
5. Sa�sfac�on dans la vie

Défini�ons

Suite aux recommanda�ons du rapport S�glitz-Sen-Fitoussi [2009], depuis 2010 un premier indicateur de
sa�sfac�on dans la vie a été introduit dans le ques�onnaire de l'enquête sta�s�que sur les ressources et les
condi�ons de vie (SRCV). Il est obtenu par  auto-évalua�on des répondants : ceux-ci sont invités à noter

leur sa�sfac�on concernant leur vie actuelle sur une échelle allant de 0 « pas du tout sa�sfait » à 10

« en�èrement sa�sfait »1. Cet indicateur a également été collecté dans l’enquête européenne EU-SILC en
2013 et 2018, années pour lesquelles des comparaisons européennes sont ainsi possibles. 

Enjeux

Les agrégats sélec�onnés dans le présent rapport visent d’abord à mesurer la soutenabilité et la qualité du
développement économique. Fondés sur des facteurs objec�fs, les neuf autres indicateurs portent sur les
théma�ques économiques, sociales, ou environnementales. Mais, comme l’ont rappelé notamment Joseph
S�glitz,  Amartya  Sen et  Jean-Paul  Fitoussi  en 2009 dans leur  rapport  sur  la  mesure des  performances
économiques et du progrès social, « les dimensions objec�ve et subjec�ve du bien-être sont toutes deux

importantes ». 

En par�culier, le bien-être n’est pas uniquement matériel. Il englobe les rela�ons sociales, la par�cipa�on à
la vie publique, la sécurité, la confiance dans les autres et dans les ins�tu�ons... Or ces dimensions de
l’existence peuvent être affectées par le mode de développement économique. L’augmenta�on du niveau
de vie n’implique pas nécessairement une augmenta�on du sen�ment de bien-être sur le long terme. Un
indicateur subjec�f de bien-être est donc nécessaire pour vérifier si le ressen� des Français est en phase
avec les indicateurs « objec�fs ». Précisons que la sa�sfac�on dans la vie est un reflet important du bien-
être, mais celui-ci est mul�dimensionnel et elle ne saurait en épuiser la significa�on.

Aver�ssement

Les résultats 2020 sont issus de l’enquête annuelle Sta�s�ques sur les ressources et les condi�ons de vie
(SRCV) réalisée de février à avril 2020. Les restric�ons liées à la pandémie de Covid-19 n’ont pas eu d’effet
visible dans l’enquête de 2020, plus des trois quarts des enquêtés ayant été interrogés avant le premier
confinement. Les effets de la crise sanitaire sont captés par l’enquête réalisée début 2021. 

Principaux résultats

En France de 2010 à 2020, les personnes affichent en moyenne un niveau de sa�sfac�on dans la vie

oscillant  entre  7,1  et  7,5  sur  10.  En  2021,  la  crise sanitaire  liée  à  la  Covid-19 est  très  présente.  Les

changements de mode de vie et l’anxiété liée à la pandémie ont entraîné une chute de la sa�sfac�on

générale dans la vie sans précédent : son niveau moyen s’établit à 6,8 (cf. graphique 1). Les répondants
u�lisent cependant toujours majoritairement la par�e haute de l’échelle puisque plus des trois-quarts des
interrogés déclarent une sa�sfac�on supérieure à 5.

Les femmes et les hommes déclarent un niveau équivalent de sa�sfac�on dans la vie (6,9  pour les 

hommes et 6,8 pour les femmes)..  (cf. tableaux 1a et 1c).

La sa�sfac�on diminue globalement au fur et à mesure des tranches d’âge. En 2021 elle s’élève à 7,2 pour 

les 16-24 ans, 7,1 pour les 25-44 ans, 6,7 pour les 45-54 ans. Elle ne varie pas jusqu’à 75 ans , avant de 

1 Précisément, la ques�on posée dans l’enquête SRCV ou EU-SILC est la suivante : « sur une échelle allant de 0 (pas du tout sa�sfait)

à 10 (très sa�sfait), indiquez votre sa�sfac�on concernant la vie que vous menez actuellement ».



baisser à 6,6 pour les 76 ans et plus (cf. tableau 2). CeGe diminu�on avec l’âge est globalement la même 

d’une année de collecte à l’autre, même si l’écart entre les moins de 75 ans et les plus de 76 ans  s’est réduit

en 2021. La note moyenne de sa�sfac�on dans la vie augmente légèrement de 2010 à 2012 inclus pour 

toutes les tranches d’âge (+0,2 point en moyenne) (cf. tableau 2). Le point 2013 présente un niveau de 

sa�sfac�on plus bas que ceux des années précédentes, mais ceGe baisse est probablement due à une 

modifica�on des condi�ons de collecte, qui impose des précau�ons dans l’analyse conjoncturelle. De 2013 

à 2019, pour chaque tranche d’âge, la moyenne de la sa�sfac�on dans la vie a très légèrement progressé, 

s’est stabilisée en 2020, avant de diminuer fortmeent en 2021 en raison du contexte sanitaire et 

économique.

Comparaisons européennes

En 2018, la France se place au même niveau que la moyenne européenne dans l’évalua�on du niveau de

sa�sfac�on global de sa vie. La France est au même niveau que l'Espagne et au-dessus de l’Italie (+ 0,2

point) (cf. graphique 2, tableaux 3 et 4). Le reste des pays économiquement avancés de l’Union européenne
à 28 s’en sort mieux. Il faut toutefois souligner un possible effet culturel par lequel la popula�on française
se déclare plus souvent insa�sfaite que celles des pays voisins aux condi�ons de vie comparables. Cet effet
culturel  fragilise  les  comparaisons interna�onales  lorsqu’on tente  d’en  déduire  un  effet  de  la  situa�on
économique et sociale entre pays (cf. annexe).
Par ailleurs, le niveau de sa�sfac�on globale dans la vie progresse en France entre 2013 et 2018 de 0,2
point. C’est moins qu’en Espagne et en Italie (+0,4) mais plus qu’en Allemagne (+0,1).



Graphique 1 - Évolution de la satisfaction dans la vie en France métropolitaine entre 2010 et 2020

Champ : Individus de 16 ans et plus de France métropolitaine vivant dans des ménages ordinaires
Source : SRCV 2010-2021



Tableaux 1a à 1c - Distribution des notes de satisfaction par sexe

En 2021; 23 % d’individus donnent une note inférieure ou égale à 5, soit une propor�on en forte augmenta�on par rapport à 2020
(+6,6  points).  Les  femmes  sont  un  peu  plus  nombreuses  (24,5  %)  que  les  hommes  (22,0 %)  à  exprimer  un  faible  niveau  de
sa�sfac�on. 
Moins de deux individus sur trois aGribuent une note de sa�sfac�on comprise entre 6 et 8, et 14 % d’individus font état d’un niveau
de sa�sfac�on élevé (notes 9 ou 10). CeGe dernière propor�on est en forte diminu�on par rapport à 2020. 

Tableau 1a - Indicateur de satisfaction par sexe en 2021

Niveau de sa�sfac�on en % Hommes Femmes Total

 Faible (0-5) 22,0 24,5 23,4

 Moyen (6-8) 63,0 62,1 62,5

 Élevé (9-10) 15,0 13,4 14,1

Note de sa�sfac�on moyenne 6,9 6,8 6,8

Les chiffres 2021 sont provisoires
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus vivant en ménages ordinaires.
Source : Insee, enquête SRCV 2021.

Tableau 1b - Indicateur de satisfaction par sexe en 2020

Niveau de sa�sfac�on en % Hommes Femmes Total

 Faible (0-5) 16,0 17,4 16,8

 Moyen (6-8) 64,5 64,0 64,2

 Élevé (9-10) 19,5 18,6 19,0

Note de sa�sfac�on moyenne 7,3 7,2 7,2

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus vivant en ménages ordinaires.
Source : Insee, enquête SRCV 2020.

Tableau 1c - Indicateur de satisfaction par sexe en 2019

Niveau de sa�sfac�on en % Hommes Femmes Total

 Faible (0-5) 13,9 15,1 14,6

 Moyen (6-8) 65,4 66,4 66,0

 Élevé (9-10) 20,7 18,5 19,4

Note de sa�sfac�on moyenne 7,3 7,3 7,3

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus vivant en ménages ordinaires.
Source : Insee, enquête SRCV 2019.



Tableau 2 - Évolution de la satisfaction dans la vie en France métropolitaine (classes d’âge
regroupées)

Note moyenne

(p) chiffres provisoires
Champ : Individus de 16 ans et plus de France métropolitaine
Source : SRCV 2010-2021

Tableaux 2a à 2c - Distribution des notes de satisfaction par âge

Les individus plus âgés sont plus nombreux que les plus jeunes à donner une note inférieure ou égale à 5 : 27 % des individus âgés
de 65 ans et plus sont dans ce cas en 2021, contre seulement 17 % des jeunes de 16 à 24 ans.
Les 16 à 24 ans sont environ 23 % à donner une note de sa�sfac�on égale à 9 ou 10, contre 11 % des 65 ans ou plus. Quel que soit 
leur âge, les individus aGribuent le plus souvent une note « moyenne » (comprise entre 6 et 8) à leur sa�sfac�on dans la vie : 61 % 
des 16-24 ans, 64 % des 25-54 ans, 61 % des 55-64 ans et également 61 % des 65 ans ou plus.

Tableau 2a - Indicateur de sa�sfac�on par âge en 2021 (%)

Niveau de sa�sfac�on en % 16-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 65 ans ou plus Total

 Faible (0-5) 16,7 20,4 26,0 27,2 23,4

 Moyen (6-8) 60,7 64,1 61,0 61,4 62,5

 Élevé (9-10) 22,6 15,5 13,0 11,4 14,1

Note de sa�sfac�on moyenne 7,2 6,9 6,7 6,6 6,8

Les chiffres 2021 sont provisoires
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus vivant en ménages ordinaires.
Source : Insee, enquête SRCV 2021.

Tableau 2b - Indicateur de sa�sfac�on par âge en 2020 (%)

Niveau de sa�sfac�on en % 16-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 65 ans ou plus Total

 Faible (0-5) 6,9 15,2 19,5 19,3 16,8

 Moyen (6-8) 62,0 65,8 62,7 63,1 64,2

 Élevé (9-10) 31,0 19,0 17,8 17,6 19,0

Note de sa�sfac�on moyenne 7,8 7,3 7,1 7,1 7,2

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus vivant en ménages ordinaires.
Source : Insee, enquête SRCV 2020.



Tableau 2c - Indicateur de sa�sfac�on par âge en 2019 (%)

Niveau de sa�sfac�on en % 16-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 65 ans ou plus Total

 Faible (0-5) 10,3 12,0 15,4 19,0 14,6

 Moyen (6-8) 58,1 67,5 64,1 66,5 66,0

 Élevé (9-10) 31,6 20,5 20,5 14,5 19,4

Note de sa�sfac�on moyenne 7,8 7,4 7,3 7,1 7,3

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus vivant en ménages ordinaires.
Source : Insee, enquête SRCV 2019.



Graphique 2 - Sa�sfac�on de la vie en Europe des 28 en 2018
Note moyenne

Champ 
: 

Ensemble des individus de plus de 16 ans.
Source : Eurostat, EU-SILC 2018
Mise à jour le 19 mai 2021 - Extrac�on le 6 septembre 2021.



Tableau 3 - Satisfaction de la vie en Europe des 28 en 2018 selon l’âge

Note moyenne

Champ 
: 

Ensemble des individus de plus de 16 ans.
Source : Eurostat, EU-SILC 2018
Mise à jour le 19 mai 2021 - Extraction le 6 septembre 2021.

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pw01&lang=fr

Tableau 4 - Distribution des notes pour les principaux partenaires européens en 2018

Niveau de satisfaction EU des 28 Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni

  Faible (0-5) 16,1 17,2 15,8 15,0 15,7 13,2

  Moyen (6-8) 58,4 54,5 59,8 66,7 66,3 55,1

  Elevé (9-10) 25,5 28,3 24,4 18,3 18,0 31,713,2

Note de satisfaction 
moyenne 7,3 7,4 7,3 7,3 7,1 7,6

Champ : Ensemble des individus de plus de 16 ans.
Source : Eurostat, EU-SILC 2018
Mise à jour le 19 mai 2021 - Extraction le 6 septembre 2021.



Annexe

Source

L’indicateur de sa�sfac�on dans la vie est calculé à par�r de l'enquête sta�s�que sur les ressources et les
condi�ons de vie (SRCV) qui est la version française de l’enquête européenne « European Union - Sta�s�cs

on Income and Living Condi�ons » (EU-Silc). 
En France, dans SRCV, la ques�on sur la sa�sfac�on globale dans la vie est posée chaque année depuis
2010. Au niveau Européen, ceGe ques�on  a été collectée en 2013 et 2018 dans un module de l'enquête
EU-Silc portant sur le bien-être, permeGant ainsi d’avoir dans l’Union européenne, une évalua�on de la
sa�sfac�on dans la vie à par�r d’un protocole d’enquête similaire2. A par�r de 2021, la sa�sfac�on dans la
vie fait par�e des ques�ons posées annuellement dans EU-Silc.

L’enquête  SRCV  est  une  enquête  annuelle  sous  la  forme  de  panel  depuis  2004.  Chaque  année,  un
échan�llon  d'environ 3 000 logements  répondants  par�cipe  pour  la  1ère  fois  à  l'enquête  venant  ainsi
alimenter le panel ;  un échan�llon de ménages quiGe alors le panel.  Les ménages étaient interrogés 9
années au total (échan�llon rota�f renouvelé par neuvième).  En 2020, suite à la refonte de l’enquête SRCV,
la durée du panel a été réduite à 4 ans.

En 2021, 18 400 ménages ont été enquêtes (14 000 ménages ont répondu).
Le  champ  géographique  est  celui  de  la  France  métropolitaine.  Il  n'est  pas  possible  à  l'heure  actuelle
d'exploiter  les  données  au  niveau  régional.  Seuls  les  points  2013  et  2018  peuvent  faire  l’objet  de
comparaisons européennes3.

Précaution d’utilisation de l’indicateur de satisfaction de la vie

Parmi les divers indicateurs de bien-être envisagés (bonheur, affects, sen�ment d'u�lité) c'est la sa�sfac�on
générale dans la vie qui a été retenue. 

Les indicateurs de bien-être subjec�fs semblent davantage des indicateurs de santé mentale (dont le sens
peut se rapprocher de se sen�r bien ou « ça va ») que des indicateurs synthé�sant un bien-être lié à des
qualités objec�ves économiques et sociales, même s'il y a des interac�ons entre ces éléments.

En outre,  le possible effet culturel  na�onal  empêche de conclure avec per�nence dans une op�que de
hiérarchisa�on de la sa�sfac�on des na�ons par leurs qualités économiques et sociales.

Les  différences  méthodologiques  entre  pays  sur  l'enquête  SILC  (échan�llonnage,  mode  d'interroga�on,
respect du ques�onnaire, traduc�on des ques�ons et sens, intervalle de confiance, etc.) ont un impact
poten�el qu'il ne faut pas négliger surtout pour ces variables subjec�ves.

En France, la très neGe baisse de l’indicateur de sa�sfac�on entre 2012 et 2013 peut laisser perplexe. Parmi
les  événements  économiques,  poli�que  ou  sociaux  généraux  survenus  entre  fin  2012  et  début  2013
(l’enquête SRCV est collectée au cours du premier semestre 2013), aucun ne semble cons�tuer un élément
d'explica�on convaincant pour ceGe forte dégrada�on.

2  L’enquête interna�onale Gallup World Poll, (hGp://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI) collecte les données sur
la sa�sfac�on de la vie déclarée. Son échan�llonnage est rela�vement modeste : environ 1 000 répondants par pays contre
environ 15 000 répondants effec�fs pour la France. Chez Gallup, le mode de passa�on des ques�onnaires est principalement le
téléphone  en dehors  des  pays  au  taux d’équipement  téléphonique inférieur  à  80 % où le  face  à  face  prévaut.  Le mode
téléphonique tend à "surévaluer" sensiblement la sa�sfac�on par rapport au ques�onnaire papier (Voir « Pour en savoir plus »,
Dolan et  al.,  2012)  contribuant ainsi  à  creuser les  écarts  entre  na�ons  économiquement  avancées et  les  autres.  Enfin,  à
l’observa�on les résultats entre les deux enquêtes diffèrent en niveau et dans le classement des na�ons selon la sa�sfac�on,
bien que ces différences s’opèrent le plus souvent entre na�ons économiquement proches.

3  hGp://ec.europa.eu/eurostat/sta�s�cs-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_-
_overall_life_sa�sfac�on).



Cependant, les tensions sociales qu'a connues en 2013 le réseau d'enquêteurs de l'Insee ont peut-être
suffisamment affecté les condi�ons des entre�ens entre enquêteurs et ménages du panel SRCV pour influer
sur la réponse à ceGe ques�on. On ne dispose cependant pas d'éléments pour tester ceGe hypothèse. Les
autres  résultats  de  l'enquête  SRCV  2013  ne  présentent  pas  de  rupture  analogue.  Notamment,  dans
l'enquête elle-même, les fréquences des événements néga�fs de la vie personnelle des individus (rupture,
décès d’un proche, etc.) sont rela�vement stables entre deux années.

Pour en savoir plus

Vivre en Île-de-France a un effet néga�f sur la sa�sfac�on dans la vie. Insee Analyses n°71. Février 2022. 

Sa�sfac�on et priva�on matérielle et sociale en 2021 Après un an de pandémie, davantage d’insa�sfac�on 
mais des budgets moins contraints. Insee Focus n°261. Février 2022


