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• « Satisfaction et qualité de vie », Économie et Statistique n° 469-470, 2014.
• « Qualité de vie et bien-être vont souvent de pair », Insee première n° 1428, janvier 2013.
• « Satisfaction dans la vie : les personnes se donnent 7 sur 10 en moyenne », in France, portrait social,

coll. « Insee Références », édition 2011.

Pour en savoir plus

La satisfaction sur « la vie menée actuellement »
ou sur différents domaines (vie sociale,

emploi, logement, loisirs, etc.) – évaluée sur
une échelle de 0 (« pas du tout satisfait ») à 10
(« entièrement satisfait ») – est un des indicateurs
les plus couramment utilisés pour mesurer
de façon subjective la qualité de vie des
populations.

En 2015, les personnes âgées de 16 ans ou
plus résidant en ménages ordinaires en France
métropolitaine attribuent en moyenne une
note de satisfaction de 7,2 à la vie qu’elles
mènent actuellement. Parmi les différents
domaines, la note de satisfaction moyenne
est la plus élevée pour les relations avec la
famille et les amis (avec respectivement 8,1
et 8,0), et la plus basse pour les loisirs (6,8).
Entre ces deux extrêmes, les enquêtés sont
davantage satisfaits de leur logement (7,7)
que de leur emploi (7,2 en moyenne). Pour
chacun des domaines, les distributions de ces
notes de satisfaction sont très concentrées
autour de la note moyenne.

La satisfaction sur la vie menée actuelle-
ment croît avec le niveau de vie : elle est de
6,5 en moyenne pour les 10 % de personnes
les plus modestes (1er décile) contre 7,8 pour
les 10 % les plus aisées (10e décile). Il en est
de même pour la note de satisfaction sur le
logement (amplitude de 7,1 à 8,2). Le niveau
de vie influence un peu plus fortement la
satisfaction concernant les loisirs (5,8 pour le
1er décile contre 7,4 pour le 10e). Pour cette
dernière, les variations sont plus marquées
dans la première moitié de l’échelle de
niveau de vie que dans la seconde. Comme
les loisirs ne font pas partie des dépenses de
première nécessité, c’est sur ce poste que les
plus modestes restreignent en premier leur

consommation. À l’inverse, les notes de satis-
faction concernant l’emploi principal, les
relations avec les amis ou celles avec la
famille dépendent peu du niveau de vie.

Le niveau de satisfaction varie aussi avec
l’âge. C’est pour la satisfaction concernant les
loisirs que les variations sont les plus
marquées : la note moyenne est de 7,7 pour
les 16-24 ans, elle descend à 6,6 entre 35 et
54 ans puis augmente ensuite légèrement
jusqu’à 6,9 entre 65 et 74 ans, avant de
décroître fortement à partir de 75 ans. Le
premier point bas correspond à une période
où la vie familiale et professionnelle s’inten-
sifie et le second à une diminution des loisirs
liée à une santé déclinante. Le point haut
entre 55 et 74 ans correspond, lui, aux
premiers âges de la retraite où les personnes
ont davantage de temps libre. La satisfaction
concernant la vie menée actuellement ou
encore les relations avec les amis diminue
également avec l’âge, mais dans une moindre
mesure. Enfin, le niveau de satisfaction
concernant l’emploi est très homogène selon
l’âge, sauf à partir de 65 ans où il augmente
fortement, ce qui reflète le fait que ce sont les
personnes les plus satisfaites de leur emploi
qui choisissent de continuer à travailler après
l’âge légal de départ à la retraite.

Ces différentes dimensions de la qualité de
vie sont reliées entre elles : le fait de déclarer
une satisfaction dans la vie faible (note inférieure
ou égale à 5) est corrélé à 60 % environ à la
déclaration d’une faible note dans les autres
domaines. Une faible satisfaction concernant
les loisirs est moins corrélée avec une faible
note concernant les relations avec la famille, les
amis ou le logement (autour de 50 %) qu’avec
une faible satisfaction dans la vie (62 %). �

Satisfaction dans la vie et dans ses différents domaines, décile : voir annexe Glossaire.

Définitions
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2. Notes moyennes de satisfaction pour chaque dimension de la qualité de vie en 2015

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus vivant en ménages ordinaires.

Source : Insee, enquête SRCV 2015.
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1. Notes moyennes de satisfaction dans les différents domaines de la vie en 2015

1. La question concernant l’emploi principal n’est posée qu’aux personnes en emploi.

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus vivant en ménages ordinaires.

Source : Insee, enquête Statistiques sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2015.


