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Communiqué de presse - Paris, le 29 juillet 2016

Résultats de l’Indicateur Trimestriel du Bonheur des Français
2e édition de l’ITBF : trimestre T2 2016
Une nouvelle vague d’attaques qui survient au moment même où les Français
commençaient à relever doucement la tête des attentats et du chômage …
L’enquête pour la 2e édition de l’Indicateur Trimestriel du Bonheur des Français
[ITBF] a été réalisée sur une période de 3 jours se terminant la veille de la demi-finale de
l’Euro 2016 et quelques jours avant la vague d’attaques à Nice, Munich, Rouen, etc.
Les Français semblaient alors sur le point de tourner doucement la page d’une
année difficile marquée notamment par les attentats du 13 novembre, comme l’illustre
un indice de bonheur en France en très légère progression passant de 5.9 sur 10 au
1er Trimestre [T1] à 6.0 sur 10 au 2ème [T2].
Une « fracture de bonheur » persistante entre très heureux (30%) et très malheureux
(13%) mais une légère amélioration du niveau global : la proportion de très heureux
augmentant de 2% [de T1 à T2], et les très malheureux diminuant de 2%.
Une France qui était en train de se relever des attentats : qui sourit plus entre T1 et
T2 (+0.1 sur 10), avec une baisse de la déprime (-0.3), de l’inquiétude (-0.2), et un léger
rebond de la confiance en l’autre (+0.2).
Un léger regain de sérénité qui se retrouve dans l’appréciation accrue de son
environnement de vie : +0.2 sur 10 de calme ressenti par rapport à son lieu de vie entre T1
et T2. Un mini-apaisement entre T1 et T2 également visible dans une qualité de sommeil
accrue : +0.2 sur 10.
Un regain d’optimisme qui était en train de se produire, avec des projections de
bonheur à venir en hausse : estimation de sa « satisfaction de vie dans 5 ans » à 6.4 sur 10
contre 6.1 sur 10 au T1, et un accroissement de l’optimisme déclaré (+0.2 sur 10).
Des Français qui avaient appris à moins ressasser (-0.2 sur10), mieux s’adapter
(+0.2), quitte à moins observer leurs émotions (-0.3).
Entre T1 et T2, une plus grande satisfaction quant à son activité (+0.2 sur 10) et une
moindre inquiétude de perdre ou ne pas trouver de travail (-0.2), possiblement corrélées à
des premiers chiffres de diminution du chômage.
Au global, une image d’une France qui avait trouvé un certain apaisement et se
remettait doucement en marche.
Une premier recours en ces périodes troublées : un projet Européen, qui s’il est désiré
collectivement, peut alimenter le bonheur citoyen pour une partie des Français
Un sentiment partagé (76%) que l’Europe ne pourra se construire qu’avec un vrai désir
commun, et un bonheur affecté positivement par l’appartenance Européenne pour 28% des
interrogés, fortement variable selon l’affinité politique (de 10% pour le FN à 52% pour le PS).
Un deuxième recours : les vacances. Oui, mais pas tout le temps !
Si 2/3 des Français s’estiment plus heureux en vacances, ils sont en revanche 26% à
s’imaginer moins heureux s’ils n’avaient pas besoin de travailler. A l’inverse, 37% se
verraient au contraire plus heureux (47% pour le FN et 22% pour LR), dénotant une relation
au travail ambiguë et très variable d’un Français à un autre.
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Un indicateur citoyen s’appuyant sur la science
Réalisé par l’Institut Think pour la Fabrique Spinoza, conçu à partir de contenus issus de la
science du bonheur, l’ITBF interroge les Français sur leur bonheur global ressenti, sur leur
propre fonctionnement psychologique, et sur leur perception de leur environnement de vie.
Interrogeant un échantillon représentatif de la population auprès de 1 001 Français, âgés de
18 ans et plus, interrogés en ligne du 5 au 7 juillet 2016, selon la méthodologie des quotas, il
permet d’exprimer la diversité des ressentis des Français. Il constitue un baromètre
robuste, citoyen et trimestriel du bonheur des Français. Sa vocation est d’apporter un
éclairage inédit face au PIB dont il suivra le calendrier de publication, compter ce qui
compte vraiment, redonner au bonheur une place centrale dans la société et éclairer
les politiques publiques.
À propos de La Fabrique Spinoza
La Fabrique Spinoza est un think-tank citoyen, économique et politique multi partisan dont la
mission est de donner au bonheur sa juste place notamment dans le monde de l’éducation et
du travail. Elle s’appuie sur la capacité d’innovation et l’expertise de vie de ses 350 citoyens
membres dans 22 villes, adossées aux scientifiques de son réseau, pour produire notes,
rapports, conférences, master class, formations et accompagnement. La Fabrique Spinoza
est reconnue comme l’un des 12 principaux think-tanks français. Elle est également
correspondante en France du projet Wikiprogress hébergé par l’OCDE sur la mesure du
bien-être sociétal ; elle a coordonné des travaux de l’ONU sur le Bonheur National Brut ; et
est membre de la commission Attali II sur l’économie positive dont les travaux ont été remis
au Président de la République française, François Hollande, en juin 2013. La Fabrique
Spinoza est à l’origine des Journées du Bonheur au travail, des Ateliers du Bonheur à
l’école, du cycle Happy-Culture, de l’Université du Bonheur au Travail, de la communauté
des Passeurs du Bonheur Citoyen, etc.
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ITBF N°2 : LES MESSAGES PERSISTANTS DU 1ER AU 2E TRIMESTRE
Comme au T1, ce T2 révèle une nécessité politique de s’intéresser au bonheur
Les résultats de l’enquête déterminant l’ITBF, le « PIB du bonheur », dévoilent le fort
besoin de remettre le bonheur au cœur des préoccupations françaises.
C’est en effet une large demande des Français : au 1er trimestre [T1] et au 2e [T2],
72% souhaitaient que le bonheur soit une préoccupation politique majeure.
C’est également un enjeu électoral : les sympathisants FN et ceux sans proximité
politique sont les plus malheureux avec un score moyen de 5,7 et 5,9/10 contre entre 6,0 et
6,2/10 pour les autres sympathisants.
Les Français sont par ailleurs moyennement heureux (57% d’entre eux sont positifs)
pour un score global de 6.0/10 ; et assez fatigués (60% d'entre eux) ce qui révèle un besoin
politique de créer un cadre favorable à l’épanouissement.
Le niveau de ce bonheur est très disparate avec 15% de Français vraiment
malheureux et environ 1,5 million de personnes qui disent vivre la pire vie possible
(Extrapolation à partir de chiffres INSEE 2016 de 52 millions de personnes de 18 ans et plus)
Ces fortes inégalités de bonheur révèlent un nouveau type de fracture à résorber.
Ces disparités sont en partie liées à des critères sociodémographiques : inactifs, étudiants,
habitants du Nord-Est, employés, faibles revenus et les plus jeunes sont les moins heureux,
ce qui laisse entrevoir une perspective de politiques ciblées.
Enfin, le tableau des mécanismes psychologiques nocifs que dessine l’ITBF est en
partie lié à l'éducation : défiance, comparaison aux autres, résignation, faible résilience,
pessimisme, autant d’enjeux à incorporer dans la réforme du système éducatif.
10 faits marquants extraits des résultats de l’enquête, commun aux 1er et 2e trimestres
1. Le score général du bonheur des Français, relativement moyen, cache de grandes inégalités de
bonheur
• Le score du bonheur des Français est de 6.0/10.
• 57% des Français sont heureux, dont 30% très heureux (notes de 8 à 10), mais 16% se
déclarent vraiment malheureux (notes de 0 à 3).
• Environ 1.5 millions de personnes vivent la pire vie possible (3% de notes de 0 à 1 sur 10) à
leurs yeux, alors qu’environ 4 millions* de personnes vivent la vie de leur rêve (8% se notent
entre 9 et 10 sur 10). *Extrapolation à partir de chiffres INSEE 2016 de 52 millions de personnes de 18 ans et
plus

Des différences significatives entre groupes de population
• Les personnes âgées (et donc les retraités) se déclarent plus heureuses (6.2/10). Les autres
catégories d’âge (moins de 24 ans jusqu’à 65 ans) se déclarent en moyenne heureux à 5.9-6.0
sur 10 sur l’ensemble des critères constitutifs de l’ITBF.
• Le bonheur « déclaratif » augmente graduellement avec les revenus : de 5,6/10 pour les plus
pauvres à 6,4/10 pour les plus riches.
• Les habitants les plus malheureux sont ceux du Nord-Est (5.9), notamment ceux de Hautsde-France (5.7), à l’opposé du spectre des Bretons (6.2).
2. Les sympathisants Front National les plus malheureux
Les sympathisants du Front National sont les plus malheureux en France. En moyenne, leur
indicateur du bonheur se situe à 5.7/10. Ils sont suivis par ceux qui sont sans proximité politique
(5.9/10). Les sympathisants des autres partis politiques se situent entre 6.0 et 6.2/10.
3. Une demande forte pour que le bonheur soit au cœur des politiques publiques
Les Français étaient très nombreux au T1 et le restent au T2 (72%, dont 37% sont très convaincus) à
réclamer que le bonheur soit une préoccupation politique majeure
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4. Des Français plutôt joyeux mais qui courent et sont fatigués
Ils ressentent en prédominance des émotions positives (rire, sourire, plaisir, joie, calme), tout en
exprimant être souvent fatigués (60% l’ont été la veille) et dormir de manière agitée (50% la semaine
précédente). Au total, 40% d’entre eux déclarent ne pas prendre assez de temps pour apprécier ce
qu’ils font.
5. Des Français plutôt satisfaits de leur cadre de vie et de leurs relations sociales proches
Les Français sont fortement satisfaits de leur logement (82% satisfaits dont plus de la moitié des gens
très satisfaits). Ils se révèlent également plutôt satisfaits (environ 80%) de leur environnement
(nature, beauté, calme), même si une partie se plaint de la pollution (45%). Ils apprécient leur lien
social de proximité : leur famille (76%), leur vie sociale (68%), et les gens sur qui compter (72%).
6. Des Français défiants, défensifs, tentés de se replier sur eux-mêmes
Les Français se sentent inquiets pour leur emploi ou celui de leur proche (50%) et moyennement en
sécurité (49%). Ils sont plus ouverts sur ce qui peut leur arriver dans la journée (61%) qu’ils ne sont
ouverts sur les autres, puisqu’ils disent ne pas faire confiance à la plupart des gens (seulement 36%
estiment pouvoir faire confiance aux autres). Leur engagement est modéré dans la société (40%) et
ils sont peu à exprimer ou ressentir de la gratitude (27%).
7. Les attentats de novembre affectaient encore émotionnellement les Français au 1er trimestre
Si les Français sont globalement peu inquiets (1/3), avant Nice, ils se déclaraient pourtant être
moins joyeux qu’avant les attentats (47%). Si pour 44 % des Français, les patrouilles militaires devant
les écoles favorisaient la sérénité des enfants, à l’opposé pour 33% elles étaient sources d’anxiété au
1er trimestre.
8. Des Français qui ressassent et sont partiellement résignés
La moitié des Français déclarent regardent le passé avec regret ou le ressassent (49%), et
envisagent l’avenir du monde avec pessimisme (59%). Ils sont plus nombreux à évaluer leur vie
passée positivement (63%) que leur vie future (57%). Ils sont nombreux à ressentir une certaine
résignation et un manque de liberté personnelle( 44%), en déclarant qu’ils ont peu le sentiment
d’être libre et de pouvoir influer sur ce qui leur arrive.
9. Des réflexes et fonctionnements psychologiques positifs à développer
Les Français déclarent bien se connaître (6.7/10) et sont ouverts sur ce qui peut arriver (61%),
mais leur propension au bonheur est parfois grevée par une comparaison aux autres (29%), un
sentiment de liberté modéré (54%) et surtout un rapport au temps nocif (note de 5,3/10), une faible
résilience (36%), ainsi qu’un pessimisme important (4,7 sur 10).
10. Des différences hommes-femmes marquées qui se traduisent par une différence de
satisfaction de vie
En général, les hommes ont une meilleure opinion d’eux-mêmes que les femmes. Ils disent se sentir
plus en sécurité, plus sereins et optimistes.
Les femmes se sentent plus fatiguées, stressées et inquiètes de perdre leur emploi (ou qu’un de leurs
proches perde son emploi). Elles se disent également moins bien entourées par leur famille et leurs
amis, qui ne sont pas toujours présents dans les moments difficiles. Elles se relèvent donc moins
facilement des épreuves. Elles disent également avoir plus de regrets par rapport aux choix réalisés,
et ont tendance à davantage ressasser des souvenirs douloureux.
Au global, ces différences font que les hommes sont davantage satisfaits de leur vie que les femmes.
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