la vie
24e rang


