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L’ÉCONOMIE DU BONHEUR?
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L’HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE DU BONHEUR

 Des premiers feux dans les années 1970

 Une explosion depuis les années 1990

 Deux sources d’inspiration:

 La psychologie hédonique

 La psychologie positive

Richard Easterlin
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QU’EST-CE QUE LE BONHEUR?

 Trois dimensions:

 le bien-être émotionnel

 l’évaluation ou la satisfaction de la 
vie

 La satisfaction vis-à-vis du travail

 La satisfaction vis-à-vis de la famille

 Etc.

 le bien-être psychologique

 L’autonomie

 La compétence

 La connexion aux autres

 Le sens de la vie

 La croissance personnelle

 L’acceptation de soi 5



QUELLES ÉMOTIONS ASSOCIÉES AU BONHEUR?
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COMMENT MESURER LE BONHEUR?

 Différents outils de mesure du bonheur:

 Les questionnaires rétrospectifs

 L’échantillonnage d’expériences

 La reconstruction de la journée
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L’ÉVALUATION DE LA VIE EN EUROPE
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LES CLASSEMENTS

Classement mondial
Indicateur de bonheur

Evaluation de la vie Fréquence d'émotions positives

1 Danemark Islande

2 Finlande Irlande

3 Norvège Costa Rica

4 Pays-Bas Canada

5 Canada Nouvelle-Zélande

6 Suisse Laos

7 Suède Panama

8 Nouvelle-Zélande Thailande

9 Australie Salvador

10 Irlande Etats-Unis

11 Etats-Unis Paraguay

12 Costa Rica Argentine

13 Autriche Equateur

14 Israël Venezuela

15 Belgique Royaume-Uni

23 France

52 France

9



L’ARGENT FAIT-IL LE BONHEUR?
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LE PARADOXE D’EASTERLIN

 Les études en coupes 
transversales montrent que plus 
un individu ou un pays est riche, 
plus il est heureux

 Les études longitudinales 
montrent, elles, que les pays 
développés n’ont en général 
pas connu une amélioration de 
leur bonheur sur les dernières 
décennies, malgré la 
croissance…
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LE BONHEUR DES PAYS DÉPEND DU PIB PAR 

HABITANT…
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ET LE BONHEUR DES INDIVIDUS DÉPEND DE 

LEURS REVENUS…

Source: Kahneman et Deaton (2010)
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MAIS LE BONHEUR DES PAYS N’A PAS 

PROGRESSÉ DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES…
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… NOTAMMENT EN FRANCE
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RÉSOUDRE LE PARADOXE 

D’EASTERLIN
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LA THÉORIE DES BESOINS
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L’ADAPTATION HÉDONIQUE

 On s’adapte à presque tout dans la vie, et 
notamment aux revenus et au niveau de vie

 L’adaptation hédonique gomme environ 2/3 

de l’effet positif de revenus supplémentaires 
sur le bonheur (sur quatre ans)

 Il faut donc constamment gagner plus pour 
ressentir le boost (temporaire) de bonheur 
associé à des revenus en hausse…
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LE TAPIS ROULANT DES ASPIRATIONS
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LA COMPARAISON SOCIALE

 Le revenu des autres impacte en 
général négativement la satisfaction 
de son revenu personnel

 1 euro de plus chez un comparable = 
0,33 centimes en moins pour soi

 Des comparables de proximité

 Une comparaison sociale plus 
ascendante que descendante

 Comparaison sociale ou effet tunnel?
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LA RELATION REVENU-BONHEUR EN RÉSUMÉ
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Un artéfact méthodologique?
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CONSOMMER POUR ÊTRE HEUREUX?
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DIFFÉRENTES VOIES VERS LE BONHEUR…
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LES BIENS MATÉRIELS

 L’effet de la 
consommation de 
biens matériels sur le 
bonheur se dissipe très 
vite, même pour les 
biens durables…

 Nous investissons sans 
doute trop dans les 
biens matériels/de 
confort car nous sous-
estimons le processus 
d’adaptation

Elle ne sait pas…
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LES LOISIRS

 La satisfaction vis-à-vis de ses loisirs et la 
quantité de loisirs sont fortement corrélées 
avec la satisfaction de la vie

 Quels types de loisirs impactent le plus le 
bonheur?

 Les loisirs occasionnels (neutres ou 
légèrement positifs à court terme):

 TV: impact très négatif

 Les loisirs réguliers (positifs à court terme et à 
long terme):

 Hobby

 Bénévolat

 Activité sportive régulière

 Les voyages (Impact ressenti pendant 
plusieurs semaines/mois)
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LA CONSOMMATION DE TÉLÉ

 Pourquoi la télé a-t-elle 

un effet si négatif sur le 

bonheur de ceux qui la 

regardent?
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LES BIENS STATUTAIRES

 La consommation de biens de luxe 
entraîne 

 Un surcroît d’émotions positives à court terme

 Une réduction des émotions négatives à 
court terme

 Une amélioration de la satisfaction de la vie 
à court terme

 Mais le jeu statutaire est un jeu à somme 
nulle…

 Ainsi acheter des biens de luxe comporte 
des externalités négatives… pour les 
autres!

 Remarque: le seul fait de penser au luxe a 
un coût en matière de bien-être pour soi-
même
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DES MAISONS PLUS GRANDES POUR UN 

BONHEUR PLUS GRAND?
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LES LIMITES DU MATÉRIALISME

 Les individus classés hauts sur les 
échelles de matérialisme affichent des 
scores inférieurs pour tous les 
indicateurs de bonheur:

 Les individus matérialistes ressentent 
ainsi davantage d’émotions 
négatives durant leurs journées: stress, 
angoisse, frustration, colère…

 À revenus identiques, ils sont 
également moins satisfaits de leur 
vie. 

 Cet effet s’accompagne d’une 
moindre satisfaction vis-à-vis de son 
travail, de sa vie sociale et de sa vie 
de famille 30



LES EXTERNALITÉS DE LA CONSOMMATION
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LE DON COMME ALTERNATIVE À LA 

CONSOMMATION?
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Si l’argent ne fait pas le bonheur, 

c’est peut être… 

parce qu’on l’utilise mal !



POUR CONCLURE, QUELQUES 

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES…
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QUESTION #1: NOS DÉCISIONS VISENT-ELLES 

VRAIMENT LE BONHEUR?

 Il y a une apparente contradiction entre ce qui augmente 
véritablement le bonheur et les décisions prises effectivement par les 
individus

 Deux façons de résoudre ce paradoxe:

1. les gens visent le bonheur mais… prennent de mauvaises décisions

2. les gens savent bien ce qui alimente le bonheur mais… font des arbitrages 
en faveur d’autres objectifs

 Les différences culturelles sur l’importance du bonheur ne doivent pas 
être occultées
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LES ERREURS DE PRÉVISION HÉDONIQUE

 La sous-estimation de 

l’adaptation

 La sous-estimation de 

l’influence du contexte

 L’illusion focale
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QUESTION #2: NOS DÉCISIONS DOIVENT-ELLES 

VISER LE BONHEUR?

 Le bonheur à tout prix?

 Les risques associés au bonheur total

 Les dangers de l’obsession du bonheur individuel

 Le paradoxe de la quête du bonheur
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QUESTION #3: L’ÉCONOMIE AIDE-T-ELLE À ÊTRE 

HEUREUX?

La science 

qui optimise 

l’usage des 

ressources 

rares

La science 

qui ancre un 

raisonnement 

utilitariste
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Celui qui souhaite être plus heureux 

peut aujourd’hui s’appuyer sur 

les nouvelles sciences du bonheur…
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BONUS: QUELQUES MÉTHODES POUR 

AMÉLIORER SON BONHEUR…

1. les actions ponctuelles et les 
consommations (les dons, les cadeaux, 
les expériences nouvelles, les activités 
collectives…) ;

2. les exercices et apprentissages dans la 
durée (la méditation, les loisirs réguliers, 
la gestion de budget…) ;

3. les choix de vie permanents (quel 
environnement, quel travail, quelle 
organisation de son temps ?) ;

4. la redéfinition des objectifs et des 
aspirations individuelles (quelle place 
pour l’argent, pour le confort matériel, 
pour le statut social ?) ;

5. la modification des pensées et des 
attitudes (savourer, anticiper, se 
remémorer…) ;

6. la réévaluation plus positive de sa 
situation personnelle (réaliser 
l’amélioration de sa situation 
financière…).
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Merci!
contact : 

mangot@beficonsulting.com

@mickaelmangot
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ANNEXE: AU BONHEUR DES DAMES?
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