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Le bonheur: une nouveauté?

• Une notion individuelle (voire individualiste):

- AAA: ataraxie, apathie , aphasie

- Le bonheur comme devoir

• Une « idée neuve »: le bonheur collectif  comme 

politique. 



Le bonheur: une notion économique?

• Le bonheur: définition et mesure. 

• Les indicateurs alternatifs de « richesse ».

• La France et le bonheur.

• Qui sont les gens heureux?

• Les femmes et le bonheur.

• Le bonheur au sein de l’entreprise. 



Le bonheur: définition et mesure

• Utilité, bien-être, bonheur. 

• Mesures?

- Quantitatives?

- Qualitatives?

• Comment quantifier le qualitatif ? 



Le bonheur: définition et mesure

• Les indicateurs « sociaux »:

- Autonomie

- Cohésion sociale

- Equité

- Santé



Le bonheur: définition et mesure

• La commission Stiglitz – Sen – Fitoussi:

- Idée d’une dynamique du bien-être: soutenabilité et 

perspectives d’évolution;

- Prendre en compte le qualitatif.

• Principales recommandations:

- Mieux prendre en compte l’individu lui-même;

- Qualité de la vie: environnement, insécurité. 



La France et le bonheur

• La France, palme d’or de la morosité. (Enquête 

mondiale « la voix des peuples » par BVA-

Gallup).

• La confiance comme variable déterminante 

(Algan et Cahuc, 2007)? 



La France et le bonheur

• Exemple de questions posées dans l’ESS:

- « en général on peut faire confiance aux gens » ou 

« on ne saurait trop se méfier »

- « la plupart des gens profiteront de vous s’ils en ont 

l’occasion » ou « la plupart des gens essaieront d’être 

loyaux »

- « la plupart des gens essaient d’aider les autres » ou 

« ils s’occupent surtout d’eux-mêmes »

• La France obtient 42/90!



La France à la 

traîne en ce qui 

concerne la 

confiance



La France et le bonheur

• Un syndrome français, celui d’être 

systématiquement dans la moyenne!

• Un score identique pour la confiance dans la 

démocratie, dans le marché du travail et dans 

l’éducation!



Relation entre le bonheur moyen et le PNB par habitant



Carte du monde du bonheur



Carte du monde de l’alcoolisme



Qui a le droit au bonheur?

• L’argent fait-il le bonheur?

- Récents travaux de Stevenson et Wolfers

- Paradoxe d’Easterlin

- Psychologie hédonique de Kahneman

• La ségrégation rend-elle heureux?

• Sommes-nous de plus en plus heureux malgré 
tout?



Les femmes et le bonheur

• Quelles différences selon le genre dans les 

déterminants du bonheur?



Les femmes et le bonheur

Déterminants du bonheur Genre qui le met le plus en avant

Réussir professionnellement F

Réussir sa vie personnelle F

Gagner beaucoup d’argent F

Avoir du temps de loisir H

Stabilité de l’emploi F

Trouver un sens à sa vie H

Être utile à la société F

Données du centre d’études et de recherche en sciences sociales, Université de Michigan  (1976-2005). 



Les femmes et le bonheur

• Une tendance de fond: les femmes ne sont pas 

plus heureuses qu’il y a trente ans.

• Tentative d’explications?

• Les femmes sont-elles destinées à être 

malheureuses? 



Le bonheur au sein de l’entreprise

• 23% des français se sentent désengagés dans leur 
travail.

• Un « capitalisme d’héritiers ».

• Lien avéré entre bonheur et productivité (Oswald et 
al. 2009).

• Comment fédérer les employés autour d’objectifs 
communs? 



En conclusion…

• « Je ne suis pas heureux parce que je réussis, c’est 

parce que je suis heureux que je réussis ».

• Le blog « Observatoire des idées »


