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INTRODUCTION

Objectifs

L’étude approfondie du document nous a tout d’abord orientées
vers la question des inégalités, principalement économiques.

Cependant, la dernière colonne « Satisfaction générale dans la vie
du répondant » nous est apparue comme un axe d’analyse
intéressant.
Ce qui nous a amenées à la question :

Qu’est-ce qui rend les individus heureux ?

Pour y répondre, nous avons fait le choix d’analyser 4 potentielles
sources du bonheur :

- L’argent fait-il le bonheur ?
- La situation socio-professionnelle fait-elle le bonheur ?
- La configuration familiale fait-elle le bonheur ?
- Le cadre de vie fait-il le bonheur ?

Méthode

Afin d’être efficaces dans notre travail, nous nous sommes réunies
dans un premier temps pour construire le plan du projet et
répartir les tâches au sein de l’équipe.
Ensuite, nous avons fixé des points d’avancement réguliers (2 à 3
fois par semaine).

Il nous a fallu appréhender de nouvelles méthodes et nouveaux
outils de travail.

Sur la partie construction de tableaux, c’est la maîtrise d’Excel avec
l’utilisation de la fonction formule, le contrôle des données, et la
manipulation des graphiques, nous ont quelquefois posé
problème.

Sur la partie analyse, la sélection des données les plus pertinentes
était parfois compliquée.
Enfin, nous avons dû accepter que les résultats allaient dans
certains cas à l’encontre de nos a priori.



L’ÉCHANTILLON
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Note de satisfaction des répondants 
vis à vis de leur situation 

Des individus majoritairement satisfaits de leur
situation avec en moyenne une note de
satisfaction entre 6 et 7.

o 7 personnes n’ont cependant pas répondu,
l’échantillon étudié sera donc de 492.

o On considèrera qu’entre 0 et 5 l’individu n’est pas
satisfait et de 6 à 10 l’individu est satisfait.

o Pour rendre certaines données plus pertinentes ils
nous a fallu identifier 3 niveaux de satisfaction.

Une surreprésentation des plus de 60 ans

Cet échantillon est composé de 499 individus et est issu de l'enquête Histoire
de vie et patrimoine 2017-2018

Une majorité d’hommes
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On s’aperçoit parmi qu’il n’existe pas de corrélation
évidente avec le bonheur. Néanmoins, les individus
qui ont un niveau de vie plus élevé sont tous
heureux.

De manière générale, les hommes de
l’échantillon ont un niveau de revenus
supérieur à celui des femmes.
o Par ailleurs, on observe que la part

d’hommes satisfaits augmente peu à
mesure que les revenus augmentent.

o Au contraire celle des femmes augmente
sensiblement en fonction du niveau de
revenu. A revenu faible et moyen, la part
d'hommes satisfaits est plus élevé que la
part des femmes satisfaites.

o A fort revenu, la part de femmes
satisfaites est plus importante que la part
d’hommes satisfaits.
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Ecart de satisfaction selon
le sexe et le revenu

Femme Homme

Le degré de satisfaction augmente
globalement avec le niveau de patrimoine
cependant la corrélation n’est pas absolue
puisque parmi les individus ayant moins
de 15 000 euros de patrimoine le niveau
de satisfaction varie de 0 à 10.
Le patrimoine immobilier influence autant
le bonheur que le patrimoine financier. En
effet :
o Parmi le 9ème décile, les détenteurs

d’un patrimoine financier affichent une
satisfaction de 7,7, soit autant que les
détenteurs d’un patrimoine immobilier.
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Satisfaction selon le type
de patrimoine

Patrimoine fincier Patrimoine immobilier

53% de l’échantillon ne possède aucune dette. Les plus
heureux sont les individus qui ne doivent rembourser que
moins de la moitié de la valeur de leur patrimoine.
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Comparaison du niveau de 
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variables économiques 
étudiées

Patrimoine Revenu Niveau de vie

On constate que
les 3 variables
influencent autant
le bonheur.

o Parmi les 25%
les plus riches, le
niveau de
satisfaction
moyen est de
7.7, quelque soit
le type de
variable.
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L’ARGENT FAIT-IL LE BONHEUR ?



LA SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE FAIT-ELLE LE BONHEUR ?

Échantillon étudié : 484
Non prise en compte de : l’individu qui Aide un membre de sa famille
dans son travail sans être rémunéré(e), et des individus qui n’ont pas
spécifié leur Situation Professionnelle.
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La satisfaction de vie par 
statut d’emploi

Satisfait Non Satisfait

En regroupant les codes 1 à 4 de la variable
SITUAPR sous le statut « Actifs » et les codes 5 à
8 sous « Inactifs », on note que la part d’actifs
dans l’échantillon est de deux tiers.

La satisfaction de vie des individus est peu
influencée par leur situation professionnelle.
En effet :

o L’écart de satisfaction de vie entre actifs
et inactifs, n’est que de 2 points.

o La part de satisfaction est néanmoins plus
grande chez les actifs.

Échantillon étudié : 487
Non prise en compte de : d’individus inclassables et des individus qui
n’ont pas spécifié leur PCS.

78%

76%

0% 50% 100%

Actifs

Inactifs

Niveau de satisfaction et
situation professionnelle
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La satisfaction de vie moyenne des individus
peut varier selon la PCS occupée. En effet :

o Bien que sous représentés, les agriculteurs
possèdent la moyenne de satisfaction la
plus faible de toutes les PCS, avec 5,4.

o Les individus de la catégorie cadres et
professions intellectuelles supérieures sont
les plus satisfaits de leur vie avec une
moyenne de 7,9.

De même, au sein de la catégorie des actifs,
le statut de l’emploi influence peu la
satisfaction de vie des individus.
En effet :

o Le niveau de satisfaction de vie des
salariés (82%) n’est que de 5 points
supérieur à celui des professions
indépendantes et chefs d’entreprise
(77%).

On observe une corrélation positive entre le
niveau de diplôme obtenu par les individus,
et leur niveau de satisfaction de vie. En effet :

o Plus le niveau de diplôme obtenu est
élevé, plus les individus sont satisfaits de
leur vie.

o Les individus ayant obtenu un Bac+3 ou
plus, sont les plus satisfaits de leur vie
avec une moyenne de 7,7.

o A contrario, ceux qui n’ont aucun diplôme
sont les moins satisfaits de leur vie avec
une moyenne de 6,3.

7,7 7,1 7,0 6,6 7,0
6,3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Ba
c+

3 
&

 p
lu

s

Ba
c+

2

Ba
c 

ou
 é

qu
iva

le
nt

Br
ev

t &
 C

AP

Ce
rti

fic
at

 d
'é

tu
de

pr
im

ai
re

Au
cu

n 
di

pl
ôm

e

La satisfaction de vie par 
niveau de diplôme

Nombre individus Satisfaction Moyenne

5,4

7,8 7,9
6,9 6,7 6,7 7,0 6,7

0

2

4

6

8

10

0

50

100

150

200

La satisfaction de vie par PCS

Nb individus Satisfaction Moyenne



LA CONFIGURATION FAMILIALE FAIT-ELLE LE BONHEUR ?

Échantillon étudié : 483
Non prise en compte : des autres types de ménage
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Part des satisfaits par
type de ménage  

La satisfaction de vie des individus, est
influencée par le type de ménage.
En effet :

o Les individus en couple sont
globalement plus satisfaits que les
individus célibataires.

o Au sein des couples, ceux qui ont
des enfants sont les plus satisfaits
(+3 points).

83%

57%

68%

0% 50% 100%

En couple dans
le même logement

En couple en
logement séparé

Célibataire

La satisfaction par couple et 
partage de logement

Satisfait Non Satisfait

Le nombre d’individus au sein d’un
ménage a un faible impact sur leur
satisfaction de vie. En effet :

o Un ménage composé de 1 ou 2
individus a une même médiane
(7).

o Au delà de 2 individus, 50% des
ménages affichent un niveau de
satisfaction supérieur à 8 et 50%
un niveau de satisfaction inférieur.

Le nombre d’enfants au sein d’un
ménage influence le niveau de
satisfaction des individus.
En effet :

o Les ménages ayant 1 ou 2
enfants sont les plus satisfaits.
50% d’entre eux ont un niveau
de satisfaction supérieur à 8.

o En revanche, les ménages
n’ayant aucun enfant ont une
médiane de seulement 7.

La satisfaction des individus est
également liée à la situation de couple
et de lieu de vie partagé avec son
conjoint . En effet :

o Les ménages en couple et partageant
le même logement ont le taux de
satisfaction le plus élevé (83%).

o Bien que les individus en couple
soient généralement plus heureux
que les individus célibataires, les
couples en logement séparé ont le
taux de satisfaction le moins élevé
(57%).
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LE CADRE DE VIE FAIT-IL LE BONHEUR ?
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Le type de logement influence la satisfaction de vie des individus.
En effet :
o Dans l’échantillon, 49 % des individus vivant en maison sont très

satisfaits de leur vie.
o Les individus vivant dans un appartement sont généralement

moins satisfaits : 20 % des individus vivant dans un immeuble de
moins de 10 logements ne sont pas satisfaits de leur vie, soit
environ 3 fois plus que les individus vivant dans une maison.
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région française de résidence 
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La satisfaction des individus est
influencée par la région dans laquelle
ceux-ci résident. En effet :
o À l’exception des individus résidant

en Méditerranée, les individus
vivants dans les régions près des
mers sont plus satisfaits.

o La région d’habitation dans laquelle
la proportion de satisfaits est la plus
importante est la région parisienne
(52%).

o En parallèle, ceux habitant en bassin
parisien présentent la plus forte
proportion de non satisfaits. 0 50 100
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Les variables “commune rurale” et “ 2 000 à 4 999
habitants” ainsi que des variables “10 000 à 19 999”
et “20 000 à 49 999” ont été rassemblées.

La satisfaction est aussi impactée par la 
densité urbaine de résidence de l’individu. 
En effet :
o La moitié des individus résidant dans

une commune rurale ou commune à
moins de 4 999 habitants, est plutôt
très satisfaite de sa vie.

o Les plus satisfaits sont ceux résidant à
Paris ce qui rejoint le graphique
précédent.

o Il semble qu’aucune corrélation n’existe
entre la densité urbaine de résidence et
la satisfaction de vie des individus.

STATUT D'OCCUPATION LOGEMENT / 
SATISFACTION

Non 
satisfait
(Entre 0 

et 4)

Satisfait
(Entre 5 

et 7)

Très 
satisfait
(Entre 8 
et 10)

Accédant à la propriété et Propriétaire non 
accédant 6,0 40,2 53,8

Usufruitier 9,1 36,4 54,5
Locataire ou sous-locataire (c-à-d devant payer 

un loyer, même si ce loyer est payé) 14,4 51,7 33,8
Logé gratuitement mais avec un paiement 

éventuel de charges 7,1 42,9 50,0

Le statut d’occupation de logement influence la satisfaction des 
individus. En effet :
o Les propriétaires ainsi que les usufruitiers sont

majoritairement très satisfaits de leur vie.
o 14,4 % des locataires et sous-locataires ne sont pas

satisfaits de leur vie, soit une proportion 2 fois plus
importante que celle des propriétaires non satisfaits.
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La satisfaction des individus varie aussi selon le type de
logement. En effet :
o La part des individus non satisfaits résidant dans un

logement social est 2 fois plus importante que la part de
ceux n’y résident pas.



CONCLUSION

Qu’est-ce qui rend les individus heureux ?

Après l’analyse de ces données, il apparaît que l’argent ne fait pas systématiquement le bonheur, sauf si on en 
possède beaucoup. De plus les femmes sont plus sensibles que les hommes à cette variable.

Les autres sources du bonheur analysées permettent de  dresser le profil type de l’individu heureux de la 
manière suivante : 

o Il est soit retraité soit actif occupant les PCS CPIS ou ACCE et il possède un niveau de diplôme élevé

o Il vit en couple sous le même toit que son conjoint et il a peu d’enfants

o Il vit soit en région parisienne soit en bord de mer, dans une commune rurale,  il réside en maison et en est 
propriétaire


