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The 2016 edition of Society at a Glance examines social well-being and its trends across the 
OECD. The number of young people not in employment, education or training (NEETs) remains 
elevated in many countries since the crisis; the report therefore focusses on this group of young 
people examining the characteristics of those at risk of being NEET along with policies to help 
meet the challenge. This edition also includes many new youth-specific indicators on family 
formation, self-sufficiency, income and poverty, health and social cohesion. 

 

The share of NEET in Canada is around the OECD average  
but still almost 2 percentage points higher than pre-recession 

[Figure 1.5] 

THE NEET SITUATION 

In 2014, 14.8% of Canadians aged 15-29 were not 
in employment, education or training (NEET). 
This is around the OECD average NEET rate of 
about 15%, but still almost 2 percentage points 
higher than before the Great Recession 
[Figure 1.5]. This equates to around 1 million 
young people in Canada who were neither in work 
nor in education at an estimated cost of 0.6% of 
GDP in foregone earnings alone (below the OECD 
average of 0.9% of GDP) [Figure 1.8]. 

A breakdown of NEETs into those actively seeking 
a job (the unemployed NEETs) and those who are 
not (the inactive NEETs) shows that in Canada the 
majority (60%) of NEETs are not even looking for 
work. [Figure 1.4] This is close to the OECD 
average, but nevertheless represents a challenge 
to reach out to these youth. 

Early school leaving is particularly low in Canada: 
only 9% of men and 6% of women among the 

group aged 25-34 years do not have an upper-
secondary qualification, compared to an OECD 
average of 18% and 14% respectively. 
[Figure 1.26] 

In this context, low skilled youth are particularly 
disadvantaged in the labour market. NEET rates of 
Canadian youth with a low education level (below 
upper secondary) are 4 times higher than among 
their highly educated peers with university-level 
(or tertiary) degrees. This gap is above the average 
gap across OECD countries of 3. [Figure 1.9]  

NEET rates among youth born outside the 
country are only 20% higher than among 
Canadian-born youth, while across the OECD 
NEET rates tend to nearly 50% higher for migrant 
youth [Figure 1.16]. This can partly be explained 
by the fact that the immigration system tends to 
favour skilled people migrating for professional 
reasons more than in most other countries.  
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OVERVIEW OF OTHER SOCIAL INDICATORS 

High poverty among children and youth 

The relative poverty rate in Canada is slightly 
above the OECD average: 12.6% and 11.4% 
respectively. Poverty rates for children and youth 
in Canada are also higher the OECD average. By 
contrast, poverty among the elderly is lower than 
the OECD average and the elderly have the lowest 
poverty rate amongst all age-groups in Canada. 
[Figures 5.4 & 5.6] 

Below average public social benefits 

The high relative poverty level in Canada can 
partly be explained by below average out-of-work 
income for the long-term unemployed and by 
one of the largest gaps between guaranteed 
minimum benefit levels and poverty thresholds 
for youth and adults [Figures 5.7&5.8].Overall 
public social spending in Canada, at 17% of GDP, is 
below the OECD average of 21%. The impact of 
taxation and private social spending is, however 
bigger in Canada. Taking this into account, net 
total social spending in Canada is in line with the 
OECD average [Figure 5.9 & 5.10] 

High household income  

Annual median equivalised disposable income in 
Canada - at 29 500 USD - is well above the OECD 
average of 21 600 USD, and just below the United 
States. While it remained stable between 2007 
and 2013 on average across OECD countries, it 
increased slightly in Canada by 1% 
[Figures 3.1 & 3.2]. The richest 10% of income 
earners get around a quarter of all cash income in 
Canada, as on average across OECD countries. 
Household wealth is much more unequally 
distributed, though, than income. [Figure 5.3] 

Relatively low fertility 

Canada has a fertility rate of 1.61 children per 
woman, below the OECD average of 1.68, and the 
lowest of the Anglophone OECD countries 
(Ireland: 1.95, New Zealand: 1.92, United States: 
1.86, United Kingdom: 1.81 and Australia: 1.80). 
The Canadian rate is also well below that of 
France (1.98). 

Large migrant population 

With one in five foreign-born, Canada has the 
sixth highest share of foreign-born population in 
the OECD, compared to the OECD average of 13%. 

Canada also reports a high share of youth with a 
migrant background: one in three in the 15-34 
population is either foreign-born or native-born 
offspring of foreign-born parents, compared to 
one in four on average across OECD countries. 
[Figures 3.8 & 3.9] 

Declining unemployment rate 

At 6.9% in July 2016, the unemployment rate was 
still one percentage point higher than the pre-
recession low, but below its recession peak of 
8.6% (Q3 2009). After falling during 2010-14, the 
unemployment rate has edged back up as energy-
producing provinces experienced rising 
unemployment due to the drop in commodity 
prices. [Figure 4.4] 

Low smoking rates 

Canada has the seventh lowest smoking rate with 
only 14% of population aged 15 years and over 
reporting smoking daily in 2014, down from 22% 
in 2001. Canada also records the lowest 
adolescent smoking rates with 5% of 15-year-olds 
reporting smoking at least once a week. Alcohol 
consumption in Canada is slightly below the OECD 
average. [Figures 6.11- 6.14] 

High trust 

A cohesive society is one where citizens have 
confidence in others and public institutions. 43% 
of Canadians report trust in others and 52% of 
Canadians report confidence in national 
government. Both rates are above OECD average 
levels. [Figures 7.4 & 7.5] 

Dedicated volunteering 

As in most Anglophone OECD countries, the sense 
of giving back to the community and social 
responsibility is high in Canada. Canada reports 
the third highest rate of volunteering with almost 
40% of youth and older adults. This is almost twice 
as much as for the average across OECD countries 
and slightly less than in the United States. 
[Figure 7.15] 
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Panorama de la société 2016 
Un éclairage sur les jeunes 

 

 

 

Sous embargo : 

5 octobre 2016 

L’édition 2016 de Panorama de la société examine le bien-être social et ses tendances au sein de 
l'OCDE. Le nombre de jeunes déscolarisés, sans emploi et ne suivant aucune formation (NEETs) 
reste élevé dans de nombreux pays depuis la crise ; le rapport met l'accent sur ces jeunes, en 
examinant les caractéristiques des personnes à risque ainsi que les mesures à adopter. Cette 
édition comprend également de nombreux indicateurs spécifiques aux jeunes sur la formation 
de la famille, l'autonomie, le revenu et la pauvreté, la santé et la cohésion sociale. 

 

Le taux de jeunes sans emploi et sortis du système éducatif au Canada est autour de la moyenne de l'OCDE 
mais toujours près de 2 points de pourcentage plus élevé qu’avant la crise 

[Figure 1.5]
 

LA SITUATION DES JEUNES SANS EMPLOI ET SORTIS DU SYSTÉME 
ÉDUCATIF  

En 2014, 14.8% des canadiens âgés de 15 à 29 ans étaient 
sans emploi et sortis du système éducatif, ce qui est 
proche de la moyenne de l'OCDE d'environ 15%, mais 
encore près de 2 points de pourcentage plus élevé 
qu'avant la Grande Récession [Figure 1.5]. 
 
Cela équivaut à environ 1 million de jeunes au Canada 
sans emploi et sortis du système éducatif, un coût estimé 
à 0.6% du PIB pour ce qui est du manque à gagner 
uniquement (en dessous de la moyenne de l’OCDE de 
0.9% du PIB) [Figure 1.8]. 
 
Une ventilation des jeunes sans emploi et sortis du 
système éducatif entre ceux qui cherchent activement un 
emploi (les chômeurs) et ceux qui ne cherchent pas (les 
inactifs) montre qu'au Canada, la majorité d’entre eux 
(60%) ne sont même pas à la recherche d’un emploi 
[Figure 1.4]. Ceci est proche de la moyenne de l'OCDE,  
prendre en charge ces jeunes représente néanmoins un 
défi.  

Le décrochage scolaire est particulièrement faible au 
Canada: seulement 9% des hommes et 6% des femmes, 
parmi le groupe d'âge 25-34 ans, ne possèdent pas de 
diplôme secondaire supérieur, contre une moyenne de 
18% et 14% respectivement dans l’OCDE. [Figure 1.26] 
 
Les jeunes peu qualifiés sont particulièrement 
désavantagés sur le marché du travail. Les taux de jeunes 
sans emploi et sortis du système éducatif de ceux ayant 
un faible niveau d'éducation (inférieur au secondaire 
supérieur) sont 4 fois plus élevés que chez les jeunes 
titulaires d’un diplôme de niveau universitaire (ou 
tertiaire). Cet écart est supérieur à l'écart moyen observé 
de 3 dans les pays de l'OCDE. [Figure 1.9]  

Les taux de jeunes sans emploi et sortis du système 
éducatif parmi ceux nés en dehors du pays ne sont que 
20% plus élevé que chez les jeunes nés au Canada, tandis 
que pour ces taux ont tendance à être en moyenne près 
de 50% plus élevés pour les jeunes migrants dans la zone 
OCDE   [Figure 1.16]. Cela peut être en partie expliqué par 
le fait que le système d'immigration tend à favoriser, plus 
que dans la plupart des autres pays,  les personnes 
qualifiées qui viennent pour des raisons professionnelles. 
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APERÇU DES AUTRES INDICATEURS SOCIAUX 
 
La pauvreté est élevée parmi les enfants et les jeunes 
Le taux de pauvreté relative au Canada est légèrement 
supérieur à la moyenne de l'OCDE : 12.6% et 11.4% 
respectivement. Les taux de pauvreté des enfants et des 
jeunes au Canada sont également plus élevés que la 
moyenne de l'OCDE. En revanche, la pauvreté chez les 
personnes âgées est plus faible que pour la moyenne de 
l’OCDE et les personnes âgées ont le taux de pauvreté le 
plus bas parmi tous les groupes d'âge au Canada 
[Figures 5.4 & 5.6]  

Des prestations sociales publiques en dessous de la 
moyenne  
Le niveau élevé de la pauvreté relative au Canada peut 
être en partie expliqué par un niveau de  revenu de 
remplacement hors-emploi inférieur à la moyenne OCDE 
pour les chômeurs de longue durée et par l'un des écarts 
les plus importants entre les niveaux de prestations 
minimales garanties et les seuils de pauvreté pour les 
jeunes et les adultes [Figures 5.7&5.8].Les dépenses 
sociales publiques au Canada, à 17% du PIB, sont 
inférieures à la moyenne de 21% dans la zone OCDE. 
L’impact de la fiscalité et des dépenses sociales privées est 
toutefois plus important au Canada. Compte tenu de cela, 
les dépenses sociales totales nettes au Canada sont en 
ligne avec la moyenne de l'OCDE [Figure 5.9 & 5.10].  
 
Revenus des ménages élevés 
Le revenu annuel disponible équivalent médian au Canada 
- à 29 500 USD - est bien au-dessus de la moyenne OCDE 
de 21 600 USD, et juste en dessous des États-Unis. Alors 
qu'il est resté stable entre 2007 et 2013 en moyenne dans 
les pays de l'OCDE, il a légèrement augmenté au Canada 
de 1% [Figures 3.1 & 3.2].   
Les 10% des personnes les plus riches perçoivent environ 
un quart du total des revenus en espèce au Canada, ce qui 
est aussi le cas pour la moyenne des pays de l'OCDE. Le 
patrimoine des ménages est cependant beaucoup plus 
inégalement réparti que pour les revenus [Figure 5.3]. 

Une fécondité relativement faible  
Le Canada a un taux de fécondité de 1.61 enfants par 
femme, au-dessous de la moyenne OCDE de 1.68, et le 
plus bas des pays anglophones de l'OCDE (Irlande: 1.95, 
Nouvelle-Zélande: 1.92, États-Unis: 1.86, Royaume-Uni: 
1.81 et Australie: 1.80). Le taux canadien est également 
bien inférieur à celui de la France (1.98). 
 
Une large population immigrée  
Avec une personne sur cinq née à l'étranger, le Canada se 
place au 6ème rang de l’OCDE, de la part la plus élevée de la 
population née à l'étranger, par rapport à la moyenne 

OCDE de 13%. Le Canada reporte également une large 
proportion de jeunes issus de l’immigration : une 
personne sur trois dans la population de 15-34 ans est soit 
née à l’étranger, soit née au Canada de parents nés à 
l’étranger, par rapport à un sur quatre en moyenne dans 
les pays de l'OCDE [Figures 3.8 & 3.9]. 

Un taux de chômage en baisse  
À 6.9% en Juillet 2016, le taux de chômage était encore un 
point de pourcentage au-dessus de son niveau le plus bas 
avant récession, mais en dessous de son pic de récession 
de 8,6% (T3 2009). Après avoir diminué au cours de 2010-
14, le taux de chômage a légèrement remonté alors que 
les provinces productrices d'énergie ont connu une hausse 
du chômage en raison de la baisse des prix des matières 
premières [Figure 4.4]. 

Un faible taux de tabagisme 
Le Canada se place au septième rang du taux de 
tabagisme le plus bas avec seulement 14% de la 
population âgée de 15 ans et plus déclarant fumer 
quotidiennement en 2014, en baisse par rapport à 22% en 
2001. Le Canada enregistre également les plus faibles 
taux de tabagisme chez les adolescents avec 5% des 
jeunes de 15 ans déclarant fumer au moins une fois par 
semaine. La consommation d'alcool au Canada est 
légèrement inférieure à la moyenne de l'OCDE 
[Figures 6.11- 6.14]. 

Une confiance élevée  
Lorsque la cohésion sociale est solide, les citoyens ont 
confiance envers les autres et les institutions publiques. 
43% des Canadiens déclarent faire confiance aux autres 
et 52% des Canadiens déclarent avoir confiance dans le 
gouvernement national. Ces deux taux sont supérieurs à 
la moyenne de l'OCDE [Figures 7.4 & 7.5]. 

Bénévolat élevé 
Comme dans la plupart des pays anglophones de l'OCDE, 
le sens de redonner à la communauté et de la 
responsabilité sociale est élevé au Canada. Le Canada 
présente le troisième taux le plus élevé de bénévolat avec 
près de 40% des jeunes et des personnes âgées. Cela est 
presque deux fois plus élevé que pour la moyenne des 
pays de l'OCDE, et légèrement moins qu’aux États-Unis 
[Figure 7.15]. 
 
Contact:  
Division des politiques sociales de l’OCDE, Direction de l’emploi, du 
travail et des affaires sociales  
Stéphane Carcillo  +33 (0)1 45 24 80 31 
stephane.carcillo@oecd.org 
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