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Q. et R. 
Questions aux présentateurs, 
questions techniques

Discussion
Échanges entre tous les participants, 
veuillez sélectionner Envoyer à : Tout 
le monde
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• Le webinaire sera enregistré, incluant les échanges dans les boîtes de 
discussion et de Q. et R. (Veuillez en prendre note lors de vos échanges)

• L’enregistrement sera rendu disponible sur notre site web
• Le formulaire d’évaluation sera partagé en direct à la fin du webinaire et 

transmis par courriel

Informations techniques
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CCNSP.CA



Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé
Notre mandat

Nos projets

Soutenir les acteurs de la santé publique du Canada dans leurs efforts visant 
à élaborer et à promouvoir des politiques publiques favorables à la santé
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• Analyse de politiques publiques

• Changements climatiques

• Éthique en santé publique

• Évaluation d’impact sur la santé

• Inégalités de santé

• Infrastructure de santé publique

• Partage de connaissances

• Politiques de bien-être

• Santé dans toutes les politiques

• Santé mentale et mieux-être des 
populations



Reconnaissance territoriale
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Nous reconnaissons que nous sommes sur un 
territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et 
de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature 

du Traité de la grande paix. 

Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka (Mohawk) 
de son hospitalité sur ce territoire non cédé.

Image : © iStockphoto.com / llvllagic



Comprendre l’émergence du mouvement ‘au-delà du 
PIB’ et sa contribution aux politiques de bien-être

Se familiariser avec quatre approches de bien-être de 
gouvernements centraux

Questionner les liens possibles entre les politiques de 
bien-être et les approches courantes en santé publique 

Plan de la présentation

Introduction et contexte

Conclusion et discussion
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Dans quelle mesure connaissez-vous les récents développements 
en matière d’élaboration de politiques de bien-être?



(WEF, 2019)

(The Independent, 2020)

(BMJ, 2020)

(Hill Notes, 2020)

(Policy Options Politiques, 2020)

(Le Métro, 2022)



2009 2010
2011 

& 
2012

2013 2017

Le movement « au-delà du PIB » et les politiques de 
bien-être dans le temps

2019 2021

Rapport Stiglitz

Measuring National 
Well-being (UK)

OCDE / ONU

Lancement du What
Works Centre for Well-Being (UK)

Well-being Economies
Alliance

Budget ‘bien-être’
Nouvelle-Zélande

Lettre de mandat (Can)

Stratégie sur la qualité de vie



Au-delà du produit intérieur brut (PIB)
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Indicateurs de progrès au-delà du PIB : 
1) « au-delà du marché » pour inclure les multiples 
dimensions du bien-être

2) « au-delà des moyennes » pour tenir compte des 
inégalités au sein de la population

3) « au-delà du ici et maintenant » pour mesurer et 
évaluer les impacts à long terme de la croissance 
économique et des politiques publiques, entre autres 
sur l’environnement, la cohésion sociale ou la 
résilience de l’économie
(Boarini et Mira d’Ercole, 2013, cité dans Llena-Nozal et al., 2019).

Le PIB…
• Mesure de croissance et de prospérité 

économiques 

• Ne rend pas compte de toute la production 
économique de manière égale 

• Ne tient pas compte de la valeur produite 
qui peut être culturelle, sanitaire ou sociale

En 1968, le sénateur américain Bobby 
Kennedy parlait du produit national brut 
(PNB) en indiquant qu’il mesure « en 
somme tout, sauf ce qui rend la vie digne 
d’intérêt » (Costanza et al., 2014, p. 191). 



• Grandes conférences économiques mondiales, 
commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009), crise financière 
de 2008 

• Crise de COVID-19 qui incite à « Rebâtir en mieux » 

• Plus de la moitié des pays membres de l’OCDE* font 
état de leur progrès et de leur prospérité avec des 
données complémentaires au PIB**

• Certains pays sont allés plus loin… 

*   OECD : Organisation de coopération et de développement économiques
**  PIB : Produit intérieur brut

Contexte mondial : un intérêt grandissant pour le 
bien-être et ses indicateurs

G20



Contexte canadien

Le gouvernement fédéral 

• Manifeste son intention de gouverner en intégrant 
davantage de considérations de bien-être

• Déploie progressivement une approche de bien-être sur un 
terrain fertile :
 Programme 2030 qui inclut des modifications aux 

processus budgétaires en vue de l’atteinte des 
17 ODD* 

 Budgétisation liée au genre et Analyse comparative 
entre les sexes plus (Sanmartin et al., 2021)

Autres paliers juridictionnels

• Ont exprimés leur intention d’adopter un budget bien-être :
 La province de la Nouvelle-Écosse
 Plusieurs municipalités

*   ODD : Objectifs de développement durable



Le bien-être : à la recherche d’un cadre 
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 Fondées sur des critères 
prédéterminés et mesurables

 Utilisées pour documenter des 
phénomènes qui ne sont pas 
dépendants de critères 
subjectifs, mais qui ne sont pas 
non plus exemptes de valeur 
subjective et de jugement

 Mesures évaluatives : par 
l’individu face à sa vie globale (ex.: 
satisfaction dans la vie)

 Mesures eudémoniques : 
signification et sens de sa vie 

 Mesures hédoniques : sentiments 
et états émotionnels (ex.: bonheur, 
plaisir, souffrance)

 Épanouissement : décrit l’objectif 
ultime du bien-être subjectif

Le bien-être subjectifLe bien-être objectif
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Bien-être 
civique

Gouvernance et
politique

Bien-être

État 
infrastructures

culture

Bien-être 
individuel

Bien-être subjectif/ perceptionsBien-être objectif/ mesures externes

Bien-être de 
l’environnement 
et de la planète

(adaptation de Hawkins et al. Cité dans Plough, 2020)

• Environnement bâti (quantité, 
densité, qualité, usage) 

• Taux de criminalité
• Normes et récits socioculturels

• Revenu du ménage
• Issu de traitement; taux 

d’utilisation des services de 
santé

• Liens sociaux

• Évidence de démocratie participative et 
inclusive

• Contexte historique
• PIB

• Confiance dans le gouvernement;  
perception de corruption

• Satisfaction quant à la qualité, la beauté des 
infrastructures et de leurs impacts relatifs 
aux activités désirées

• Sentiment de sécurité

• Capacité de faire des choix sur sa  
trajectoire de vie

• Accès à l’éducation et aux soins de santé
• Liens sociaux et amitiés

• L’état de l’écosystème plus large 
qui influe sur le bien-être, 
incluant la nature. Peut inclure 
des mesures de développement 
durable, de santé 
environnementale.

Comprendre le bien-être humain 

Communautaire



Questions
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• Les approches pangouvernementales de bien-
être : une analyse comparative de quatre initiatives 
de gouvernements centraux

• Faire état des connaissances et contribuer à l’avancement des réflexions 
entourant les approches de bien-être pangouvernementales, tout 
particulièrement quant aux rôles que peuvent y jouer les acteurs de la santé 
publique.
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Recension des écrits : deux phases
Mots clés, bases de données Ovid (psychinfo) et 
EBSCO, moteur de recherche Google, sites 
gouvernementaux et autres pour la littérature grise

1. Exploration générale pour 
identifier les pays

2. Par pays

Définition de travail
• Une intention exprimée par un gouvernement de se 

donner des objectifs de bien-être auxquels devra 
contribuer l’ensemble de l’appareil gouvernemental. 

• Associée à des instruments de politique concrets (p. 
ex., processus budgétaires, mesures législatives). 

• S'appuie sur des moyens pour mesurer et rapporter 
publiquement le progrès social, humain, 
environnemental, culturel et économique 
complémentaires aux indicateurs classiques de 
performance économique (Poliquin, 2022).

Méthode pour l’analyse 
comparative des quatre pays

Approches 
pangouvernementales de 

bien-être



Méthode

• Cadres de référence
• Principaux objectifs
• Mécanismes d’implantation, 

évaluation, reddition de comptes 
• Rôles des différents acteurs, dont 

ceux de santé publique 
• Difficultés d’implantation 
• Pistes de solution  

Analyse comparative de quatre initiatives

Nouvelle-Zélande
Wellbeing Budget

Pays de Galles
Well-being of Future 

Generations (Wales) Act 
2015

Écosse
National Performance 

Framework

Finlande
Agenda 2030Éléments étudiés :
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National Performance 
Framework, 2018

Écosse

Wellbeing Budget, 2019
Nouvelle-Zélande

Agenda 2030, 
2018

Finlande

Well-being of Future 
Generations Act, 2015 
Pays de Galles

Incorporer à même la gouvernance de l’État des 
principes d’économie du bien-être fondés sur les 

résultats de performance. Fournir à tous les acteurs 
une vision du progrès associé à des résultats 
concrets (Scottish Government, 2019, 2020a, 2020b). 

Ancrer dans la loi le devoir de l’État et de 44 autres 
instances visées de s’engager envers le 

développement durable afin d’améliorer le bien-être 
des générations actuelles et futures et de la planète 

(Welsh Government, 2015, 2021).

Arrimer les politiques publiques et la feuille de route du 
gouvernement aux 17 objectifs de développement 
durable, selon une approche participative de plusieurs 
acteurs de la société (Finnish Government, 2020). 

Arrimer les politiques publiques et les processus 
budgétaires nationaux aux priorités de bien-être 
établies par l’État (Government of New Zealand, 2019, 
2021).



Résultats : dimensions communes liées aux quatre approches

Leur développement

• Ces approches n’ont pas émergé de la santé 
publique

• Portées par de hauts fonctionnaires
(Finances, premiers ministres)

• S’inspirent de grandes conférences,  
d’organismes internationaux et 
d’engagements

Leurs visées 

• Offrir une vision du progrès et du succès en 
se dotant d’objectifs et d’un langage 
communs

“En tant que gouvernement, nous concevons la 
promotion d’une croissance soutenable et 
inclusive comme un élément crucial permettant 
de rehausser le niveau de vie de tous […] 
Nous devons mesurer si nous sommes en 
voie de créer une nation plus juste, plus en 
santé et plus heureuse en cours de route”
(Scottish Government, 2019, paragraph 22)

Nicola Sturgeon, première ministre 
de l’Écosse: 



Résultats : objectifs communs

 Performance de l’appareil gouvernemental à atteindre un meilleur
bien-être global

 Transparence et imputabilité envers ses engagements
 Économie et prospérité du pays
 Travail de collaboration et partage des responsabilités
 Meilleur avenir et bien-être des générations futures
 Affirmer et promouvoir les cultures et identités nationales
 Protéger l’environnement, la nature et la planète
 Promouvoir la justice et l’équité pour toute la population
 Solidarité et coopération internationales

Images: 
©IStockphoto.com / Kuzma
©IStockphoto.com / Solstock
@Getty Images Pro / Toa55

Au cœur de la raison d’être de ces approches se trouve le constat que 
la croissance économique ne peut constituer le seul indicateur 
de progrès et de bien-être



Bien-être vu comme étant multidimensionel

• Plusieurs domaines et dimensions
• Tableau d’indicateurs (objectifs, subjectifs)

• de 45 en Finlande à 81 en Écosse 
• Développé sur de nombreuses années

• Psychologique, social, économique, 
environmental, culturel

• Pour les sept générations futures et la 
planète tout en considérant la complexité et 
l’interrelation des différents enjeux

(Living Standard Framework, Nouvelle-Zélande, 2021)

Résultats : dimensions communes liées aux quatre approches

Cadre de référence et indicateurs de bien-être



 Politiques publiques, planification 
stratégique, outils, guides

 Intégration aux processus budgétaires
 Divers rapports et consultations intégrés aux 

cycles politiques
 Campagne de communication et 

sensibilisation grand public 

Moyens variés

(Finnish Government, 2020, p. 91)

Résultats : mécanismes d’implantation, évaluation et imputabilité

 Premiers ministres, ministres, hauts
fonctionnaires

 Intersectorialité
 Ressources dédiées au renforcement

des capacités
 Conseils, experts, groupes sociaux et 

citoyens
 Commissions indépendantes
 Entités publiques pour veiller à l’implantation

et évaluation

Finish Institute for Health and 
Welfare est l’une des 
23 instances fournissant des 
données pour alimenter la 
base de données nationale 
sur les indicateurs de 
développement durable 
(Finnish Government, 2020). 

Partage des rôles



Dans quelles
mesures?
• Contribuer à l’élaboration

de l’approche
• Faciliter l’intégration des 

approche de bien-être
• Aider à guider les 

décisions
• Contribuer aux évaluations

d’impacts des politiques 
publiques

Comment?
• Participation aux consultations et à 

l’élaboration de plans d’actions (ex.: santé 
mentale, dépendance, N-Z) et plans régionaux

• Connaissances et expertise (promotion et 
déterminants de la santé)

• Publications variées (enquêtes, études, 
interventions, stratégies)

• Données épidémiologiques sur indicateurs de 
bien-être

• Création d’outils et mise en oeuvre de plans 
d’actions

• Formation
• Modèle de rôle
• Plaidoyer (ex.: inégalités sociales, revenu

minimal garanti) 
• Textes d’opinion (ex.: articles, éditoriaux, 

commentaires, blogues)

Contribution des acteurs de la santé publique

Exemple
Outcomes Framework (Public Health Wales, 
2019). 
• Les résultats les plus importants pour la 

santé publique reliés aux 46 indicateurs de 
bien-être et aux jalons

• Guides d’actions
• Mis à jour régulièrement et associés à 

plusieurs outils et documents



Défis d’implantation

Implantation partielle, superficielle et très lente

• Agir en prévention et planifier à long terme
• Politiques et stratégies qui entrent en compétition
• Conflit d’intérêts (pensée à court terme) 
• Partage des pouvoirs et des responsabilités
• Modifier les processus budgétaires (pays dévolus)
• Mécompréhension et simplification des buts et objectifs
• Choix des objectifs et indicateurs
• Accès aux données
• Déséquilibre : collecte des données vs actions concrètes
• Pandémie, inflation, pénurie…

Gouvernance, connaissances, capacités



Pistes pour un meilleur succès dans l’atteinte des 
objectifs de bien-être

Apporter un soutien pour 
favoriser le changement de 
culture (formation, outils)

Leadership du 
gouvernement central 

Intégrer davantage les 
objectifs de bien-être à la 

législation et aux processus 
politiques et budgétaires

Encourager la participation active 
des communautés et des 
gouvernements locauxNommer une instance qui se porte 

garante de l’initiative de bien-être

Déterminer les bonnes 
pratiques et les leçons apprisesMiser sur la contribution de 

différents acteurs Contribution possible de la santé publique



Même récentes et malgré le peu d’évaluation, elles
semblent prometteuses

Les acteurs de santé publique peuvent grandement
contribuer à ces approaches

 Se veulent fondées sur des données probantes 
 Constituent des leviers pour agir sur les 

déterminants de la santé et les ISS
 Intègrent l’approche de Santé dans toutes les 

politiques
 Incitent à briser les silos administratifs et sectoriels 

et à favoriser des actions concertées 

Conclusion
Les politiques de bien-être de gouvernements centraux

Quels sont les risques et les opportunités 
associés aux politiques de bien-être pour les 
acteurs de santé publique?



1. Budgétisation bien-être : une
perspective critique en santé 
publique. Commentaire invité

2. Rebâtir en mieux : des budgets bien-
être pour une relance post-COVID 
19?

3. Les approches 
pangouvernementales de bien-être : 
une analyse comparative de quatre 
initiatives de gouvernements 
centraux 

Autres resources portant sur les politiques de bien-être



Questions
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