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Une moins
bonne santé
Au

«santé»,
trouve

la gouvernance (-6 %).
La proportion d'adultes déclarant
être en bonne ou en très bonne
santé est passée de 74% en zoos;
à 70,5 % en 2015. Au cours dé la
même période, la proportion
d'adultes déclarant être limités
dans leurs activités quotidiennes
pour des raisons de santé est passée de zo % à 25,7 %, tandis que
la proportion de personnes souffrant de problèmes de santé
mentale a bondi (zo % en 2009
contre 43 % en 2015).
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important pour
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Gouvernance
et citoyenneté
On trouve ici par exemple la
confiance dans les institutions, qui
est en baisse, mais celle-ci est tout de
même plus élevée qu'ailleurs en Europe. En revanche, la connaissance
des langues est une donnée non disponible, tout comme la participation des citoyens à des associations
politiques ou civiques.

et 2012, celle des femmes était de
66 ans et elle a été réduite de trois
ans en 2013/2014. Idem pour les
hommes qui se voyaient vivre en
bonne santé jusqu'à l'âge de 65,5 ans
et qui tombent à 64 ans pour la
même période. Les autres pays font
mieux.
Dans cette catégorie «santé», on
trouve aussi le taux de suicide. Il était
en hausse, passant de 8,8 à 9,5 suicides par an entre 2010 et 2011 et il a
chuté à 6,6 suicides par an.

Au niveau

de la sécurité

Le nombre d'infractions répertoriées a augmenté de 10,5 % entre
2009 et 2015. C'est un indicateur
qui compte pour le bien-être. En
2013, par exemple, 71,4 % des adultes déclaraient se sentir physiquement sûrs en se promenant seul le
soir.

Vie privée et
vie professionnelle
Les salariés effectuant de très
longues heures
de travail sont
plus nombreux
que la moyenne
européenne. Le
taux
d'emploi
des
femmes
ayant des enfants
scolarisés
est en hausse mais dans la moyenne
européenne. Tout comme le congé
parental, qui a pris de l'importance,
mais ici aucune comparaison n'est
possible, les données ne sont pas
disponibles.

Risque
de pauvreté
Au
chapitre
«revenu et patrimoine», on notera malheureusement que le
risque de paus'accroît,
vreté
comme partout
le
en Europe,

Luxembourg est
d'ailleurs
dans
cette
triste
moyenne. Les personnes en situation de privation matérielle grave et
celles qui sont dans l'incapacité de
joindre les deux bouts sont toujours
plus nombreuses. Le risque de pauvreté touche 28 % de la population
avant les transferts sociaux.

