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1 Introduction Le présent document est une synthèse de l’ouvrage « Het grootste geluk » (Le plus grand bonheur). Ce document s’intéresse essentiellement à l’enquête. Le livre replace cette enquête dans le contexte de la réflexion moderne au sujet du bonheur. Cette réflexion a été constituée par la diffusion, au cours du XVIIIe siècle, de la conception selon laquelle nous devions tenter de permettre à « autant de personnes que possible d’atteindre le bonheur le plus élevé possible ». Cette ambition a échoué. Le livre argumente que les conditions qui permettraient de faire réussir cette ambition sont par contre présentes de nos jours. Ces conditions se rapportent notamment à la possibilité de mesurer et de comparer le bonheur des gens. Ce n’était pas encore possible il y a cent ans d’ici. À cette époque, il fallait supposer que la prospérité et la croissance économique contribuaient au bonheur. C’est par l’évaluation de cette supposition que débute cette note.  
2 Partie 1: Le Bonheur National 

Brut 
2.1 L’ASPIRATION - CONTRARIEE - AU BONHEUR Des instruments de mesure simples du bonheur, ou en tout cas de la satisfaction à l’égard de la vie, sont désormais disponibles pour un grand nombre de pays. La base de données la plus complète est celle de l'étude sur les valeurs mondiales (World Values Study), qui concerne actuellement plus de 80 pays et 270.000 personnes1. Dans cette enquête, la question suivante est posée : « Tout bien considéré, quelle est actuellement votre satisfaction à l’égard de votre vie ? » La réponse peut être donnée sur une échelle à 10 points allant de 1 (insatisfaction) à 10 (satisfaction). Cette question, posée lors d’enquêtes réalisées entre 1995 et 2003, est disponible pour 78 pays. Avec 38 pays, l’Europe est certes fortement surreprésentée. Nous examinons ici, dans 78 pays, le lien entre le Produit National Brut et la satisfaction à l’égard de la vie, qui est employé comme indicateur de bonheur (voir figure 1). 
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FIGURE 1 : RELATION ENTRE PNB ET BONHEUR POUR 78 PAYS2 

  Si l’on compare l’expérience dans les 78 pays (figure 1), on constate initialement que, si le PNB est bas, des niveaux plus élevés de PNB vont de pair avec une augmentation du bonheur ou de la satisfaction à l’égard de la vie. Ce lien change toutefois dès qu’un certain niveau de développement économique est atteint. Dans les pays riches et assez riches, dont le PNB est supérieur à 20.000 dollars ou 15.000 euros par an, on constate que des augmentations ultérieures du développement économique n’entraînent pas d’accroissement supplémentaire du bonheur. Ce rapport entre PNB et bonheur produit une courbe qui augmente tout d’abord pour ensuite s’aplanir. Dans un large éventail des conditions selon lesquelles les gens ont vécu de par le passé et vivent toujours maintenant, le bonheur moyen augmente à mesure que le PNB progresse (figure 1). Pour les pays dont le PNB est inférieur à 20.000 dollars par an, l'expérience moyenne du bonheur augmente de 11 points sur une échelle de 0 à 100 avec une augmentation du PNB de 10.000 dollars3. Pour cet éventail d’expériences, qui était le seul connu des personnes vivant au XVIIIe siècle, la présomption des utilitaristes est partiellement correcte. Dans ces circonstances, le bonheur augmente à mesure que la prospérité matérielle s’accroît. Pour la très large majorité des gens, l’aspiration au bonheur peut donc 
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coïncider dans une certaine mesure avec l’aspiration à un développement économique. Toutefois, nous constatons également (figure 1) qu’à partir d’un niveau précis de développement économique, la relation entre PNB et bonheur n'augmente plus. À partir d’un PNB d’environ 20.000 $ par tête, la poursuite de la croissance économique ne s’accompagne plus d’une augmentation du bonheur. Une augmentation de 10.000 $ du PNB ne produit qu’une augmentation moyenne de 2 points sur une échelle allant de 0 à 100. Lorsqu’on atteint les niveaux de prospérité élevés qui caractérisent l’Europe du Nord, l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord, le lien entre croissance économique et bonheur n’est toutefois plus valable. Si la croissance économique est motivée par l’augmentation du bonheur (on peut difficilement concevoir un autre objectif qui ait du sens), les pays riches ont abouti à une situation d’inutilité. La croissance économique subsiste, mais elle ne peut plus être ressentie comme un progrès. Nous voyons également, dans les pays riches, que l’expérience du bonheur présente d’importantes variations à un même niveau de prospérité ou de richesse. Dans des pays tels que la Belgique, le Japon et les États-Unis, l’expérience du bonheur ou de la satisfaction à l’égard de la vie est plus basse, voire beaucoup plus basse, que ce qu’on pourrait attendre sur la base du PNB. Par contre, dans des pays tels que les Pays-Bas, la Suisse et la Finlande, elle est plus élevée que ce que le PNB laisse supposer. L’enquête sur le bonheur devrait nous apprendre le pourquoi de cette situation et comment nous pouvons faire progresser le bonheur, même à des niveaux élevés de développement économique. Pour étudier cette problématique, nous avons tout d’abord mesuré soigneusement le bonheur des Belges.  
2.2 LE BONHEUR MESURE Le bonheur comporte différentes dimensions. Nous allons tout d’abord les mesurer séparément, pour aboutir ensuite à une image plus globale du bonheur. Les mesures se basent sur une enquête menée auprès de 4487 personnes résidant en Belgique et âgées de 19 à 81 ans4. Il s’agit de personnes qui ont déjà fêté leur 19e anniversaire et qui n’ont pas encore atteint l’âge de 81 ans (c.à.d. qui n’ont pas encore fêté leur 81ième anniversaire. Au moment de la constitution des échantillons, au début de 2006, 7.842.766 personnes étaient dans ce cas en Belgique. Un pour cent de l’échantillon représente donc 78.428 personnes. La collecte de données a été effectuée au printemps 2006 par l’intermédiaire d’une enquête qui a été envoyée à 10.000 personnes habitant en Belgique et choisies 



 7 

de manière totalement aléatoire. Elle a été préparée par une enquête de test, basée sur des entretiens directs et des conversations approfondies avec 50 personnes. Outre l'entretien avec 23 des 4487 répondants, nous avons eu avec eux une conversation de très longue durée, approfondie et ouverte5. Ces conversations nous ont aidé à élaborer une mesure du bonheur et à interpréter les données recueillies.  
2.2.1 SATISFACTION GENERALE A L’EGARD DE LA VIE Une première mesure potentielle de cette satisfaction est fournie par la question simple qui est également utilisée dans l’étude internationale : « Si vous deviez vous accorder une note sur 10 pour votre satisfaction vis-à-vis de la vie en général, combien vous donneriez-vous ? » Cette question a été posée à 4487 personnes habitant en Belgique. Les personnes interrogées pouvaient évaluer leur satisfaction vis-à-vis de la vie en général en attribuant des points sur 10. Un score de 0 exprimait un manque absolu de satisfaction et un score de 10 une satisfaction totale. Le résultat figure dans le tableau 1. Les Belges accordent pratiquement une distinction à leur satisfaction à l’égard de la vie : 6,97 sur 10. Pour cette même question, posée dans le cadre de l'étude sur les valeurs mondiales, les Belges obtiennent un score de 7,3, les Néerlandais  un score de 7,6 et les Danois 8,0, c'est-à-dire le score le plus élevé. La Belgique ne s'en sort donc pas très bien6. Bien que la Belgique compte près de 15% de personnes tout à fait satisfaites (scores 9 et 10), nous sommes, ensemble, un peu moins heureux que nos voisins du Nord. Bien que les comparaisons internationales reposent généralement sur ce type de questions simples, de telles mesures ne sont pas exemptes de critiques. C’est la raison pour laquelle les chercheurs tentent de trouver des instruments de mesure plus complexes et plus raffinés.  TABLEAU 1 : SATISFACTION GENERALE A L’EGARD DE LA VIE (%)  Pas du tout satisfait Évaluation sur 10 Très satisfait x σ  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Satisfaction générale à l’égard de votre vie 0,7 0,7 1,7 3,1 3,1 9,6 10,2 24,1 32,3 10,8 3,8 6,97 1,83   Pour mesurer la satisfaction générale vis-à-vis de la vie, différentes échelles plus élaborées sont employées7. Un instrument fréquemment utilisé à l'échelle 
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internationale est l’échelle de satisfaction de vie (Satisfaction with Life Scale - SWLS) de Diener, Emmons, Larsen et Griffin8. Cette mesure incite les gens à comparer leur vie à ce qu’ils souhaitent ou auraient souhaité qu’elle soit, à la comparer à celle d’autres personnes, à considérer le passé et à faire une comparaison avec ce qu’ils considèrent comme un minimum. Les affirmations qui composent l’échelle, ainsi que les réponses des Belges de 19 à 81 ans, se trouvent dans le tableau 2.  TABLEAU 2 :  SATISFACTION MESUREE SUR LA BASE DE L’ECHELLE DE SATISFACTION DE VIE (%)  Pas (du tout) d'accord Entre les deux (Tout à fait) d'accord Charge du composant À pratiquement tous égards, ma vie correspond à la conception idéale que je me fais d’elle. 21,1 44,2 34,7 0,780 J’ai tout ce dont j’ai besoin dans ma vie. 19,9 30,5 49,7 0,801 Jusqu’à présent, j’ai eu les choses les plus importantes que je veux avoir dans ma vie. 19,2 33,2 47,7 0,780 Si je pouvais refaire ma vie, je ne changerais pratiquement rien. 33,5 29,2 37,3 0,706 Ma situation est meilleure que celle de la plupart des gens de mon âge. 17,5 38,2 44,3 0,698 J’ai beaucoup plus que ce dont on a besoin pour vivre. 24,6 31,3 44,1 0,675 Je suis satisfait de ce que j’ai atteint jusqu’ici dans ma vie. 12,8 29,6 57,6 0,786 Valeur spécifique (λ) R²    3,92 56,0%   35% des Belges sont d’avis que leur vie correspond à la conception idéale qu’ils s’en font. 50% affirment avoir tout ce dont ils ont besoin. 44% sont d’avis que leur situation est meilleure que celle de la plupart des gens de leur âge. 58% sont satisfaits de ce qu’ils ont atteint jusqu’ici dans leur vie. Par rapport à ces personnes satisfaites, 13% ne sont pas satisfaites de ce qu’elles ont atteint jusqu’ici dans leur vie. 18% estiment que leur situation est moins bonne que celle des gens de leur âge. 20% n’ont pas encore tout ce dont ils ont besoin. Pour 21% des Belges, la vie ne correspond pas à la conception idéale qu’ils s’en étaient faite. Il est également remarquable qu’un tiers des personnes interrogées fassent preuve de neutralité par rapport à ces affirmations. Celles-ci brossent, selon elles, un tableau trop positif ou trop négatif de leur satisfaction à l’égard de la vie. Pour 
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l’affirmation qui implique une comparaison à la conception idéale, cette proportion atteint même 44%. Sur la base d’un tel instantané, il est difficile de conclure si les Belges sont globalement heureux ou non. 30 à 40% d’entre eux semblent vraiment heureux, 10 à 20% vraiment malheureux et le reste se situe entre ces deux extrêmes. Les réponses à de telles questions ne sont vraiment intéressantes que si on peut les comparer, entre pays ou au fil du temps, ou pour différents groupes au sein d’une même société à un même moment. Plus loin dans cet ouvrage, nous procèderons à cette dernière comparaison, afin de déterminer les conditions requises pour le bonheur et d’exposer les lignes directrices d’une politique du bonheur. Pour ce faire, nous avons toutefois d’abord recherché une mesure qui soit complète. On a reproché à l’échelle SWLS de Diener, Emmons, Larson et Griffin qu’elle ne suffisait pas à déterminer la satisfaction de manière générale. Tout comme les conditions du bonheur peuvent se situer dans différents domaines de la vie (famille, santé, travail, quartier, loisirs, vie sociale, etc.), la satisfaction à l'égard de la vie peut varier pour chacun de ces domaines9. Il n’est donc pas exclu qu’une mesure unique du bonheur, résumant tous les aspects possibles, ne soit pas réalisable, et qu’il faille scinder l’expérience du bonheur et la satisfaction en différents domaines de vie.  Satisfaction à l’égard de domaines de vie spécifiques Dès qu’on mesure la satisfaction à l’égard de domaine de vie spécifiques, on est bien entendu confronté à un problème : tout le monde n’a pas fait l’expérience de chacun de ces domaines. Par exemple, la satisfaction à l’égard de différents aspects du travail ne peut être déterminée que chez des personnes qui travaillent au moment de l’enquête, et éventuellement chez celles qui ont travaillé auparavant. Nous avons demandé à ces personnes (celles qui travaillent et celles qui ont travaillé auparavant) de donner leur degré de satisfaction à l’égard de différents aspects de leur emploi, en attribuant des scores sur 10. Les résultats figurent dans le tableau 3. La plus grande satisfaction se rencontre dans les relations avec les collègues (7,9 sur 10) ainsi que dans le contenu du travail (7,8) ; la moins bonne concerne la pression au travail (6,2) et les possibilités de promotion. Ces dernières sont même « recalées » et obtiennent 4,8 sur 10. Les employeurs belges doivent réfléchir de toute urgence à la structuration de la carrière. L’espoir et l’ambition, qui sont pourtant considérées de manière générale comme de puissants facteurs motivants pour un travail de qualité, sont scandaleusement sous-exploitées sur notre marché de l’emploi.  
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La satisfaction vis-à-vis de divers aspects de la vie familiale n’a été déterminée que chez les personnes concernées. Le degré de satisfaction à l’égard de la répartition des tâches ménagères n’a été demandé qu’aux personnes cohabitant avec un(e) partenaire ; de même, la satisfaction vis-à-vis de la relation avec le (la) partenaire n’a été déterminée que chez les personnes cohabitant avec un(e) partenaire. La question de la satisfaction à l’égard de la relation avec les enfants n’a été posée qu’aux répondants qui ont des enfants (voir tableau 4). 



 

TABLEAU 3 : SATISFACTION VIS-A-VIS DE DIFFERENTS ASPECTS DU TRAVAIL (%)  Pas du tout satisfait Évaluation sur 10 Très satisfait x σ Charge du composant  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Votre relation avec les collègues 0,6 0,5 0,6 1,1 1,4 4,8 7,2 15,6 29,6 22,3 16,4 7,88 1,75 0,58 Le travail que vous effectuez (effectuiez) 0,9 0,6 0,8 1,5 1,2 4,8 6,3 17,3 31,6 17,5 17,4 7,79 1,86 0,74 La mesure dans laquelle vous pouvez (pouviez) prendre des décisions au sujet de votre travail 4,0 1,6 3,1 2,8 2,4 8,8 8,3 14,5 22,6 17,3 14,4 7,02 2,58 0,71 La sécurité de l’emploi 5,8 1,9 2,6 3,2 2,2 10,2 6,0 11,8 19,5 16,8 19,9 7,02 2,83 0,63 Votre salaire 2,6 1,9 2,9 3,6 3,9 13,4 13,2 20,8 21,2 9,7 6,9 6,51 2,29 0,70 La pression au travail 4,4 2,7 5,0 5,3 5,0 13,8 10,4 17,1 18,6 9,5 8,3 6,17 2,63 0,61 Vos chances de promotion 19,8 4,3 4,9 5,1 4,9 14,6 8,8 12,5 12,2 6,9 6,1 4,83 3,26 0,69 Valeur spécifique (λ) R²              3,11 44,4% * Uniquement les personnes qui travaillent ou ont déjà travaillé   TABLEAU 4 : SATISFACTION VIS-A-VIS D’ASPECTS DE LA VIE FAMILIALE (%)  Pas du tout satisfait Évaluation sur 10 Très satisfait x σ  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Répartition des tâches ménagères dans votre ménage* 1,6 0,8 1,6 2,8 2,6 7,3 5,5 13,9 28,4 16,7 18,9 7,56 2,20 Relation avec vos enfants** 1,1 0,3 0,5 0,6 0,9 2,7 2,3 9,3 24,4 28,9 29,1 8,45 1,73 Relation avec votre partenaire, en général* 0,5 0,3 0,6 0,7 1,3 3,7 4,6 10,6 26,4 28,3 22,9 8,25 1,68 * Uniquement les personnes cohabitant avec un(e) partenaire ** Uniquement les personnes qui ont des enfants *** Uniquement les personnes qui ont un(e) partenaire   
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TABLEAU 5 : SATISFACTION VIS-A-VIS DE DIFFERENTS COMPOSANTS DE LA VIE (%)  Pas du tout satisfait Évaluation sur 10 Très satisfait x σ  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   VIE SOCIALE              Contacts sociaux avec les amis et les connaissances 1,6 1,2 2,2 5,2 4,0 10,0 10,0 20,3 24,5 12,8 8,4 6,84 2,21 Emploi du temps libre (ce que vous faites lors de votre temps libre) 2,7 2,0 3,0 4,8 4,5 12,4 11,5 22,4 22,6 7,7 6,4 6,43 2,31 Temps à consacrer à vous-même et à vos centres d’intérêt personnels 2,1 1,8 3,1 5,6 5,5 13,5 12,9 22,3 21,0 6,6 5,5 6,31 2,24 ENVIRONNEMENT DE VIE DIRECT              Logement où vous habitez 1,3 1,2 1,2 2,3 2,1 6,6 7,2 15,2 26,6 20,8 15,5 7,57 2,10 État du quartier où vous habitez 2,1 1,2 1,6 3,2 2,8 7,2 6,8 16,7 28,3 18,7 11,5 7,28 2,23 Relation avec votre famille 2,1 1,5 1,9 2,8 2,3 8,6 9,0 17,8 24,8 16,6 12,8 7,19 2,27 Votre niveau de vie 1,6 1,2 1,6 2,9 3,3 9,3 8,9 23,0 29,1 12,0 7,1 6,99 2,07 Votre situation financière 4,4 2,6 3,1 3,6 4,8 11,2 11,7 19,4 21,1 11,1 7,0 6,39 2,52 Contacts sociaux dans votre quartier 3,3 1,9 3,6 4,7 5,4 12,9 11,5 17,6 21,7 10,9 6,5 6,38 2,44 Les études que vous suivez ou avez effectuées 6,4 4,0 4,8 5,7 5,8 12,6 11,8 15,8 16,9 9,2 7,0 5,86 2,78 CORPOREL              Votre santé 2,2 1,7 2,0 2,9 2,5 7,0 7,7 17,2 26,9 19,0 11,0 7,22 2,28 Votre apparence 1,4 1,3 1,6 2,6 3,6 9,7 12,3 25,2 26,5 10,2 5,5 6,85 1,99 Votre poids 4,0 2,9 4,4 5,4 5,6 12,3 12,2 17,3 17,1 11,3 7,7 6,21 2,60 Votre condition physique 2,8 2,0 3,6 5,7 5,5 12,5 15,1 21,5 18,3 8,3 4,7 6,20 2,31 Votre vie sexuelle 9,1 2,9 4,1 4,7 4,5 11,5 8,5 17,3 18,9 10,8 7,8 5,99 2,92  



 

 La satisfaction à l’égard de la vie familiale est assez élevée ; elle est encore plus élevée pour la relation avec le partenaire et les enfants que pour la répartition des tâches ménagères. Cette dernière obtient un score de 7,5 sur 10. Avec un score de 7,0 sur 10, les femmes sont manifestement moins satisfaites de la répartition des tâches ménagères que les hommes, dont le score est de 8,1 sur 10. Toutefois, il faut bien avouer que cette différence est plus faible que ce que nous attendions sur la base des importantes inégalités de répartition constatées dans l'enquête sur le budget temps10. La satisfaction à l’égard d’aspects du travail et de la famille, comme décrit ci-dessus, ne peut être déterminée que chez des personnes qui ont une expérience effective du travail et des aspects étudiés de la vie familiale. Il est dès lors malaisé de parvenir à une mesure du bonheur valide pour tous les membres adultes de la société, indépendamment de leurs conditions de vie. C’est la raison pour laquelle nous avons tenté de déterminer la satisfaction vis-à-vis de composants de la vie d’une façon applicable à l’ensemble de la population. Pour ce faire, nous avons sélectionné 15 domaines de la vie pour lesquels les personnes interrogées pouvaient exprimer leur satisfaction en attribuant des points sur 10. Les différents domaines et les scores attribués figurent dans le tableau 5.  Les Belges sont particulièrement satisfaits, avec des scores supérieurs à 7, dans l’ordre décroissant, vis-à-vis de leur logement, de leur quartier, de leur santé et des relations avec leur famille. Les scores entre 6 et 7 sont attribués, de nouveau par ordre décroissant, au niveau de vie, à l’apparence physique, aux contacts sociaux avec les amis et les connaissances, à l’emploi du temps libre, à la situation financière, aux contacts dans le quartier, au poids et à la condition physique. Le domaine qui est le moins satisfaisant est la vie sexuelle, qui obtient un score de 5,9. Les Belges sont donc assez satisfaits de leur logement, de leur quartier, de leur famille et de leur santé. Ils ne sont pas satisfaits de leur corps et de leur vie sexuelle. Ces résultats correspondent bien à ceux de l'enquête européenne, qui démontrait que les Belges étaient particulièrement satisfaits de leur logement, des relations avec leur famille et leurs contacts sociaux, de leur quartier et de leur santé11. Un élément remarquable, selon le tableau 5, est que les Belges, même s’ils sont assez satisfaits de leur santé et de leur apparence, ont du mal à accepter leur corps. Selon nombre d’entre eux, il est trop lourd (ou trop encombrant) et n’est pas, ou pas assez, en bonne condition. Le corps fait manifestement l’objet de l’application de normes esthétiques et sportives, et la plupart des Belges ont l’impression d’être en échec par rapport aux normes exposées et acceptées. L’aspect qui est le moins satisfaisant est la vie sexuelle des Belges (5,99). Les aspirations élevées en la matière sont probablement une conséquence de la révolution subjective et de la modernisation. Il est toutefois clair que, selon un grand nombre de Belges, ces aspirations ne sont pas réalisées. Dans tous les cas, un(e) partenaire fixe s’avère une condition importante pour une vie sexuelle satisfaisante. En fait, le swinging single célébré par les médias est souvent un sad 
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single. Les personnes qui n’ont pas de relation fixe attribuent un score de 3,9 sur 10 à leur vie sexuelle, les veuves et veufs un score de 4,1 et les personnes divorcées un score de 4,8 sur 10. Les personnes mariées donnent un score de 6,4 sur 10, les cohabitants qui ne sont pas (encore) mariés 6,5 et les personnes qui ont une relation fixe mais ne cohabitent pas (encore) sont les plus satisfaites de leur vie sexuelle, qui reçoit un 7 sur 10. Pour définir une mesure du bonheur, il importe de savoir si la satisfaction à l’égard des différents domaines de la vie présente suffisamment de cohésion pour qu’on puisse parler d’une satisfaction vis-à-vis de la vie ou de bonheur de manière générale. Si ce n’est pas le cas, il y a lieu d’établir une distinction par domaine, et on ne peut pas parler de bonheur général mais de bonheur spécifique à un domaine. On obtient bien entendu une vue plus détaillée du bonheur si l’on distingue les sous-domaines. La question essentielle est toutefois de savoir si l’expérience du bonheur et la satisfaction à l’égard des différents domaines sont à ce point différentes qu’une mesure globale du bonheur perd tout son sens. Cette question a été étudiée soigneusement. Les données techniques à son sujet figurent en annexe 3. Le lecteur intéressé par les détails techniques peut s’y reporter ; nous ne discuterons ici que des conclusions. Bien qu’un même individu peut être très satisfait vis-à-vis d’un domaine précis de sa vie et être insatisfait vis-à-vis d’un autre, nous constatons toutefois qu’un individu qui, par rapport aux autres, est plus satisfait à l’égard d’un domaine précis de sa vie, a nettement plus de chances d’être également plus satisfait vis-à-vis d’autres domaines que d’autres personnes. En d’autres termes, la satisfaction à l’égard des différents domaines de la vie peut être considérée comme l’expression d’une satisfaction générale sous-jacente, qui s’exprime dans l’expérience du bonheur. Concrètement, ceci signifie que les personnes qui ont des chances de connaître le bonheur dans un domaine de la vie ont généralement plus de chances d’être heureuses dans d’autres domaines. La satisfaction générale vis-à-vis de la vie et l’expérience du bonheur qui en découle peuvent à leur tour contribuer à la satisfaction et le bonheur à l’égard de chaque domaine spécifique de la vie. Il semble dès lors tout à fait justifié d’employer une mesure globale de satisfaction, telle que la SWLS ou le score simple de satisfaction générale. En dépit des différences observées selon les domaines de la vie, il semble bien qu’il existe une satisfaction générale vis-à-vis de la vie ou une expérience générale du bonheur. Il n'en reste pas moins qu'il existe des différences par domaine et que, pour l'élaboration d'une mesure du bonheur, il est donc opportun de tenir compte de ces différences12. Après examen plus minutieux, il s’avère que les 15 domaines identifiés peuvent être classés en trois groupes : Satisfaction vis-à-vis de l’environnement direct (logement, quartier, contacts sociaux dans le quartier, niveau de vie, situation financière, relation avec la famille) Satisfaction vis-à-vis du corps (condition physique, apparence, poids, santé, vie sexuelle) 
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Satisfaction à l’égard du temps libre (temps pour soi-même et les centres d'intérêt personnels, emploi du temps libre, contacts sociaux avec les amis et connaissances) La satisfaction la plus élevé s’observe vis-à-vis de l’environnement direct (62,0 sur 100) ; elle est un peu plus basse pour le temps libre (59,4) et le corps (59,1). Dans la construction d’une mesure globale du bonheur, nous intégrerons la satisfaction vis-à-vis de ces trois aspects partiels. Différents auteurs avancent, de manière convaincante, que le bonheur n’est pas uniquement une question de satisfaction et donc de pondération et de comparaison. Selon eux, il s’agit aussi, dans la lignée des conceptions romantiques, d’un état émotionnel et instinctif. Nous avons déjà vu, dans la section 1.1, que des questions très simples dans l’étude comparative internationale tentaient elles aussi de déterminer la satisfaction et l’expérience du bonheur. Bien que la question employée pour l’expérience du bonheur soit trop simple pour produire un instrument de mesure de bonne qualité, l’intention consiste bien à déterminer les aspects cognitifs du bonheur, mais aussi ses aspects émotionnels ou affectifs.   États d’esprit Bradburn13 a mis au point une mesure du composant affectif du bonheur. L’échelle d’équilibre affectif (Affect Balance Scale - ABS) comprend cinq questions relatives aux états d’esprit positifs et cinq sur les états d’esprit négatifs. Comme nous étions d’avis que la cinquième question de chaque série ajoutait peu à la sensibilité de la mesure, nous avons réduit ces séries à deux groupes de quatre questions. Dans des enquêtes réalisées à l’étranger, on constate que les 8 affirmations se regroupent au sein de deux composants. On ne peut dès lors pas dire que les états d’esprit positifs et les états d’esprit négatifs soient les pôles opposés d’une même expérience. Ils représentent deux formes d'expérience différentes14. Nos résultats confirment cette constatation.  



 16 

TABLEAU 6 : EXPERIENCE DU BONHEUR MESUREE VIA L’ECHELLE D’EQUILIBRE AFFECTIF (ABS) (%) Ces dernières semaines, vous est-il arrivé... (Pres-que) jamais Par-fois (Très) sou-vent Charge des compo-sants Charge des compo-sants ÉTAT D’ESPRIT POSITIF      de vous sentir remarquablement intéressé par quelque chose ? 17,5 46,5 36,1 0,736  d’éprouver de la fierté parce que quelqu’un vous avait félicité pour une chose que vous aviez réalisée ? 22,9 43,0 34,1 0,821  d’avoir éprouvé de la satisfaction pour quelque chose que vous aviez clôturé ou que vous aviez mené à bon port ? 12,1 42,2 45,7 0,822  d’avoir l’impression que les choses se déroulaient comme vous le vouliez ? 18,0 45,8 36,2 0,695  ÉTAT D’ESPRIT NÉGATIF      d’être extrêmement ennuyé ? 65,0 24,4 10,6  0,589 de vous sentir très abattu ou d’avoir le moral à zéro ? 45,6 30,4 23,9  0,786 de vous sentir perturbé parce que quelqu’un vous avait fait une remarque ? 62,9 25,3 11,8  0,792 d’être irrité par certaines choses ou d’être préoccupé par des choses peu importantes ? 36,8 38,0 25,2  0,738 Valeur spécifique (λ) R²    3,01 37,6 1,71 21,4  Au cours des semaines précédant l’entretien, plus d’un tiers des Belges se sont souvent ou très souvent sentis intéressés ou fiers, ou ont eu l’impression que les choses se passaient comme ils le voulaient. Plus de 45% d’entre eux se sont sentis souvent ou très souvent satisfaits par quelque chose qu’ils avaient clôturé ou mené à bon port. Au cours de cette période, près d’un quart des Belges se sont souvent ou très souvent sentis irrités ou abattus. Près de 10% ont été souvent ou très souvent ennuyés et un pourcentage similaire ont été régulièrement perturbés par des remarques faites par des tiers. Bradburn est d’avis qu’on peut définir le bonheur comme la fréquence des états d’esprit positifs moins la fréquence des états d’esprit négatifs. Bien qu’une telle pondération fournisse une mesure plausible du composant émotionnel du bonheur, nous sommes, tout comme de nombreux autres auteurs, convaincus de l’importance du cerveau et du cœur, du cognitif et des sentiments. C’est la raison pour laquelle nous allons déterminer si les différents aspects partiels du bonheur étudiés ici sont bel et bien étroitement liés entre eux. Ces aspects partiels sont : 
- Le degré simple de satisfaction vis-à-vis de la vie en général 
- L’échelle de satisfaction de vie (SWLS) 
- La satisfaction à l’égard du temps libre et des contacts sociaux 
- La satisfaction à l’égard de l’environnement immédiat et de la vie quotidienne 
- La satisfaction vis-à-vis du corps et de la santé 
- La définition affective du bonheur en tant que la différence entre états d’esprit positifs et état d’esprits négatifs   
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Le bonheur des Belges Il s'avère que ces six mesures sont très étroitement liées entre elles et qu'elles produisent une mesure générale du bonheur (voir figure 2)15. Cette mesure est sensible aux composants cognitifs et affectifs du bonheur, tant pour la satisfaction générale vis-à-vis de la vie que pour la satisfaction à l’égard d’importants domaines partiels de la vie. Il s’avère donc que la satisfaction, qui est probablement influencée par les conditions de vie externes, et les états d’esprit, qui correspondent à une harmonie intérieure, sont étroitement liés entre eux et, en fait, expriment la même chose. Cette mesure récapitulative du bonheur sera utilisée plus loin dans nos analyses. Nous l’avons baptisée « Bonheur Brut », à distinguer du Bonheur Net. Ce dernier sera abordé plus loin dans cet ouvrage. Il fait référence à l’expérience du bonheur qu’on attend, chez une personne précise, sur la base des conditions dans lesquelles elle vit. Le Bonheur Brut représente l’expérience du bonheur sans tenir compte des conditions dans lesquelles la personne vit.    FIGURE 2 : LES COMPOSANTS DU BONHEUR BRUT 
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   Le Bonheur Brut se mesure sur une échelle de 0 à 10016. Le score moyen du bonheur brut est de 61 (voir tableau 7).  
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TABLEAU 7 : DONNEES D’ECHELLE DU BONHEUR BRUT  N Moyenne Déviation standard (σ) Plage Médiane (50%) Interquartile (25%-75%) Bonheur Brut 4012 60,99 12,69 Min 5,82 Max 96,10 62,78 53,82 – 69,54   
2.2.2 BONHEUR NATIONAL BRUT ET BONHEUR 

REGIONAL BRUT  Si l’on additionne les scores de Bonheur Brut (BB) pour la population, comme nous le faisons pour représenter le bonheur moyen, on peut parler de « Bonheur National Brut » (BNB). Pour la Belgique, il vaut donc 61. Les moyennes pour la Région de Bruxelles-capitale, la Région flamande et la Région wallonne produisent le « Bonheur Régional Brut » (BRB). Celui-ci est le plus élevé en Flandre (62,2) et le plus faible en Wallonie (58,7). La Région bruxelloise occupe une position intermédiaire ; son score de 61 est identique au Bonheur National Brut. Nous verrons plus loin comment s’expliquent ces différences régionales. Impossible d’échapper à l’arbitraire si l’on pose des points de rupture absolus dans une répartition continue et normale des scores de bonheur puis qu’on parle de personnes heureuses ou malheureuses. Toutefois, une telle scission est utile pour la présentation concrète des conclusions. On peut estimer que les personnes dont le score est au-dessus de la moyenne (61 sur 100) sont heureuses et que celles qui présentent un écart standard supérieur à la moyenne (75 sur 100 ou plus) sont très heureuses. Sur la base de cette norme, nous pouvons dire que 42% de la population sont heureux et 14% sont particulièrement heureux (voir tableau 8). Les scores inférieurs à la moyenne sont ceux de personnes pas vraiment heureuses. C’est le cas de 45% de la population. Les personnes dont le score est inférieur à un écart standard sous la moyenne peuvent être considérées comme malheureuses, voire très malheureuses. C’est le cas de 15% de la population. Concernant l’égalité des revenus, on part souvent du principe qu’une personne qui gagne moins de la moitié du revenu moyen est pauvre. Si on applique ce critère dans le cas qui nous occupe, toute personne dont le score est inférieur à 30,5 souffre de pauvreté en termes de bonheur. Ces personnes représentent 2,7% de la population. Cette mesure et des comparaisons internationales amènent toutefois à conclure que les Belges, et a fortiori les Flamands, au vu de leur prospérité, ne sont pas assez heureux. Une politique consacrée au bonheur devrait surtout tenter d’offrir davantage de chances d’être heureux aux 45% de Belges moins heureux et malheureux. Ce sont surtout les 15% de personnes très malheureuses (soit plus d'un million de personnes) qui devraient être plus heureuses.    
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TABLEAU 8 : POURCENTAGE DE PERSONNES TRES MALHEUREUSES A TRES HEUREUSES  N % Très malheureuses (de 0 à 48 sur 100) 604 15,1 Malheureuses (de 49 à 61 sur 100) 1181 29,5 Heureuses (de 62 à 74 sur 100) 1674 41,7 Très heureuses (de 75 à 100 sur 100) 551 13,7 Total 4010 100,0  Les hommes sont quelque peu plus heureux que les femmes. Les premiers obtiennent un score de bonheur moyen de 61,7 et les secondes de 60,3. Il existe d’autres différences plus remarquables. Nous allons en donner quelques-unes à titre d’illustration. L’expérience du bonheur suit une évolution remarquable au cours de la vie. Chez les jeunes adultes de 18 à 25 ans, le bonheur est quelque peu plus élevé que la moyenne de la population (61,9). Ensuite, il diminue de façon presque linéaire jusqu’à 55 ans. À cet âge, il augmente de nouveau (voir figure 3). La tranche d’âge de 46 à 55 ans est la moins heureuse, alors que la tranche de 66 à 75 est la plus heureuse. Cette dernière obtient un score moyen de 62,9 et l’autre de 59,7. Après 75 ans, l’expérience du bonheur diminue de nouveau, mais la moyenne de la tranche d’âge de 75 à 81 ans est toujours plus élevée que celle de la tranche de 18 à 25 ans, et remarquablement plus élevée que celle de la tranche de 46 à 55 ans. On peut donc remiser au placard le mythe des « petits vieux malheureux », en particulier si l’on considère les gens de moins de 80 ans. Plus loin dans ce rapport, nous étudierons les causes du mid-life dip, les quadragénaires malheureux.   FIGURE 3 :  BONHEUR BRUT SELON L’AGE 
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  Dans notre société, l’accès au bonheur est réparti de manière inégale sur le plan social. Depuis quelques décennies, on constate, dans les pays riches, que le niveau d’études est de plus en plus important comme clé de répartition d’un nombre croissant de biens, de services et d’expériences positives. C’est même le cas pour les opportunités sur le plan physique. Le risque de décéder relativement jeune, entre 60 et 74 ans, est presque 3 fois plus élevé pour les hommes qui ne détiennent qu’un certificat de l’enseignement inférieur que pour ceux qui ont terminé leurs études secondaires. Chez les femmes, le risque de décès dans cette tranche d'âge est 4 fois plus élevé pour les personnes hautement qualifiées que pour les personnes peu qualifiées17. Cette inégalité selon le niveau d’études s’applique également à la répartition du bonheur (voir figure 4).   FIGURE 4 : BONHEUR BRUT SELON LE NIVEAU D’ETUDES 
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   Le score moyen des personnes sans certificat de l’enseignement inférieur (3,5% de la population) est de 53,8 et celui des personnes qui ne détiennent qu’un certificat de l’enseignement primaire est de 58,9. Par contre, les universitaires obtiennent un score moyen de 66,1. Étudier plus longtemps rend heureux. Nous allons étudier, dans les chapitres suivants, pourquoi il en est ainsi. Le sexe, l’âge et le niveau d’études n’ont été employés ici que pour illustrer la répartition inégale du bonheur. Il ne s’agit certainement pas des facteurs qui ont le plus d’impact sur le bonheur. Ceux-ci seront abordés plus tard. Nous verrons alors 
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comment les différences selon les régions, le sexe et l’âge peuvent être expliquées. Les inégalités constatées, ainsi que les comparaisons internationales, montrent bien qu’il reste de la marge pour une augmentation du BNB en Belgique. Si tout le monde pouvait être aussi heureux que les universitaires et les personnes de 66 à 75 ans, et si les femmes pouvaient être aussi heureuses que les hommes, le BNB belge passerait de 60 à 70 points. Ceci signifierait donc une augmentation spectaculaire de 10 points18. Dans les classements internationaux, la Belgique grimperait ainsi de 15 à 20 places. Pour la Flandre, le BRB progresserait de 8 points (de 61 à 69), et de 11 points pour la Wallonie (de 57 à 68). C’est à Bruxelles que le BRB augmenterait le plus, à savoir de 18 points (de 58 à 76). Cette forte augmentation à Bruxelles est la conséquence de la grande satisfaction vis-à-vis de la vie de la part des universitaires et des personnes âgées de 66 à 75 ans qui y vivent. La vie dans une grande ville rend les personnes hautement qualifiées et les personnes âgées particulièrement heureuses, et rend les personnes peu qualifiées et les personnes de moins de 65 ans moins heureuses. Ce simple exercice de simulation montre qu’il existe une marge pour augmenter le BNB. Nous pouvons être plus heureux. Il n’existe pas la moindre raison qui empêcherait que notre bonheur ne fasse pas l’objet d’études scientifiques, d’actes commerciaux et d’une politique de la part des pouvoirs publics. Il existe d’ailleurs un écart considérable entre l’intérêt vis-à-vis du bonheur des gens et le peu d’attention accordé dans les sciences sociales. En octobre 2006, nous avons consulté le site de la librairie Amazon afin de savoir combien d’ouvrages elle proposait au sujet du bonheur. Nous avons reçu un nombre plutôt vertigineux, à savoir 180.752 résultats. Dans les sciences sociales, l’intérêt est bien moindre. Parmi les 680.000 articles, livres et discussions figurant dans Sociological Abstracts, une base de données relative au contenu de 1800 périodiques en sciences sociales, nous n’en avons trouvé que 3.530 où « bonheur » figurait dans le titre ou les mots clés. Cet intérêt est toutefois en progression. Plus d’un tiers de ces articles sont parus récemment, entre 2000 et 2005.  
2.2.3 CALCULEZ VOTRE SCORE DE BONHEUR 

PERSONNEL En répondant aux questions ci-dessous, vous pouvez calculer votre score de bonheur personnel. L’instrument de mesure que nous employons ici est plus simple, et il est plus rapide d’y répondre, que celui employé dans l’enquête et qui a été décrit dans ce chapitre. Toutefois, la réponse aux questions requises pour calculer la version détaillée de la mesure du bonheur prend un temps considérable. En outre, le calcul du score de bonheur est dans ce cas assez complexe. C’est la raison pour laquelle nous proposons la version simplifiée ci-dessous. Elle offre une bonne approche du score de bonheur et permet de comparer votre expérience du bonheur à celle des personnes vivant en Belgique. La corrélation entre la version détaillée et la version abrégée de la mesure du bonheur est 0,966. 
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QUESTION 1 – Cette question concerne plusieurs aspects de votre vie actuelle. Vous pouvez évaluer ces aspects en attribuant des points de 0 à 10. Un score de 0 signifie que vous n’êtes pas du tout satisfait vis-à-vis de ce domaine de la vie. Un score de 10 signifie que vous êtes très satisfait.  Pas du tout satisfait Entre les deux  Très satisfait 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Score de 0 à 10 1. Satisfaction générale à l’égard de votre vie  + 2. Satisfaction vis-à-vis de votre logement + 3. Satisfaction vis-à-vis de votre niveau de vie + 4. Satisfaction vis-à-vis de votre santé + 5. Satisfaction vis-à-vis de votre condition physique + 6. Satisfaction vis-à-vis de la relation avec votre famille + 7. Satisfaction vis-à-vis du temps disponible pour vous et vos centres d’intérêt personnels + 8. Satisfaction vis-à-vis des contacts sociaux avec vos amis et vos connaissances + SOMME 1     QUESTION 2 – La question suivante concerne la façon dont vous vous êtes senti au cours des dernières semaines. Vous pouvez répondre par 0 (jamais), 1 (presque jamais), 2 (parfois), 3 (souvent) ou 4 (très souvent).  Jamais Presque jamais Parfois Souvent Très souvent 0 1 2 3 4   Score de 0 à 4 1. Ces dernières semaines, vous est-il arrivé de vous sentir remarquablement intéressé par quelque chose ? + 2. Ces dernières semaines, vous est-il arrivé d’avoir éprouvé de la satisfaction pour quelque chose que vous aviez clôturé ou que vous aviez mené à bon port ? + 3. Ces dernières semaines, vous est-il arrivé de vous sentir très abattu ou d’avoir le moral à zéro ? - SOMME 2       



 23 

QUESTION 3 – La dernière question concerne la mesure dans laquelle vous êtes satisfait de la vie. Vous pouvez indiquer, pour chaque affirmation, dans quelle mesure vous êtes d’accord. Vous pouvez répondre par 0 (Pas du tout d’accord), 1 (Pas d’accord), 2 (Entre les deux), 3 (D’accord) ou 4 (Tout à fait d’accord).  Pas du tout d'accord Pas d'accord Entre les deux D'accord Tout à fait d'accord 0 1 2 3 4   Score de 0 à 4 1. À pratiquement tous égards, ma vie correspond à la conception idéale que je me fais d’elle. + 2. J’ai tout ce dont j’ai besoin dans ma vie. + SOMME 3    Additionnez maintenant les scores que vous avez donnés dans (SOMME 1 + SOMME 2 + SOMME 3).  Votre score de bonheur est de _ _ sur 96.   À QUEL POINT ÊTES-VOUS HEUREUX ? Score sur 96  de 75 à 96 Très heureux Si votre score se situe entre 75 et 96, vous figurez parmi les 20% des Belges les plus heureux. de 69 à 74 Plutôt heureux Un score entre 69 et 74 signifie que vous êtes heureux. Si 20% des Belges sont plus heureux que vous, 60% sont plus malheureux. de 63 à 68 Moyennement heureux Avec un score entre 63 et 68, vous êtes, pour ce qui est de l’expérience du bonheur, un Belge moyen. de 54 à 62 Plutôt malheureux Vous avez obtenu de 54 à 62 points. Ceci signifie que vous êtes plutôt malheureux. 6 Belges sur 10 se sentent plus heureux que vous. de 0 à 54 Très malheureux Votre score se situe entre 0 et 54. Vous faites partie des 20% des Belges les plus malheureux. Vous vous sentez malheureux. Il est probable que vous appreniez pourquoi en poursuivant la lecture de cet ouvrage. Peut-être vous aidera-t-il à devenir plus heureux... 
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2.3 LE BONHEUR : EXPLICATION Pour définir le bonheur, nous partons de la conception du bonheur comme étant une rencontre harmonieuse entre les limitations de notre organisme et les lignes directrices de notre culture. Cette rencontre prend une forme concrète dans la société. L’organisme est, à l’intérieur des préceptes et directives définis par la culture, mis en œuvre pour l’acquisition des moyens requis pour parvenir au bonheur. Ces moyens sont, au moins partiellement, de nature matérielle. Dans le cas typique, ils sont acquis par l'intermédiaire du travail. Outre les moyens matériels ou l’argent, il existe toutefois un autre moyen important d’acquérir du bonheur : le temps. La poursuite du bonheur exige du temps et peut donc être facilitée par la libre disposition du temps. Les conditions du bonheur sont la santé, l’argent et le temps. Ceci indique directement que la poursuite du bonheur est une question de dosage. Le travail fournit des moyens matériels mais réduit la quantité de temps libre disponible. Chacun doit chercher l’équilibre optimal pour soi-même et, dans la mesure du possible, les pouvoirs publics doivent créer les conditions permettant une telle recherche et offrant des possibilités optimales de réaliser un équilibre approprié. À ce point de vue, différents pays riches ont emprunté des voies très différentes. Pour simplifier, les États-Unis optent pour une grande quantité de travail et un PNB plus élevé. La plupart des pays européens optent, par rapport aux États-Unis, pour davantage de temps libre et un PNB plus bas. Pour parvenir au bonheur le plus élevé possible, lequel de ces choix est le meilleur ? Des comparaisons internationales laissent supposer que l’Europe tient le bon bout. Les régularités que nous avons déjà abordées permettent également d’interpréter les liens observés. Le lien entre bonheur et niveau d’études, par exemple, qui a été constaté plus haut, peut, au vu des ébauches d’explication données ici, être considéré comme le résultat d’un double mouvement : l’enseignement accroît les chances d'« avoir » et l’accès aux conditions du bonheur, mais il peut aussi accroître les aspirations et les attentes. Si le premier mouvement augmente les chances d’être heureux, le second les réduit. La poursuite du bonheur via le travail, la consommation, les loisirs, etc. se déroule dans des cadres d’interaction sociaux. Il est intégré dans les relations entre les personnes, allant des relations intimes de la famille aux relations plus lâches, voire distantes avec collègues et voisins, en passant par les liens étroits avec les amis. Ces relations sont instrumentales. Elles sont nécessaires et utiles pour l’acquisition des moyens matériels et du temps qui permettent de parvenir au bonheur. Toutefois, les personnes qui cohabitent se caractérisent par le fait que ces relations deviennent aussi un but en soi, qu’elles reçoivent une signification émotionnelle, si bien qu’elles peuvent devenir une source de bonheur ou, le cas échéant, de malheur. Les autres ne sont toutefois pas uniquement disponibles en tant que soutien, mais aussi en tant qu’éléments de comparaison. Ils peuvent non seulement être « l’autre » dont la présence et l’existence sont importantes pour notre bonheur, mais aussi être le point de référence auquel 
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nous nous comparons, favorablement ou non. Cette comparaison peut également être une source de sentiments de privation. De cette façon, le bonheur n’apparaît pas tant comme une addition de conditions (santé, argent et temps) et de relation avec autrui, mais plutôt comme le résultat d'une confrontation avec son propre organisme, les conceptions et motivations que notre culture nous transmet, la nécessité d’acquérir des moyens pour vivre, l’établissement de relations sociales, le développement d’une implication, l’emploi de moyens et de temps, etc. Le bonheur apparaît comme une question de choix corrects. Ce n’est pas une addition mais un équilibre. Pour être en bonne santé, nous devons souvent renoncer à diverses choses agréables, mais la santé contribue au bonheur. Où se situe l’équilibre ? La solidarité avec autrui peut être source de bonheur, mais cette solidarité, la cohabitation avec autrui, implique des limitations. Quelle est la meilleure voie vers le bonheur ? Le travail procure des moyens matériels pour atteindre le bonheur, mais il limite le temps à consacrer à nos proches et à nos loisirs. Où se situe l’équilibre qui permet d’être heureux ? Seuls les charlatans prétendent que, pour un millier de questions similaires, ils possèdent une réponse qui peut être aisément traduite en recette miracle. Une telle recette n’existe pas. Toutefois, les sociétés peuvent se muer en sociétés apprenantes, qui découvrent les conditions du bonheur et l’équilibre approprié, et qui donnent à leurs membres les connaissances et la possibilité de les appliquer, sur mesure, à leur situation personnelle. C’est à tous égards le type de poursuite du bonheur auquel ce rapport veut contribuer. Il est possible d’étudier quelles circonstances et quels choix permettent à la plupart des membres d’une société et d’une culture déterminées de se sentir heureux. Cette connaissance peut être diffusée d’une telle manière que les gens soient davantage conscients du rôle des circonstances dans lesquelles ils vivent et des conséquences des choix qu'ils effectuent. Les connaissances et les expériences des personnes ainsi formées peuvent être échangées. De la sorte, il est possible de tenter, ensemble, de manière plus efficace, à parvenir au bonheur. Des connaissances générales sur les conditions et les choix peuvent devenir un enjeu politique et faire l’objet de décisions de politique. La présente étude veut contribuer à la mise en route d’un tel processus. Les points de départ généraux et l’amorce d’une théorie d’une bonheur peuvent également être présentés, de manière sommaire et schématique, selon les termes du modèle CAS. 
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Le modèle CAS du bonheur                 Bonheur et sagesse La sagesse renvoie à l’influence de la culture. Celle-ci touche nos motivations, nos aspirations, nos conceptions, nos attitudes, nos ambitions, nos représentations, etc., qui peuvent toutes influer sur notre bonheur, à commencer par la conception selon laquelle nous pouvons, au cours de la vie, nous lancer à la poursuite du bonheur. Nous sommes, en tant qu'humains modernes, bien plus le produit de notre culture que ce que nous concevons généralement. L’influence de la tradition, de la foi et de l’idéologie est sans doute en déclin, mais elle a cédé la place à des diffuseurs bien plus influents de conceptions, d’attitudes et de représentations, comme l’enseignement, les médias de masse, la télévision et la publicité. C’est surtout cette dernière qui s’oriente généralement de manière très directe sur la poursuite du bonheur, en partant de l'hypothèse « Emma Bovary », le fait que des destinations de vacances précises, ou des produits précis, peuvent rendre heureux, tout de suite, contre paiement comptant ou à crédit. Pourtant, la culture est aussi une chose que les gens bâtissent. Nous pouvons apprendre. Il existe des conceptions, des attitudes, des représentations, des aspirations... ce que nous pouvons nommer, pour faire court, des façons de vivre, qui rendent plus heureux que d’autres. Une façon de vie qui rend plus heureux qu’une autre, dans des conditions identiques, avec un état de santé identique et avec un soutien identique de la part des autres, c’est ce que nous nommons la « sagesse ». La philosophie pratique s’est, depuis l’antiquité, consacrée à l’élaboration de ce type de sagesse. Deux leçons formulées très fréquemment, étayées par de récentes études économiques et psychologiques, sont d’une part que nous ne devons pas faire progresser nos attentes trop vite, et d’autre part que nous ne devons pas nous montrer envieux. Dans son livre de 2004 The Paradox of Choice (Le paradoxe du choix), Barry Schwartz jette un regard contemporain sur ces 

C : Les conditions du bonheur sont de trois types : 
• Santé 
• Argent (moyens matériels) 
• Temps Ce qui compte, ce n’est pas uniquement la santé, l’argent et le temps à un moment donné, mais bien la disponibilité par rapport à auparavant et la disponibilité attendue à l’avenir.  A : Les autres sont présents de deux manières : 
• Comme source d’amour, de soutien, d'implication, de loyauté 
• Comme groupe de référence et point de comparaison, qui peuvent rendre heureux ou malheureux.  S : Le bonheur est aussi une question de sagesse. 
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sagesses antiques. Une spécificité de notre société est que de nombreux choix s’offrent à nous, par exemple la possibilité de choisir parmi des dizaines de types de yaourt et encore plus de nourriture pour chats. Quiconque veut acheter un livre sur le bonheur chez Amazon peut choisir parmi plus de 180.000 titres. Pendant le temps nécessaire pour en parcourir toute la liste, on peut sans problème lire plusieurs livres passionnants sur le bonheur. Que vaut-il mieux faire ? Choisir de manière réfléchie, après avoir lu attentivement tous les titres, ou lire quelques livres choisis d’une façon moins sélective ? Notre société semble avoir oublié la sagesse antique. Pour nos contemporains, la clé du bonheur n’est pas une limitation, mais au contraire un élargissement des choix disponibles. Barry Schwartz est d’avis que nous sommes dans l’erreur. "Nous nous sentirions nettement mieux, écrit-il, si nous acceptions certaines limitations volontaires de notre liberté de choix au lieu de nous y opposer.19" Selon lui, la stagnation du bonheur alors que la prospérité augmente est due à l’escalade dans les choix. Choisir est un acte stressant, qui s’accompagne souvent de regrets quant au choix réalisé et aux choix manqués en conséquence. Comme nous voulons ce qui se fait de mieux, nous sommes rarement satisfaits de ce que nous avons. La comparaison avec les autres se solde souvent par un résultat négatif... Schwartz conclut son livre par quelques conseils visant à apprendre à mieux choisir. Pour lui, « mieux » signifie en grande partie limiter ses choix. Ces conseils se situent à un niveau individuel. Son enseignement pourrait également être considéré à un niveau politique. Sommes-nous vraiment plus heureux grâce à la création, imposée par la politique, de davantage de possibilités de choix entre les banques, les assurances, les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d’électricité et d’eau ? La politique européenne, qui veut à de nombreux égards une augmentation de la concurrence, et donc un accroissement du comportement de choix, nous rend-elle vraiment plus heureux ? Est-ce là la destination du grand projet européen : au lieu de citoyens tranquilles, veut-il faire de nous des consommateurs nerveux qui comparent à tout bout de champ ? Les fonds que les entreprises concernées consacrent pour apprendre aux gens à choisir sont-ils vraiment dépensés à bon escient ? L’éventuel gain de productivité et la réduction des tarifs compensent-ils le temps supplémentaire que les consommateurs doivent consacrer à la comparaison et au choix ? Compensent-ils le stress du choix et les regrets causés par d’éventuels choix inappropriés ? Autant de questions soulevées par une politique du bonheur. Le citoyen est-il plus heureux si, dans un nombre croissant de domaines, il doit se comporter comme un consommateur inquiet tenu de comparer à tout moment ? Un gouvernement ne peut-il pas se rendre utile en soulageant en grande partie le citoyen du poids imposé par le choix, en lui donnant plus de temps pour profiter de la vie et en rassemblant, pour lui, les informations qui lui permettront de poser les choix les plus judicieux ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui demandent une science et une politique du bonheur. On peut d’ailleurs remarquer que Schwartz, en insistant sur le coût du choix, met aussi en évidence le besoin de technologies qui aident à choisir. La librairie Amazon m’envoie très régulièrement des messages relatifs à des livres qui pourraient m’intéresser, parce qu’ils sont 
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proches de mes commandes précédentes. Ces conseils sont souvent très pertinents. Pourquoi les pouvoirs publics ne peuvent-ils pas faire de même ?  D’ailleurs, les principes qui s’appliquent aux « conditions » et aux « autres » sont également d’application pour la sagesse. Tout est question de pondération et de détermination de ce qui fonctionne le mieux dans la réalité. Dès lors, même si le fait que nous devions limiter nos ambitions et nos choix émane d’une sagesse des plus anciennes, il n’en reste pas moins que l’obtention de la prospérité et l’exigence d’une répartition plus équitable de la prospérité ont souvent, dans le passé, été le fruit de personnes qui ne voulaient pas limiter leurs choix et leurs aspirations. Les attentes très hautes et les attentes insatisfaites sont un important moteur de progrès et une importante source de justice sociale. La recherche de la sagesse doit se faire de la même manière, étayée par l’observation, selon laquelle nous tentons de déceler les conditions du bonheur. La thèse selon laquelle nous pouvons être plus heureux en nous fixant des objectifs moins élevés et en étant plus vite satisfaits de ce que nous avons est d’ailleurs souvent avancée comme argument contre l’emploi du bonheur en tant que mesure de politique. Les gens seraient trop vite contents de leur sort et seraient réticents à l’égard de la rénovation. Cette critique est toutefois indéfendable, et on peut se demander dans quelle société vivent ceux qui la formulent. De nos jours, les attentes des gens sont très hautes. Nous vivons dans une société où des moyens impressionnants sont mis en œuvre, via les médias de masse en général et la publicité en particulier, pour influencer les gens et accroître systématiquement les attentes et les besoins. Dans ces circonstances, offrir une certaine dose de sagesse aux individus ne peut donc pas faire de tort. Il existe encore d’autres raisons, plus importants, de choisir le bonheur comme fil conducteur. Le bonheur des gens les moins heureux peut être plus aisément amélioré que celui des plus heureux. La poursuite d’un bonheur maximal pour le plus grand nombre joue en faveur des plus faibles et des personnes malheureuses. Enfin, et cet argument est déterminant, notre civilisation a besoin d’un projet et d’un critère pour mesurer le progrès. La croissance économique n’y suffit plus. Il n’existe en fait aucune alternative au bonheur, aucun autre principe réalisable et acceptable par chacun, que le plus grand bonheur du plus grand nombre. La société occidentale a en fait opté pour ce critère depuis longtemps, lorsque le respect de tous les hommes est devenu important et qu'on a tenté de parvenir à une véritable démocratie.    
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3 Partie 2: Constatations de 
l’enquête - pourquoi certains 
Belges sont-ils heureux et 
d’autres malheureux ?  Dans ce chapitre et les suivants, nous tentons d'expliquer pourquoi certains Belges sont heureux et d’autres malheureux. Pour ce faire, nous allons utiliser le modèle CAS qui a été mis au point dans le chapitre précédent. Il s’est avéré posséder un pouvoir explicatif particulièrement élevé. Il explique près de 69% de la variance dans l'expérience du bonheur (voir tableau 9 et les modèles en annexe 9.120). Nous avons tenté de déterminer, à l’aide de ce modèle explicatif, s’il était également possible de prévoir qui seraient les Belges les plus heureux et les plus malheureux. Près de 15% des Belges obtiennent un score de bonheur qui se situe un écart standard ou 12,69 points sous la moyenne de 61. Leur score de bonheur brut moyen est de 48, ce qui permet de les considérer comme malheureux. Sur la base des caractéristiques employées dans le modèle pour explique le bonheur des Belges, nous pouvons prédire correctement, dans pas moins de 85 cas sur 100, si une personne appartient ou non à ce groupe de Belges malheureux. Nous avons répété l’exercice pour les personnes très heureuses, dont le score de bonheur brut est au moins un écart standard au-dessus de la moyenne belge. Ils représentent 14% des répondants. Leur score de bonheur moyen est de 74. Dans un peu plus de 80 cas sur 100, nous pouvons prédire correctement si quelqu’un appartient ou non à ce groupe très heureux (voir annexe 9.2). Tout ceci indique que le modèle mis au point fournit une très puissante explication du bonheur.            
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TABLEAU 9 : MODELE SIMULTANE - MODELE FINAL21 Catégorie Variable  β  P  (Constante)  0,00 Soutien et affection Solitude -0,26 0,00 Sagesse Contentement 0,18 0,00 Sagesse Optimisme 0,16 0,00 Santé État de santé (élevé = malade) -0,14 0,00 Argent Situation financière (élevé = bonne) 0,12 0,00 Sagesse Locus de contrôle interne 0,10 0,00 Temps Aspiration au délassement -0,10 0,00 Temps Pression temporelle subjective -0,06 0,00 Temps Emploi du temps libre actif et hors de chez soi 0,06 0,00 Soutien et affection Contacts sociaux  0,06 0,00 Santé Présence de malades dans l’environnement direct ? (non par rapport à oui) 0,05 0,00 Sagesse Locus de contrôle externe -0,05 0,01 Soutien et affection Réseau de soutien 0,05 0,01 Argent Perspectives d’avenir économiques négatives -0,04 0,01 Temps Emploi du temps libre informel et commercial 0,04 0,06 Temps Activités d’épanouissement personnel 0,04 0,01 Variables socio-démografiques Femme par rapport à homme -0,03 0,06 Variables socio-démografiques Flandre par rapport à Wallonie -0,03 0,09 Soutien et affection Aspiration : installation -0,03 0,28 Sagesse Foi et importance de la foi (élevé = importante) 0,03 0,04 Variables socio-démografiques Niveau d’étude des parents -0,02 0,23 Variables socio-démografiques Diplôme le plus élevé du répondant -0,02 0,21 Soutien et affection Pas d’appréciation sociale -0,02 0,42 Soutien et affection Forme de cohabitation 0,02 0,36 Variables socio-démografiques Répondant SES -0,01 0,78 Argent Privation relative -0,01 0,46 Variables socio-démografiques Âge 0,01 0,51 Variables socio-démografiques Bruxelles par rapport à Wallonie 0,00 0,81 R²   68,6       
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3.1 L’INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES SOCIO-
DEMOGRAPHIQUES Les sociologues parlent de caractéristiques sociodémographiques en rapport avec des caractéristiques telles que le sexe, l’âge, la région où on habite, le niveau d’études, la situation professionnelle et le statut socioéconomique. Elles s’avèrent avoir un rapport avec le bonheur. C’est du moins le cas du sexe, de la région, du niveau d’études et du statut socioéconomique. Les hommes sont plus heureux que les femmes, les Flamands que les Wallons, les personnes hautement qualifiées que les personnes peu qualifiées ; le bonheur augmente avec le statut socioéconomique. Dans notre société, les chances d’être heureux sont manifestement réparties de manière inéquitable. À mesure qu’on tient compte de tous les aspects du modèle CAS, on constate toutefois que le lien entre toutes cs caractéristiques sociodémographiques et le bonheur disparaît. Ceci signifie que le modèle CAS explique tous les effets des caractéristiques sociodémographiques. Il montre pourquoi les hommes sont plus heureux que les femmes, pourquoi il existe un lien entre l’âge et l’expérience du bonheur, et pourquoi les personnes hautement qualifiées sont plus facilement heureuses que les personnes peu qualifiées. Avant de discuter du modèle CAS et de l'explication du bonheur, nous allons passer en revue les explications du rapport entre les variables sociodémographiques et le bonheur.  Sexe Les hommes sont plus heureux que les femmes22. Ceci n’a toutefois que peu de rapport, voire aucun, avec le sexe en soi. Le rapport entre le sexe et l’expérience du bonheur peut être presque entièrement expliqué par la position socioéconomique de la femme, et surtout par la situation financière qui y est liée. Comme les femmes ont un statut socioéconomique moins élevé, elles sont moins heureuses que les hommes. Leur participation au marché de l'emploi et leur position sur celui-ci est nettement plus faible, et leur situation financière par conséquent plus précaire, que celle des hommes23. Elles risquent notamment plus de se retrouver au chômage (pour une longue durée). Ceci explique presque entièrement leur moins bonne expérience du bonheur. Les chômeurs (de longue) durée ne sont pas les seuls à avoir un statut socioéconomique moins élevé ; c’est également le cas des ménagères. Elles sont toutefois plus heureuses que la moyenne. Ceci s’explique par le fait que presque toutes les ménagères cohabitent et/ou sont mariées, ce qui leur permet de bénéficier du statut socioéconomique de leur conjoint. 
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TABLEAU 10 : RAPPORT ENTRE DUREE D’ETRE AU CHOMAGE ET BONHEUR  Avez-vous déjà été au chômage ? (éventuel chômage actuel inclus) Score de bonheur N 1. Non, je n’ai jamais été au chômage. 63,3 1881 2. Oui, mais au total, je n’ai pas été au chômage plus d’un an. 60,4 911 3. Oui, au total, j’ai été au chômage pendant plus d’un an, mais moins de deux ans. 57,9 329 4. Oui, au total, j’ai été au chômage pendant deux ans ou plus. 55,2 570 Total (η² = 5,3***) 60,8 3690   Statut socioéconomique et études À mesure que le statut socioéconomique et le niveau d’études sont plus élevés, les chances d’être heureux augmentent. Ce rapport n’est toutefois pas direct ; il passe par le niveau de vie. Les personnes dont le statut socioéconomique et le niveau d’études sont plus élevés gagnent généralement plus. Elles peuvent épargner davantage, sont plus souvent propriétaires de leur logement et ont, plus que les autres, le sentiment de pouvoir s’en sortir raisonnablement, voire très bien, avec leur revenu. C’est ceci, et non le statut socioéconomique et le niveau d’études en soi, qui explique leur bonheur plus élevé.  Région Les Flamands sont plus heureux que les Wallons, et l’expérience du bonheur des Bruxellois se situe entre celle des Flamands et celle des Wallons. La différence entre Wallons et Bruxellois s’explique par une différence de statut socioéconomique. À cet égard, ce n’est pas tant le statut des répondants qui est déterminant, mais bien celui de leurs parents. En moyenne, les Bruxellois ont des parents dont le statut social et le niveau d’études sont plus élevés que celui des parents des Wallons. Cette différence et ses conséquences financières expliquent la différence, d’ailleurs modeste, de Bonheur Régional Brut entre la Wallonie et Bruxelles. La différence de Bonheur Régional Brut entre la Flandre et la Wallonie a d’autres causes. Par rapport aux Flamands, les francophones de Wallonie éprouvent davantage un sentiment de privation. Ils sont, davantage que les Flamands, d’accord avec les affirmations selon lesquelles ils n’ont jamais reçu de chances raisonnables, que les pouvoirs publics leur donnent moins, qu’ils sont les premiers à devoir s’en aller quand leur entreprise connaît des difficultés, qu’ils n’obtiennent pas ce à quoi ils ont droit... Ce sentiment plus élevé de privation relative et les sentiments qui y sont liés expliquent la différence de Bonheur Régional Brut entre la Flandre et la Wallonie. Les sentiments accrus de privation relative sont en effet liés à la situation économique moins favorable en Wallonie. Ce n’est toutefois pas cette dernière qui explique la différence régionale, mais bien la différence en termes de sentiments 
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de privation relative. Les francophones, et surtout les habitants de Wallonie, sont moins heureux parce qu’ils éprouvent, dans une plus large mesure, un sentiment de manque d’attention. 26% des Wallons sont d’accord avec l’affirmation « Quoi que l’on fasse, nous sommes du genre à toujours être mis sur la touche », pour 17% des Flamands et 16% des Bruxellois. L’affirmation « Pour des gens comme moi, les pouvoirs publics n’en font pas assez ; ce sont toujours les autres qui sont favorisés » recueille l’adhésion de 26% des Flamands, 27% des Bruxellois et pas moins de 39% des Wallons. L’expérience plus faible du bonheur en Wallonie est donc surtout causée par des sentiments de manque d’attention. Les Wallons ont plus facilement que les Flamands l’impression de ne pas recevoir ce à quoi ils ont droit et en rejettent la responsabilité sur les pouvoirs publics.  Âge et cours de vie Nous avons déjà vu qu'il n'existait pas de rapport linéaire entre l'âge et le bonheur24. Les jeunes sont assez heureux, mais l’expérience du bonheur diminue à partir de 25 ans, est au plus bas entre 46 et 55 ans, puis recommence à augmenter. Les différences de niveau d’études et de statut socioéconomique entre les tranches d’âge ne peuvent pas expliquer cette évolution du bonheur au cours de la vie. On a déjà constaté précédemment que la tranche d'âge entre 26 et 55 ans pouvait être considérée comme un "âge très actif" ou une "heure de pointe de la vie", où coïncidaient la carrière, l'acquisition d'un logement, le développement familial et l'éducation des enfants, sans oublier de fortes aspirations en matière d'emploi du temps libre25. Nous avons tenté de déterminer si cette pression comprimait le bonheur. La façon dont la pression temporelle influe sur le bonheur s’avère toutefois très complexe. Les gens qui subissent une forte pression temporelle sont quelque peu moins heureux que les autres, mais cette différence n’explique pas totalement le midlife-dip dans l’expérience du bonheur. Il faut toutefois noter à quel point les personnes qui ressentent une pression temporelle aspirent au délassement26. Cette aspiration est très nettement présente dans l’âge très actif, la tranche d’âge de 26 à 55 ans, alors qu’elle est pratiquement absente à partir de 56 ans et l’est sans aucun doute à partir de 66 ans. C’est ceci, bien plus que la pression temporelle subjective en soi, qui explique le midlife-dip. Il est donc moins la conséquence de la pression temporelle ressentie que d’une aspiration contrariée au délassement. Le délassement n’est généralement possible qu’après la pension. C’est l’aspiration contrariée au délassement, plus que la pression ressentie en soi, qui comprime le bonheur des personnes de 26 à 56 ans. Nous y reviendrons plus tard.  
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3.2 ARGENT Pour étudier les conditions financières du bonheur, nous avons employé deux mesures. La première tente de déterminer la situation financière du répondant et la seconde ses perspectives d’avenir économiques. La situation financière La situation financière a été déterminée à l’aide d’une série assez large de données : 
• Le revenu mensuel net par ménage27  
• La perception de la mesure selon laquelle on parvient à s’en sortie avec le revenu du ménage entier 
• Le fait d’être ou non propriétaire de son logement 
• Le montant qu’on peut épargner et/ou placer mensuellement  D'autres études28 montrent que ces différents indicateurs de la situation financière sont étroitement liés et qu'ensemble, ils reflètent donc bien cette situation. Un score élevé par rapport à cette mesure signifie que ces personnes sont prospères et qu’elles bénéficient d’une bonne situation financière, que le revenu de leur ménage est élevé, qu’elles peuvent épargner, qu’elles ont le sentiment de pouvoir s’en sortir aisément, voire très aisément, avec leur revenu, et qu’elles sont propriétaires de leur logement. Un score bas correspond à une mauvaise situation financière. Un niveau de vie élevé est assez étroitement lié au bonheur et conserve toujours, dans le modèle final, un effet direct assez important sur l’expérience du bonheur (β = 0,12). Le lien entre le niveau d’études et le statut socioéconomique d’une part, et le bonheur d’autre part, voit le jour en grande partie à partir du niveau de vie. Les personnes ayant suivi une formation supérieure et occupant une bonne position socioéconomique s'en sortent mieux sur le plan financier et sont dès lors plus heureuses29. Pour présenter concrètement le lien entre prospérité et bonheur, nous distinguons quatre groupes qui diffèrent sur le plan du bonheur : 

• Personnes très malheureuses (15%) : score de 0 à 48 sur 100 
• Personnes plutôt malheureuses (30%) : score de 48 à 61 sur 100 
• Personnes heureuses (42%) : score de 61 à 74 sur 100 
• Personnes très heureuses (14%) : score de 74 à 100 sur 100 Nous utiliserons encore régulièrement cette distinction dans ce chapitre et les suivants. Nous pouvons aussi subdiviser la population, selon la situation financière, en trois groupes à peu près similaires : les 33% de gens dont la situation financière est la moins favorable, les 33% qui occupent une position intermédiaire et les 33% de 
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gens dont la situation financière est la plus favorable. Le tableau 11 représente le rapport entre la situation financière et le bonheur.  TABLEAU 11 : RAPPORT ENTRE SITUATION FINANCIERE ET BONHEUR (POURCENTAGE PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Mauvaise situation financière (33%) 29,4 32,7 30,1 7,7 Situation financière moyenne (33%) 12,1 33,9 42,1 12,0 Bonne situation financière (33%) 5,1 22,6 51,7 20,7 Total (χ²=475,1; df=6; p=0,00) 15,1 29,5 41,7 13,7  Il est clair que l’argent rend heureux ou, à tout le moins, qu’il augmente plutôt les chances de l’être. Les personnes qui appartiennent au tiers le moins prospère de la population n’ont que 8 chances sur 100 d’être très heureuses et ont, par contre, 30 chances sur 100 d’être très malheureuses. Au contraire, dans le tiers le plus prospère de la population, 20% des gens sont très heureux pour seulement 5% de très malheureux. Dans le tiers de la population qui bénéficie de la meilleure situation financière, plus de 70% des personnes sont heureuses ou très heureuses. Dans le tiers le moins bien placé financièrement, moins de 40% des gens sont heureux ou très heureux, et plus de 60% sont malheureuses ou très malheureuses. L’argent aide donc bel et bien à être heureux. Il est naturellement tout aussi passionnant de déterminer précisément quels aspects de la situation financière contribuent le plus au bonheur. Si l'on examine la corrélation entre les composants de la situation financière d'une part et l'expérience du bonheur d'autre part, on constate que la sensation de pouvoir s'en sortir avec son revenu est celle qui contribue le plus au bonheur ou, en le formulant à la négative, que la sensation de ne pas pouvoir s'en sortir est celle qui rend le plus malheureux30. Un nombre assez important de chercheurs sont parvenus à une conclusion similaire31. Ensuite, l'expérience du bonheur est influencée par la possibilité d’épargner. Une personne qui peut mettre de l’argent de côté chaque mois se sent plus heureuse qu’une personne qui en est incapable. Le revenu proprement dit figure en troisième position. Plus le revenu est élevé et plus les chances d’être heureux augmentent, mais la possibilité d’épargner et le sentiment de pouvoir s’en sortir avec son revenu sont plus importants. En quatrième position, on retrouve la propriété du logement. Les propriétaires sont plus heureux que les locataires. Ce qui semble bien contribuer le plus au bonheur, c’est le sentiment de ne pas vivre en situation précaire, mais de pouvoir épargner et de pouvoir s’en sortir sans soucis financiers. Il faudrait faire en sorte que chacun puisse éprouver ce sentiment. La corrélation entre ces composants de la situation financière et l’expérience du bonheur est également visible dans le tableau 12.  
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TABLEAU 12 : RAPPORT ENTRE LES INDICATEURS DU NIVEAU DE VIE ET LE BONHEUR (DANS 4 CATEGORIES) (POURCENTAGE PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Possibilité de s’en sortir finan-cièrement (χ²=714,4; df=6; p=0,00)     (très) Difficilement 37,9 33,1 23,3 5,6 Moyen 12,0 33,6 45,0 9,4 (très) Facilement 4,3 21,5 49,6 24,7 Épargne (χ²=330,4; df=12; p=0,00)     Rien 26,3 31,6 32,0 10,1 Moins de 100 € 16,3 35,0 41,0 7,8 100 à 200 € 10,4 32,8 43,0 13,8 200 à 400 € 6,2 24,8 48,4 20,7 Plus de 400 € 6,1 20,7 52,5 20,7 Revenus (χ²=265,1; df=12; p=0,00)     < 999 € 28,4 31,0 31,3 9,4 1000 à 1500 € 19,3 33,4 35,5 11,8 1500 à 2000 € 13,6 29,5 42,0 15,0 2000 à 2500 € 10,7 30,6 47,2 11,5  > 2500 € 5,2 23,8 52,1 18,9 Propriétaire (χ²=106,8; df=3; p=0,00)     Locataire 21,4 33,2 35,3 10,1 Propriétaire 11,6 27,6 45,3 15,6 Total 14,9 29,5 41,9 13,7  Près de 4 répondants sur 10 (38%) qui ont des difficultés à s’en sortir avec leur revenu sont très malheureux. Les personnes qui s’en sortent aisément avec leur revenu ne sont que 4% à être dans le cas. 25% des personnes qui ont le sentiment de s’en sortir (très) aisément avec leur revenu sont très heureuses, contre à peine 6% des gens qui sont d’avis de s’en sortir difficilement ou très difficilement. Les gens qui ne peuvent rien épargner se retrouvent aussi plus souvent dans le groupe des personnes malheureuses. Plus d’un quart (26%) de ces personnes sont très malheureuses, pour à peine 6% des gens qui peuvent épargner plus de 200 € par mois. Le montant qu’on peut épargner s’avère moins important pour le bonheur. Il est surtout important de pouvoir mettre quelque chose de côté. Même si on n’épargne que 100 € par mois, cela contribue au bonheur. Le revenu joue lui aussi un rôle. 28% des gens qui disposent de moins de 1000 euros par mois sont malheureux. Parmi les revenus entre 1000 et 1500 euros, ils sont 19%. Parmi les gens dont le revenu du ménage est supérieur à 2500 euros, seuls 5% sont malheureux. Enfin, les personnes qui sont locataires sont moins heureuses que celles qui ont acheté une maison. Le fait que l’emprunt ait déjà été remboursé ne joue aucun rôle dans ce contexte. Deux locataires sur dix sont malheureux, pour à peine un propriétaire sur dix.     
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Perspectives d’avenir financières négatives Dans notre commentaire du modèle CAS dans le chapitre précédent, nous avons indiqué que les conditions du bonheur (dont l'argent) devaient toujours être considérées en comparaison32. Les gens n’évaluent pas seulement leur situation financière sur la base de ses caractéristiques objectives, mais aussi sur la base d’une comparaison au fil du temps et avec les autres. C’est la raison pour laquelle, dans l’évaluation de la situation financière, nous avons directement tenu compte de l’appréciation (subjective) du revenu disponible. Dans cette section et la suivante, nous allons examiner deux autres aspects de la comparaison : les perspectives d’avenir et la comparaison avec les autres. Pour représenter la comparaison de la situation financière au fil du temps, nous avons demandé aux répondants dans quelle mesure, selon eux, ils risquaient à l’avenir de s’en sortir financièrement moins bien que maintenant. Le tableau 12 montre une population plutôt partagée. Environ deux tiers des répondants estiment que le risque d’être au chômage est faible ou très faible. Près de 40% ne prévoient pas devoir économiser ou réduire leur train de vie. Par contre, 13% jugent le risque de se retrouver au chômage élevé ou très élevé, et un bon 20% prévoient qu’ils devront se contenter de moins à l’avenir.  TABLEAU 13 : PERSPECTIVES D’AVENIR ECONOMIQUES (POURCENTAGES ET DONNEES D'ECHELLE) Quelle est la probabilité... (Très) faible Entre les deux (Très) élevée Charge du facteur qu’au cours des prochaines années, vous ayez plus de difficultés financières que maintenant ? 39,7 40,8 19,5 0,911 qu’au cours des prochaines années, vous ne pourrez plus vous permettre autant de luxe que maintenant ? 36,5 39,8 23,7 0,925 qu’au cours des prochaines années, vous devrez économiser au sein du ménage ? 39,0 37,7 23,3 0,904 de vous retrouver au chômage au cours des prochaines années ? 66,4 20,9 12,6 0,54633 Valeur spécifique (λ) R²    2,8 70,0  Les personnes qui font preuve de pessimisme à l’égard de leur avenir financier sont moins heureuses (voir tableau 14). Parmi le tiers de la population dont les perspectives d’avenir financières sont les plus positives, près de trois quarts sont heureux ou très heureux. Dans le tiers de la population dont les perspectives d’avenir financières sont les plus négatives, seuls 38% sont heureux ou très heureux, et plus de 60% sont malheureux ou très malheureux.  
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TABLEAU 14 : RAPPORT ENTRE PERSPECTIVES D’AVENIR ECONOMIQUES ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Perspectives d’avenir économiques positives 7,7 19,6 47,3 25,5 Moyenne 10,1 30,6 47,6 11,7 Perspectives d’avenir économiques négatives 24,9 36,5 32,9 5,7 
χ²=478,3; df=6; p=0,00 15,1 29,5 41,8 13,6  Dans le modèle final, les perspectives d’avenir économiques ou financières négatives conservent un effet faible mais significatif (β=-0,04). Le rapport entre les perspectives d’avenir financières et le bonheur est expliqué dans une large mesure par d’autres liens et variables. Les personnes qui craignent d’avoir moins de marge financière à l’avenir ont souvent des problèmes de santé et craignent que leur état de santé se détériore encore à l’avenir. De même, elles ressentent souvent un manque aigu d’appréciation sociale et donc, dans la plupart des cas, elles n’ont pas uniquement des perspectives d’avenir moins positives. Ce sont ces facteurs, sur lesquels nous reviendrons plus tard, qui expliquent dans une large mesure le rapport entre les perspectives d'avenir financières et l'expérience du bonheur34.   Comparaison aux autres, privation relative Lors de la discussion du modèle CAS, nous avons déjà indiqué que la manière dont la situation financière contribuait au bonheur ou nuisait à celui-ci dépendait de la façon dont les gens se comparent aux autres. Un élément important dans ce contexte est le sentiment de privation relative ou le sentiment, par rapport aux autres, d’avoir moins ou de recevoir moins que ce à quoi on estime avoir droit. La façon dont nous avons mesuré ceci, ainsi que les réponses des répondants, figurent dans le tableau 15.         
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TABLEAU 15 : PRIVATION RELATIVE (POURCENTAGES ET DONNEES D’ECHELLE)  Pas (du tout) d'accord Entre les deux (Tout à fait) d'accord Charge du facteur Ce sont toujours les autres qui peuvent bénéficier de divers avantages. 42,2 34,7 23,1 0,753 Dans ma vie, je n’ai jamais reçu ce à quoi j’avais droit. 61,3 27,0 11,7 0,743 Quoi que l’on fasse, nous sommes du genre à toujours être mis sur la touche. 54,5 25,8 19,6 0,853 Pour des gens comme moi, les pouvoirs publics n’en font pas assez ; ce sont toujours les autres qui sont favorisés. 40,4 29,7 29,9 0,844 Les rues de notre quartier sont moins bien entretenues que celle de nombreux autres quartiers. 65,6 18,6 15,8 0,570 Quand on a besoin de quelque chose de la part des pouvoirs publics, les gens comme nous doivent toujours attendre plus longtemps que de nombreux autres. 46,1 27,3 26,6 0,827 Si une crise survient dans une entreprise, nous en sommes les premières victimes. 49,8 24,3 26,0 0,725 Valeur spécifique (λ) R²    4,09 58,5  Une partie non négligeable de la population éprouve de forts sentiments de privation relative. 12% estiment ne jamais avoir obtenu ce à quoi ils avaient droit. 20% se considèrent comme le type de personnes qui sont toujours mises sur la touche. 26% estiment que si une entreprise connaît des problèmes, ils en seront toujours les premières victimes. 30% sont d’avis que les pouvoirs publics n’en font pas assez pour eux et que les « autres » sont toujours favorisés. Les gens qui s'estiment relativement défavorisés sont également moins heureux que les autres35. Parmi le tiers de la population qui s’estime toujours défavorisé, seuls 6% sont très heureux et 27% sont très malheureux ; parmi le tiers qui s’estime le moins défavorisé, par contre, 23% sont très heureux et à peine 7% sont très malheureux (voir tableau 16).  TABLEAU 16 : LIEN ENTRE PRIVATION RELATIVE ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Privation relative basse 6,5 20,2 49,9 23,4 Moyenne 12,0 31,4 45,5 11,2 Privation relative élevée 27,0 37,0 29,9 6,1 
χ²=494,48; df=6; p=0,00 15,1 29,3 41,8 13,8  Ce sentiment de privation relative est encouragé par une situation financière peu favorable et des perspectives d’avenir financières ou économiques négatives. Il apparaît plus rapidement chez des personnes qui, si elles se comparent aux 
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autres, constatent qu’elles ont moins de marge de manœuvre, ainsi que chez les personnes qui estiment leur statut financier menacé. Ce sentiment est toutefois également lié à d’autres attitudes. Il se rencontre plus souvent chez des personnes qui sont généralement pessimistes et qui considèrent sombrement l’avenir. Il est également très étroitement lié au sentiment de ne pas être apprécié socialement. Nous étudierons ce point de manière plus approfondie plus tard. C’est précisément parce que la privation relative est étroitement liée au sentiment de ne bénéficier d’aucune appréciation sociale qu’elle n’a pas d’effet direct sur l’expérience du bonheur. Le lien, observé dans le tableau 16, entre privation relative et bonheur peut, en d’autres termes, être en grande partie attribué à la cohésion entre privation relative et appréciation. Par ailleurs, lors de l’explication de cette cohésion, la situation financière et les perspectives d’avenir économiques jouent elles aussi un rôle. Une situation de privation relative n'influe pas directement sur le bonheur, mais comme elle est liée à une situation financière faible, des perspectives d'avenir négatives, un pessimisme général vis-à-vis de l'avenir, sans oublier le sentiment de ne pas être apprécié sur le plan social, elle va de pair avec un sentiment malheureux36.   
3.3 SANTE De nombreuses études font apparaître une relation évidente entre l'état de santé décrit par les répondants et la satisfaction à l'égard de la vie ou l'expérience du bonheur37. Un état de maladie a des conséquences d'assez grande ampleur à divers niveaux. Il réduit l'autonomie38, il peut entraîner la perte d'un emploi et des revenus des personnes qui mènent toujours une vie active, il limite la mobilité, il réduit les contacts sociaux et met en péril la participation à la vie sociale. Outre les conséquences pour la personne à proprement parler, de nombreux changements se produisent aussi dans la famille proche et le cercle d'amis39. Sur la base des réponses aux questions relatives à l’état de santé actuel, passé et futur, ainsi qu’au sujet des limitations dues à des problèmes de santé, nous avons mis au point une mesure de l’état de santé (voir tableau 17).        
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TABLEAU 17 :  ÉTAT DE SANTE ACTUEL ET FUTUR (POURCENTAGES ET ANALYSE DES COMPOSANTS PRINCIPAUX)  Très mauvais Mauvais Ça va Bon Très bon Charge du facteur Quel est actuellement votre état de santé général ? 1,4 5,5 24,3 47,8 21,0 -0,721  Non Oui, moins de 6 mois Oui, entre 6 mois et 1 an Oui, entre 1 et 5 ans Oui, plus de 5 ans  Êtes-vous (avez-vous jamais été) malade pendant une longue période ? 73,2 13,4 5,9 3,2 4,2 0,617 Ma santé me restreint dans... Jamais Presque jamais Parfois Souvent Très souvent  mon travail (mes activités) 45,5 28,7 16,0 5,6 4,3 0,476 mes tâches ménagères 42,4 29,1 17,9 6,5 4,1 0,861 mes contacts sociaux 48,3 29,4 14,1 5,4 2,7 0,896 ma vie familiale 51,5 28,3 13,1 4,6 2,5 0,874 mes passe-temps 41,6 27,8 18,9 7,4 4,3 0,871  Très faible Faible Entre les deux Élevé Très élevé  Quelle est la fréquence avec laquelle vous craignez de tomber gravement malade au cours des prochaines années ? 
11,5 28,8 43,7 10,3 5,7 0,828 

Valeur spécifique (λ) R²      4,88 61,0  Près de 69% de la population entre 19 et 81 ans décrit son état de santé comme « bon » ou « très bon ». 72% des répondants n’ont jamais été malades pendant une longue période. Entre 70 et 80% d’entre eux n’ont jamais ou presque jamais été limités, par leur état de santé, dans l’exercice d’activités professionnelles, de tâches ménagères, de la vie familiale, de contacts sociaux ou de passe-temps. 7% des Belges décrivent leur état de santé comme mauvais. Un même pourcentage est (ou a été) malade depuis (ou pendant) plus d’un an. De 7 à 11% sont gênés dans leurs activités par une santé fragile. L’état de santé ainsi mesuré est étroitement lié à l’expérience du bonheur (la corrélation de la santé avec le bonheur est très élevée, r=-0,42). Les personnes en bonne santé sont beaucoup plus heureuses que les personnes en mauvaise santé. Ce lien subsiste dans le modèle final, où il est tenu compte d'un large éventail d’autres explications du bonheur. L’effet direct de la santé est aussi important que celui de la situation financière (β=-0,14). Si on scinde la population en trois parts égales selon l’état de santé et qu’on les met en rapport avec les quatre valeurs de bonheur, le lien devient très clair (voir tableau 18). Si on prend les 33% des Belges dont l’état de santé est le meilleur, 72% d’entre eux sont heureux ou très heureux. Parmi les 33% des Belges en plus 



 42 

mauvaise santé, ils ne sont que 33%. Parmi les 33% de Belges dont l’état de santé est le meilleur, 5% sont très malheureux, alors qu’ils sont 30% chez les Belges en plus mauvaise santé.  TABLEAU 18 : RAPPORT ENTRE ETAT DE SANTE ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE) Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Bon état de santé (33%) 5,3 23,2 50,0 21,5 Moyen (33%) 11,0 29,2 48,0 11,8 Malade (33%) 30,1 37,2 27,0 5,6 
χ²=511,76; df=6; p=0,00 15,1 29,7 42,1 13,1  Il est vrai qu’on observe une grande différence entre la cohésion globale de la santé et du bonheur telle que présentée dans le tableau 18 (ou selon ce que prouve l’étroite corrélation) d’une part, et l’effet final direct, assez fort mais toutefois plus modeste, de la santé dans le modèle final. Ceci signifie que le bonheur n’est pas seulement (voire pas tellement) influencé par un mauvais état de santé en soi, mais par les circonstances qui vont de pair avec un mauvais état de santé. Les gens apprennent à vivre avec un mauvais état de santé et les limitations qu'il impose. Celles-ci exercent une pression sur leur bonheur, mais celui-ci est encore plus influencé par d'autres circonstances qui sont liées à la maladie. Deux de ces circonstances s’avèrent importantes. La moins importante des deux est la situation financière. Une santé fragile, et la maladie, influent négativement sur la situation financière. Les personnes malades en souffrent. Ceci explique, dans une faible mesure, la relation entre santé et bonheur. Une circonstance beaucoup plus importante est le soutien sur lequel le malade peut compter. S’il peut compter sur un soutien et une assistance sur les plans émotionnel, social et instrumental, il peut nettement mieux vivre avec sa maladie, dont l’effet sur son expérience du bonheur est limité. Tout le monde ne peut hélas pas compter sur ce soutien, du moins pas dans une même mesure. On constate même qu’il n’est pas rare que le réseau de soutien laisse à désirer précisément si le malade a besoin de beaucoup de soutien et de soins. C’est surtout dans un tel cas que le fait de ne pas pouvoir compter sur un soutien et de l’aide rend malheureux. C’est là, plus que l’état physique en soi, que se situe la raison pour laquelle les personnes malades se sentent malheureuses. Cette constatation a d’évidentes implications pratiques. Nous pouvons contribuer à un bonheur maximal en vivant sainement et par la prévention, grâce à des soins efficaces et en atténuant les pertes financières inévitables qui vont de pair avec la maladie. Toutefois, une contribution importante au bonheur peut avant tout être apportée en agissant là où l’environnement immédiat ne peut ou ne veut pas fournir le soutien et les soins émotionnels et instrumentaux requis. C’est là une circonstance dans laquelle les soins professionnels et volontaires peuvent considérablement contribuer au bonheur. Si, en tant que société, nous voulons atteindre un bonheur maximal, nous devons aussi nous sentir, en tant que tels, concernés et responsables si l’environnement proche laisse à désirer. 
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3.4 TEMPS Lors de l’explication du midlife dip dans le chapitre précédent, nous avons déjà signalé le rôle de la pression temporelle et de la volonté de se délasser. Nous allons maintenant nous y intéresser de plus près. Divers auteurs estiment que l’âge très actif, l’heure de pointe de la vie, et la recherche d’un équilibre entre travail et famille, peuvent influencer le bonheur. Selon nombre d'entre eux, le bonheur consiste à parvenir à un équilibre entre famille et travail, et à savoir réfréner la pression40. Selon la théorie de l'équité (equity) de Donaghue et Fallon41, le bien-être est déterminé par l'écart perçu entre ce qu'on a et ce qu'on estime être en droit d'avoir. L’insatisfaction est plus importante si on a l'impression de fournir plus d'efforts que ce qu'ils rapportent. La pression temporelle, la pression du travail, l’insatisfaction à l’égard de la répartition des tâches ménagères sont, selon cette théorie, des indicateurs de prestations fournies qu’on estime trop élevées par rapport aux bénéfices qu’elles rapportent. Selon cette explication, les personnes qui estiment ne pas avoir reçu ce à quoi elles ont droit par rapport à des autres seraient moins heureuses. La validité de cette explication n’est pas directement évidente. Des études montrent toutefois que les gens qui ressentent une pression temporelle subjective plus élevée ont une satisfaction à l'égard de la vie plus basse42. Les personnes qui sont d’avis qu’elles consacrent assez de temps au travail, à la famille et aux contacts sociaux, et qui sont donc satisfaites de leur budget temps et de leur emploi du temps, sont plus heureuses que celles qui estiment consacrer trop de temps au travail et trop peu à la famille et aux contacts sociaux. Pour mesurer la pression temporelle ressentie, 7 propositions ont été soumises aux répondants (voir tableau 19).  TABLEAU 19 : PRESSION TEMPORELLE SUBJECTIVE (POURCENTAGES ET DONNEES D'ECHELLE)  Pas (du tout) d'accord Entre les deux (Tout à fait) d'accord Charge du facteur Je n'arrive jamais à finir mon travail. 49,5 32,3 18,1 0,657 Je n’ai jamais de temps pour moi. 59,0 27,9 13,2 0,756 Je n'ai pas le temps de faire tout ce que je dois faire. 48,4 32,8 18,8 0,762 On attend de moi plus que ce dont je suis capable. 55,4 25,6 19,1 0,652 Pendant mon temps libre, il arrive souvent que je n’arrive pas à faire ce que je veux vraiment faire. 36,7 29,5 33,8 0,815 Pendant mon temps libre, je dois trop souvent tenir compte des autres. 38,2 30,1 31,7 0,725 Il y a tant de choses que je veux faire pendant mon temps libre que j’ai souvent l'impression de manquer de temps. 27,6 24,5 47,9 0,759 Valeur spécifique (λ) R²    3,77 53,9 
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 34% des Belges ne parviennent pas à réaliser ce qu’ils voudraient faire pendant leur temps libre. 19% n’ont même pas le temps de faire les choses qu’ils doivent faire. Ces personnes n’ont jamais terminé leur travail et ont l’impression qu’on attend trop d’elles. 13% sont d’accord avec la proposition « Je n’ai jamais de temps pour moi ». Ces propositions mesurent bien la pression temporelle. Plus de 10% passent leur temps à courir, près de 20% n’arrivent pas à faire ce qu’ils doivent faire et ne répondent pas aux attentes. Un Belge sur trois a trop peu de temps pour faire tout ce qu’il voudrait faire pendant son temps libre. Près de la moitié des Belges se rendent bien compte que leur sentiment de manquer de temps est aussi une conséquence du fait qu’ils veulent faire particulièrement beaucoup de choses pendant leur temps libre. Il n’en reste pas moins que la pression temporelle ressentie est élevée. 19% sont d’accord avec la proposition « On attend de moi plus que ce dont je suis capable ». Près d’un Belge sur cinq éprouve assez bien de stress temporel. Nos constatations confirment les résultats de nombreuses autres études : les gens qui ressentent une forte pression temporelle (tant pendant le temps libre qu’en rapport avec le travail) sont moins heureux que ceux qui ne ressentent pas cette pression (r Pression temporelle Bonheur = -0,32). Le lien est clair (voir tableau 20). Parmi le tiers de la population qui ressent le moins de pression temporelle, 69% sont heureux ou très heureux. Dans le tiers qui ressent le plus de pression temporelle, ils ne sont que 41% dans ce cas. Ces derniers comptent 25% de personnes très malheureuses. Parmi les personnes qui ressentent peu de pression temporelle, on ne relève que 9% de gens très malheureux.  TABLEAU 20 : RAPPORT ENTRE PRESSION TEMPORELLE ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Faible pression temporelle (33%) 9,4 21,1 46,7 22,7 Pression temporelle moyenne (33%) 10,4 33,2 45,8 10,7 Forte pression temporelle (33%) 25,0 34,5 32,8 7,7 
χ²=339,5; df=6; p=0,00 15,1 29,7 41,7 13,6  Concernant la pression temporelle, on voit aussi que l’effet direct dans le modèle final (β=-0,06) reste significatif, mais qu’il est nettement plus faible que dans le lien observé. Ceci signifie que ce n’est pas seulement la pression temporelle ressentie en soi qui rend malheureux. Si elle exerce un effet direct, elle ne le fait pas très fortement. Une bonne partie du lien entre pression temporelle ressentie et bonheur s’explique par d’autres facteurs. Les gens qui ressentent une pression temporelle veulent, dans de nombreux cas, se délasser43. Ils aimeraient avoir plus de tempos pour la famille et les amis, plus de temps pour eux, plus de temps pour profiter de la vie, plus de temps pour leur hobby, plus de temps pour vivre plus sainement, etc. Cette aspiration au délassement presse davantage sur le bonheur que la pression temporelle ressentie (β=-0,10, pour l’aspiration au délassement, pas rapport à β=-0,06 pour la pression temporelle ressentie). 
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La pression temporelle ressentie rend donc surtout malheureux si on veut se délasser ou, pour le dire autrement, l’idée que nous pourrions nous délasser nous rend plus malheureux que la pression temporelle que nous ressentons. Deux mécanismes peuvent être mis en évidence. Tout d’abord, le délassement est le souhait de consacrer moins de temps au travail. Ce n'est pas toujours possible et, dans de nombreux cas, il faut le reporter jusqu'à la sortie (éventuellement anticipée) du marché de l'emploi44. Les aspirations au délassement contrariées rendent dès lors malheureux. Ensuite, le délassement, assez paradoxalement, est dans nombre de cas un souhait d’avoir plus de temps pour d’autres choses que le travail : faire du sport, bouger, recueillir des informations sur un régime, le jardinage, les activités culturelles, reprendre le contact d’amis qu’on a perdus de vue, investir plus de temps dans des enfants qui risquent de devenir des étrangers, avoir plus de temps pour une relation qui tiédit, etc. La « stratégie de délassement » est en fait souvent une augmentation exponentielle des aspirations et des attentes, que la pression temporelle fait augmenter. Les avocats du délassement n’ont manifestement pas bien réfléchi, ou pas assez, et, sous prétexte de « moins », ils ont stimulé une aspiration à « beaucoup plus ». Pour la poursuite d’un bonheur maximal, il est judicieux d’œuvrer pour une diminution de la pression temporelle ressentie. Son effet direct est toutefois modeste. La poursuite du délassement apparaît, dans de nombreux cas, comme une stratégie déraisonnable. Elle entraîne souvent une augmentation des attentes, qui accroît la frustration et le manque de bonheur. La sagesse réside plutôt dans la diminution des besoins qui exigent du temps, et non dans une tentative vouée à l'échec d'échapper à la pression temporelle en poursuivant de nouvelles activités qui prennent du temps.   
3.5 TEMPS LIBRE La pression temporelle n’est pas uniquement (mais souvent quand même) mise en rapport avec le temps de travail et les obligations. Le délassement équivaut souvent à la recherche de temps libre. Il est dès lors assez évident que la manière dont ce temps libre est utilisé peut jouer un rôle dans la poursuite du bonheur. Des études ont en effet démontré que des types spécifiques d’activités pouvaient rendre les gens heureux. Il s’agit donc d’activités qui procurent du plaisir. Les gens signalent généralement des niveaux de bonheur plus élevés s’ils sont impliqués activement dans un passe-temps qui représente un défi. Ils sont généralement moins heureux s'ils font preuve de passivité, que ce soit pour consommer des biens ou se délasser45. Pour évaluer l'influence de la nature de l'emploi du temps (libre) sur le bonheur, nous allons tout d'abord esquisser la structure des activités de loisirs. Nous allons déterminer quels types d'activités sont souvent réalisées par les mêmes personnes et sont de la sorte en corrélation46. Quatre types d’emploi du temps libre sont ainsi définis : 
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- Activités en dehors de la maison (les scores élevés sont atteints par des gens qui participent relativement beaucoup à la vie associative, qui font beaucoup de sports et assistent à des compétitions sportives, qui voyagent beaucoup, etc.) - Activités à la maison (les scores élevés sont atteints par des gens qui consacrent relativement beaucoup de temps aux tâches ménagères, aux jeux de société, au shopping, etc.) - Loisirs commerciaux informels (les scores élevés sont atteints par des gens qui sortent relativement beaucoup, qui vont au café ou au cinéma, qui apprécient le farniente, etc.) - Épanouissement personnel culturel (les scores élevés sont atteints par des gens qui vont relativement beaucoup au théâtre et au musée, qui suivent des cours et qui regardent peu la TV)  Dans le modèle final, il s’avère que trois des quatre formes d’emploi du temps libre identifiées contribuent au bonheur. Parmi ces trois formes, c’est l’emploi du temps libre en dehors de la maison qui exerce l’effet le plus important (β=0,06). L'épanouissement personnel culturel et les loisirs commerciaux informels contribuent eux aussi (β étant à chaque fois égal à 0,04)47. L’emploi du temps libre à la maison ne nuit pas au bonheur mais n'y contribue pas non plus. Un emploi du temps libre culturel, plus actif, en dehors de la maison, contribue donc davantage au bonheur ; c’est une conclusion à laquelle parviennent aussi nombre d’études étrangères. Il faut toutefois constater que les effets directs de l’emploi du temps libre sont plutôt faibles. Leur contribution au bonheur est en grande partie indirecte. Les gens qui passent davantage leur temps libre hors de chez eux et dans la vie associative ont nettement plus de chances d’avoir un vaste réseau de relations et de soutien sociaux. Leur risque d’être confrontés à la solitude est plus réduit que celui des autres, ce qui accroît sensiblement leurs chances d’être heureux. C’est surtout de cette façon, et pas sous la forme d'un effet direct de l'emploi du temps proprement dit, que s’établit le lien entre différentes formes d’emploi du temps libre et le bonheur. Il s’avère en outre que les gens qui passent davantage leur temps libre hors de chez eux, de manière active, ont davantage l'impression de mener leur vie à leur guise. Ceci contribue également au bonheur. Que ce soit directement, en raison de la nature des activités et de la façon dont elles sont vécues, ou indirectement, par l’extension du réseau de relations et l’impression de mener sa vie à sa guise, l’emploi du temps libre contribue au bonheur. Pour déterminer quels types d’emploi du temps libre sont le plus étroitement liés au bonheur, nous allons étudier en quoi l'emploi du temps libre des 33% de Belges les plus heureux diffère de celui des 33% de Belges les moins heureux. Quiconque veut maximiser ses chances d'être heureux ferait en effet mieux de se laisser inspirer par l'emploi du temps libre des gens heureux48.    



 47 

TABLEAU 21 : EMPLOI DU TEMPS LIBRE ET BONHEUR  Ce que font plutôt les gens heureux Ce que font plutôt les gens malheureux Cohésion très forte* • Voyages, excursions 
• Participation active à la vie associative 
• Sport  Cohésion forte • Rendre visite à des amis, recevoir des amis, activités avec des amis 
• Participation à des activités culturelles 
• Se laisser dorloter (sauna, salon de beauté, etc.) 

• Regarder la TV 
Cohésion modérée • Volontariat 

• Lecture des journaux 
• Jardinage 
• Assister à des compétitions sportives  * Une « cohésion très forte » signifie que cet emploi du temps libre distingue nettement les gens heureux des gens malheureux.   Dans de nombreux pays, on constate que les gens qui regardent beaucoup la télévision sont nettement moins heureux. C'est également ce que montre le tableau 21. Il nous force à poser la question suivante : les gens deviennent-ils moins heureux à cause de ce qu’ils voient à l’écran, ou de circonstances qui vont de pair avec une présence intensive devant le téléviseur ? Un grand nombre d’auteurs sont d’avis que les « messages » auxquels les gens sont confrontés à la télévision sont responsables de cette perte de bonheur. Selon eux, le fait de regarder la télévision accroît les aspirations matérielles49. À la télévision, les gens voient un monde dont ils pensent qu’il pourrait être le leur, et où l'abondance matérielle est non seulement très présente, mais contribue en outre visiblement au bonheur, ou donne du moins l’impression de pouvoir rendre heureux. C’est la raison pour laquelle les attentes et les aspirations augmentent. Elles sont toutefois frustrées dans le monde réel, ce qui entraîne l'insatisfaction et réduit le bonheur50. Nos analyses montrent que la cohésion négative entre le nombre d’heures passées devant la télévision et le bonheur (r=-0,19) peut être presque entièrement expliquée par la situation financière moins favorable des téléspectateurs les plus assidus. Cette situation se mesure à l’aide du revenu mensuel, du fait d’être ou non propriétaire de son logement, du montant qu’on peut épargner et de l’impression de pouvoir s’en sortir avec son revenu (voir section 3.2). Cette mesure comprend donc un élément subjectif (l’impression de pouvoir s’en sortir avec son revenu), qui peut être influencé par des aspirations élevées. Il est toutefois très étroitement lié à des données objectives sur la situation au niveau des revenus. Il semble dès lors qu’on puisse avancer qu’en Belgique, le fait de regarder assidûment la télévision est associé à une situation financière précaire. C’est ce dernier élément, plutôt que le fait de regarder la télévision en soi, qui rend malheureux. Il est bien entendu tout à fait possible que 
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le fait de regarder la télévision fasse en outre augmenter les aspirations, rende la situation financière pénible encore plus insupportable, et contribue dès lors encore plus à rendre malheureux. La part restante du lien entre télévision et bonheur, qui ne s’explique pas par la situation financière, peut être attribuée à l’état de santé. Les personnes en mauvaise santé regardent davantage la télévision, et cet état de santé, avec ses conséquences telles que le manque de soutien émotionnel, social et instrumental, rend malheureux. Bref, pour être heureux ou l’être davantage, il n’est pas nécessaire de se débarrasser de son téléviseur. Pour accroître ses chances d’être heureux, il existe toutefois de nombreuses meilleures façons de passer le temps. Ainsi, on peut faire une séance de sauna, participer à des activités culturelles, rendre visite à ses amis, faire du sport, s’impliquer dans une association ou, si les finances et le temps le permettent, faire une excursion ou partir en voyage. Toutes ces façons de passer le temps se distinguent par leur caractère actif et social, et c’est en cela qu’elles contribuent au bonheur.  
3.6 LES AUTRES Lors de l’analyse de l’impact de la santé sur le bonheur, nous avons déjà vu que la possibilité de compter sur un soutien émotionnel et d’obtenir de l’aide est très importante. La possibilité de bénéficier d’un tel soutien est d’autant plus élevée qu’on a des proches et qu’on fait partie d’un réseau social. Nombre d’études montrent en effet que les contacts sociaux et la disponibilité d’un soutien accroissent nettement les chances d’être heureux. Si les conditions matérielles et physiques du bonheur sont précaires, un soutien peut faire beaucoup de bien. Toutefois, si de mauvaises conditions matérielles et physiques vont de pair avec un manque de contacts sociaux et de soutien (on parle alors de "privation multiple"), l'impact peut être très négatif sur la satisfaction à l'égard de la vie et sur le bonheur51. Tout ceci souligne bien l’importance des autres. Il n’existe pas d’unanimité quant à la manière dont cet élément influe précisément sur le bonheur. Dans ce chapitre, nous allons étudier successivement les effets de la forme de cohabitation, du réseau social et de soutien, de la solitude et du manque d’appréciation sociale.  Forme de cohabitation Les gens qui cohabitent avec quelqu'un, qui sont mariés et ont des enfants sont généralement plus heureux que les gens qui vivent seuls. Différents chercheurs parviennent à cette conclusion52. Elle s’observe également dans nos données. Concernant la forme de cohabitation, nous trouvons les gens les moins heureux parmi les isolés, les gens qui ne cohabitent pas avec un(e) partenaire. En fait, la réalité est bien plus nuancée et mérite d’être examinée en détail. Dans le tableau 22, on voit que les scores de bonheur des cohabitants oscillent entre 61 et 63, en fonction de leur état civil et de leurs antécédents. Les veufs et veuves qui ont retrouvé un(e) partenaire sont encore plus heureux (leur score 
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moyen est de 68). Il faut toutefois se montrer très prudent lors de l’interprétation de cette donnée. Ces personnes ne sont que 24 dans notre échantillon. De manière générale, on peut estimer que les personnes qui ont un compagnon sont plus heureuses que les autres, mais juste à peine plus heureuses que la moyenne53. Les gens qui ne cohabitent pas à la suite d’un veuvage ont des scores de bonheur moyens comparables (60 et 64). Par contre, les gens qui sont divorcés ou séparés de fait, qui ne cohabitent plus avec un(e) ancien(e) partenaire, mais qui ne cohabitent pas non plus avec un éventuel nouvel ami (ou amie) sont nettement plus malheureux (scores moyens de 51 à 54). En fait, on voit se dessiner un effet non pas de la cohabitation, comme on l’affirme généralement dans la littérature, mais plutôt du divorce et de la non cohabitation avec un nouveau partenaire.  TABLEAU 22 : LIEN ENTRE SITUATION DE COHABITATION, ETAT CIVIL ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheu-reux Malheureux Heu-reux Très heu-reux N Bon-heur (x ) Cohabitant, célibataire 10,1 34,7 43,3 11,8 405 61,8 Cohabitant, marié 10,9 26,1 47,0 16,0 1929 63,0 Cohabitant, divorcé 15,2 27,2 43,5 14,1 91 61,3 Cohabitant, veuf 4,2 16,7 41,7 37,5 24 68,2 Non cohabitant, avec partenaire, célibataire 15,6 28,1 41,3 15,0 365 61,2 Non cohabitant, avec partenaire, marié 45,5 36,4 18,2 0,0 11 52,8 Non cohabitant, avec partenaire, divorcé 32,1 34,9 28,3 4,7 105 53,6 Non cohabitant, avec partenaire, veuf 12,5 18,8 53,1 15,6 32 63,9 Non cohabitant, sans partenaire, célibataire 21,3 35,6 33,7 9,4 530 57,9 Non cohabitant, sans partenaire, marié 40,0 31,4 22,9 5,7 36 51,5 Non cohabitant, sans partenaire, divorcé 31,9 30,3 30,3 7,6 185 53,4 Non cohabitant, sans partenaire, veuf 15,8 36,3 31,5 16,4 146 60,4 Total 14,9 29,3 42,0 13,8 3860 61,0 
χ²=228,3; df=33; p=0,00      η²=5,7 P=0,00  La littérature accorde également une attention considérable à l’effet de l’état civil sur le bonheur. Selon différents auteurs, le mariage est positif pour le bonheur54. Sur la base de nos données, nous ne pouvons pas totalement adhérer à cette position. Un lien matrimonial formel ajoute peu à l’effet de la cohabitation. Même l’effet de la cohabitation en soi n’est pas vraiment notable. Le veuvage s’avère exercer tout aussi peu d’influence négative durable sur le bonheur. Même le divorce n’a aucun impact négatif durable. Le divorce n'est négatif que si l'on n'a pas d'ami ou d'amie, ou si on n'entame pas de cohabitation avec lui ou elle55. C’est le cas de 290 personnes de notre échantillon. Il s’agit ici essentiellement de deux types de personnes. D’une part, on trouve les « victimes » d’un divorce. Ce sont les personnes qui ont été quittées et qui sont restées seules, ou seules avec les enfants. D’autre part, on trouve les gens dont le mariage ou la relation de cohabitation est tombé à l’eau en raison d’une relation avec une personne mariée, avec laquelle ils ne peuvent pas cohabiter. 
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Au vu de nos constatations, l’intérêt considérable accordé, dans la littérature, à la relation entre d’une part le mariage et les formes de cohabitation, et d'autre part l'expérience du bonheur, semble nettement exagéré. Cette relation n'apparaît en effet pas si forte que cela. Par contre, la constatation du fait que les gens peuvent trouver le bonheur dans des formes de cohabitations très variées est très importante. Si le divorce est une menace importante pour le bonheur, ce n’est pas le divorce en soi, mais plutôt le risque de rester seul, de ne pas trouver ou d’avoir d’ami ou d’amie fixe, ou d’en avoir un(e) qui soit marié(e) et avec qui il est toujours (provisoirement) impossible de cohabiter. Ces situations rendent les gens malheureux, et ce également parce qu’elles vont souvent de pair avec la solitude et des problèmes financiers. Enfin, on peut également indiquer, dans ce contexte, qu’il n’existe qu’un lien faible et, statistiquement parlant, presque insignifiant, entre le fait d’avoir des enfants et le bonheur. Les personnes qui ont un ou deux enfants sont un peu plus heureuses que celles qui n’ont pas d’enfant ou qui en ont trois ou plus. Ce lien ne met toutefois en évidence aucun effet direct. Il disparaît dans le modèle final.  Réseaux sociaux Les effets, sur l’expérience du bonheur, de la participation sociale et de l’intégration dans le tissu social, ont déjà été étudiés à diverses reprises. Les conclusions sont assez unanimes : les contacts avec les autres, via le cercle d'amis, la vie associative ou le volontariat, influent favorablement sur le bonheur56. De tels contacts peuvent même compenser d’autres circonstances défavorables. Nous avons déjà vu que les conséquences de la maladie étaient moins négatives si le malade pouvait compter sur un réseau social lui prodiguant soutien émotionnel et instrumental. Petra Böhnke, une sociologue allemande57, aboutit à la conclusion qu'il en va de même pour le chômage. La présence d'un soutien social n'annule pas l'impact négatif du chômage sur la satisfaction à l'égard de la vie, mais elle l'atténue. Larson58 (1993) a toutefois souligné qu'il faut distinguer le nombre de contacts sociaux des gens, d'une part, de la qualité de ces contacts et, plus particulièrement du soutien qu'ils peuvent offrir, d'autre part59. L’étude internationale montre qu’une personne peut se construire un réseau et des contacts sociaux d’un grand nombre de manières. La participation à la vie associative peut y aider, mais le réseau social peut aussi se développer en raison de l’implication dans le quartier ou des contacts sociaux informels avec les amis. C’est la raison pour laquelle nous mesurons l’intensité du réseau social de manière générale, en déterminant la fréquence avec laquelle les gens parlent à leurs voisins et rencontrent leurs amis, leurs connaissances et les membres de leur famille qui n’habitent pas avec eux. Ces fréquences sont reprises dans le tableau 23. Il est à souligner que les trois formes de contact social sont étroitement liées entre elles. La plupart des gens n’optent donc pas résolument pour l’une ou l’autre forme de contact social. Au contraire, les personnes qui parlent régulièrement à leurs voisins ont également de bonnes chances de recevoir régulièrement la visite de connaissances et d’amis, ou de rencontrer des membres de leur famille qui n’habitent pas avec eux. 
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Alors qu’un très grand nombre de personnes ont des contacts fréquents, une portion non négligeable de la population belge peut être qualifiée de solitaire. Examinons tout d’abord les gens qui ont des contacts sociaux fréquents. Ils constituent la majorité de la population. 56% d’entre eux rencontrent plusieurs fois par semaine des membres de la famille qui n’habitent pas avec eux. 52% rencontrent plusieurs fois par semaine des amis et des connaissances ; un même pourcentage prend, plusieurs fois par semaine, le temps de bavarder avec les voisins. Plus de la moitié de la population est donc assez étroitement liée aux autres. À l’opposé, près de 20% ont des contacts de ce type moins d’une fois par mois, ce qui traduit déjà un degré d’isolation assez important. On relève même 6% de personnes qui affirment ne jamais parler avec leurs voisins et 3% qui ne rencontrent jamais des amis ni des connaissances. Si le chiffre de 3% peut sembler faible, il équivaut quand même à 235.000 personnes.  TABLEAU 23 : RESEAU SOCIAL  (POURCENTAGES ET DONNEES D'ECHELLE  Jamais Moins de 1 fois par mois 1 ou 2 fois par mois 1 ou 2 fois par semaine Tous les jours ou presque Charge du facteur Avec quelle fréquence parlez-vous avec l’un de vos voisins ? 5,8 14,2 27,6 32,0 20,3 0,64 Avec quelle fréquence rencontrez-vous des amis ou des connaissances, chez vous ou ailleurs ? 3,4 15,4 29,7 35,6 16,0 0,75 Avec quelle fréquence rencontrez-vous des membres de votre famille (qui n’habitent pas chez vous) ? 3,4 14,3 26,7 40,3 15,3 0,67 Valeur spécifique (λ) R²      1,42 47,20  Pour déterminer le lien entre l’expérience du bonheur et la fréquence des contacts sociaux, la population a été subdivisée en trois groupes identiques, allant des 33% de Belges ayant les contacts sociaux les plus fréquents aux 33% qui ont les contacts sociaux les moins fréquents (voir tableau 24). Les personnes qui reçoivent souvent des amis, des voisins ou des parents ou se rendent souvent chez eux sont nettement plus heureuses que les autres. Parmi les 33% de gens qui ont les contacts sociaux les plus fréquents, 63% sont heureux ou très heureux. Parmi les 33% de gens qui ont les contacts sociaux les moins fréquents, ils sont 44%. 23% d’entre eux sont très malheureux. Ce chiffre n'est que de 9% chez les personnes qui ont les contacts sociaux les plus fréquents. La cohésion entre expérience du bonheur et intensité des contacts sociaux est donc assez forte. Cette cohésion persiste d’ailleurs en tant qu’effet direct dans le modèle final (β = 0,06). Cet effet est à peu près aussi fort que celui de la pression temporelle ressentie ou d’un emploi du temps libre actif.  
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TABLEAU 24 : RAPPORT ENTRE RESEAU SOCIAL ET BONHEUR (POURCENTAGES DE LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Réseau social limité 23,3 32,5 35,4 8,8 Entre les deux 13,3 28,3 46,5 12,0 Réseau social étendu 9,2 27,8 42,8 20,2 Total (χ²=179,3; df=6; p=0,00) 15,0 29,3 41,9 13,8  Les contacts sociaux peuvent notamment contribuer au bonheur parce qu’ils offrent un réseau de soutien, ou parce qu’ils offrent la certitude ou la probabilité de pouvoir compter sur un soutien en cas de besoin. Pour tester cette hypothèse, nous avons tenté de déterminer dans quelle mesure les répondants pouvaient compter sur un soutien dans diverses circonstances (voir tableau 25). En fonction du type de soutien recherché, de 10 à 20% de la population ne savent pas vers qui se tourner. Parmi les personnes ayant un(e) partenaire, 18% ne sauraient pas à qui parler d’éventuels problèmes au sein de leur couple. 16% ne sauraient pas qui inviter à les accompagner pour un week-end. 13% ne peuvent compter sur personne pour les aider à la maison. 11% ne peuvent pas aller emprunter du sucre, du beurre ou des œufs chez leurs voisins si les magasins sont fermés, et 10% ne peuvent pas facilement trouver quelqu’un avec qui bavarder. Il faut souligner ici aussi que l’absence d'un type de soutien va souvent de paire avec l’absence des autres types. Dès lors, si on considère les différents types de soutien ensemble, on obtient une assez bonne image des personnes qui peuvent facilement faire appel à des tiers pour des contacts et un soutien émotionnel et matériel, et de celles qui, à l’inverse, estiment ne pas pouvoir compter sur un tel soutien.             
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TABLEAU 25 : RESEAU DE SOUTIEN (POURCENTAGE ET DONNEES D'ECHELLE)  Non, il n’y a personne Oui, je connais une personne de ce type Oui, je connais plusieurs personnes de ce type Charge du facteur Supposons que vous rencontriez dans votre couple des problèmes graves dont vous ne pouvez pas parler à votre partenaire. Y a-t-il quelqu’un à qui vous pourriez vous adresser immédiatement, c'est-à-dire sans prévenir, pour discuter de ces problèmes ? 17,5 44,1 38,4 0,73 
Supposons que vous ayez besoin d’aide pour un travail à la maison ou au jardin, p.ex. tondre la pelouse, peindre, garder les enfants, etc. Y a-t-il quelqu’un à qui vous pouvez vous adresser facilement pour obtenir une aide de ce type ? 12,7 42,6 44,8 0,75 
Supposons que, le week-end vous ayez envie de faire une excursion d’un jour, mais que vous ne vouliez pas le faire seul(e). Y a-t-il quelqu'un dont vous pensez qu'il est très probable qu'il ou elle accepte de vous accompagner ? 16,0 47,2 36,8 0,76 
Y a-t-il quelqu’un à qui vous pouvez facilement vous adresser si vous avez envie de bavarder, de prendre le café ensemble, etc. ? 9,7 40,7 49,6 0,81 Supposons que vous ayez besoin de sucre, de beurre, d’œufs ou de quelque chose de similaire alors que les magasins sont fermés. Y a-t-il quelqu’un chez qui vous pourriez en emprunter ? 10,6 41,1 48,3 0,75 Valeur spécifique (λ) R²    2,89 57,70  Le sentiment de pouvoir compter sur un soutien rend heureux (voir tableau 26). Parmi le tiers de la population qui peut compter sur un bon soutien, 72% de personnes sont heureuses ou très heureuses. Parmi le tiers de la population qui peut compter sur peu de soutien, ces personnes sont 40%. On relève, dans ce dernier tiers, plus d’un quart de personnes malheureuses, alors qu’elles ne sont que 7% dans le premier tiers.  TABLEAU 26 : RAPPORT ENTRE RESEAU SOCIAL ET RESEAU DE SOUTIEN ET BONHEUR (POURCENTAGE DE LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Réseau de soutien limité 26,0 34,0 32,1 7,9 Moyen 11,5 31,2 45,5 11,8 Réseau de soutien étendu 6,5 21,6 48,5 23,5 Total (χ²=379,3; df=6; p=0,00) 15,0 29,3 41,9 13,8  
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Une partie du lien entre l’intensité des contacts sociaux et le bonheur provient de la certitude de pouvoir compter sur le soutien d’autrui. Tant l’intensité des contacts sociaux que la certitude de pouvoir compter sur un soutien sont étroitement liés à l’expérience du bonheur. Le réseau social que les gens développent et le soutien dont il leur permet de bénéficier jouent par conséquent un rôle important dans la poursuite d’un bonheur maximal. Une grande partie du lien entre le réseau social et le soutien d’une part, et le bonheur d’autre part, s’explique par la solitude. Les personnes ayant peu de contacts, et surtout celles qui ont l’impression de ne pas pouvoir compter sur un soutien en cas de besoin, se sentent très seules. Ceci explique en grande partie pourquoi elles sont plus malheureuses que les autres. Il subsiste toutefois, après contrôle du degré de solitude et d’autres circonstances et caractéristiques incluses dans le modèle final, des effets directs de l’intensité des contacts sociaux (β=0,06) et du soutien dont on pense pouvoir bénéficier (β=0,05). En soi, ceux-ci rendent heureux.  Solitude Une grande partie du lien entre le bonheur d’une part et, d’autre part, la forme de cohabitation, la fréquence des contacts sociaux et la mesure dans laquelle on peut compter sur un soutien, s’exprime par la solitude. Il est clair que la solitude influe considérablement sur les chances d’être heureux. La solitude se mesure sur la base de plusieurs affirmations qui figurent dans le tableau 2760.  TABLEAU 27 : SOLITUDE SUBJECTIVE (POURCENTAGE ET DONNEES D'ECHELLE)  Pas (du tout) d'accord Entre les deux (Tout à fait) d'accord Charge du compo-sant Je me sens exclu(e). 81,5 14,2 4,3 0,789 J’ai souvent le sentiment qu’on me laisse de côté. 80,2 13,0 6,8 0,790 Je ne me sens pas seul(e). 22,0 18,7 59,2  J’ai le sentiment d’appartenir à un cercle d’amis. 15,8 23,4 60,8 -0,678 J’ai le sentiment de bien m’entendre avec les membres de mon entourage. 3,3 16,3 80,4 -0,567 Je ne vis pas dans une ambiance agréable. 65,8 19,1 15,0 0,758 Valeur spécifique (λ) R²    3,07 51,2  Près de 60% des gens sont d’accord avec les propositions « Je ne me sens pas seul(e) » et « J’ai le sentiment d’appartenir à un cercle d’amis. ». Ces gens ne se sentent manifestement pas seuls. 16% ne sont pas d’accord avec la seconde proposition et 22% avec la première. Il semble plausible d’estimer la proportion de Belges seuls âgés de 19 à 81 à 20%. 15% sont explicitement d’accord avec la proposition « Je ne vis pas dans une ambiance agréable ». Dans des groupes de taille réduite, elle entraîne des sentiments plus extrêmes. 7% des gens ont souvent le sentiment d’être laissés de côté et 4% se sentent exclus ; 3% ont le 
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sentiment de ne pas bien s’entendre avec les membres de leur environnement. Les sentiments de solitude sont donc liés, dans un groupe restreint de personnes, au sentiment d’être laissées de côté, voire d'être exclues. Le tableau 28 montre bien que les personnes qui se sentent seules sont moins heureuses que celles qui ne ressentent pas un tel vide61. Parmi le tiers de la population qui éprouve le moins un sentiment de solitude, pas moins de 82% de personnes sont heureuses ou très heureuses. Parmi le tiers de la population qui éprouve le plus ce sentiment de solitude, on ne compte que 26% de personnes heureuses ou très heureuses. Parmi le tiers de la population qui éprouve le plus un sentiment de solitude, pas moins de 32% des gens, soit près d’une personne sur trois, sont très malheureux. Parmi les personnes qui ne se sentent pas seules, on ne relève que 3% de gens très malheureux. La corrélation entre solitude et bonheur est dès lors particulièrement élevée (r=0,64).   TABLEAU 28 : RAPPORT ENTRE SOLITUDE ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Faible sentiment de solitude 2,6 15,7 50,5 31,2 Entre les deux 8,3 31,0 53,1 7,7 Grand sentiment de solitude 32,4 41,7 23,8 2,1 Total (χ²=1261,3; df=6; p=0,00) 14,9 29,5 41,8 13,8  L’effet direct de la solitude sur le bonheur persiste nettement dans le modèle final (β = -0,26). La solitude est la principale raison pour laquelle les gens se sentent malheureux. Si les faits de vivre seul(e), d’avoir un réseau social restreint et d’avoir un réseau de soutien restreint pressent sur le bonheur, c’est dans une large mesure une conséquence du risque accru de solitude qu’ils impliquent.  Appréciation sociale Les sentiments de solitude sont aussi étroitement liés au sentiment de ne pas bénéficier d’une appréciation sociale (r Solitude Appréciation sociale = 0,56). L’on pouvait déjà le supposer sur la base des sentiments d’exclusion et de négligence qu’on rencontre chez un certain nombre de personnes seules. L’appréciation sociale a toutefois, comme son nom l’indique, une dimension plus sociale. Il ne s’agit pas, comme dans le cas de la solitude, d’une (grande) distance par rapport à l’environnement immédiat, mais bien du fossé qu’on ressent entre soi et les gens en général, ou la société. On peut également décrire le manque d'appréciation sociale comme une aliénation vis-à-vis de la société62. La manière dont ce sentiment a été mesuré figure dans le tableau 29.  
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TABLEAU 29 :  APPRECIATION SOCIALE (POURCENTAGE ET DONNEES D'ECHELLE)  Pas (du tout) d'accord Entre les deux (Tout à fait) d'accord Charge du facteur J’ai le sentiment que la société me laisse de côté. 77,5 17,0 5,4 0,830 Je n’estime pas avoir la possibilité de jouer un rôle utile dans la société. 62,6 24,9 12,3 0,793 Certaines personnes me méprisent en raison de mes revenus ou de ma situation professionnelle. 66,7 19,1 14,2 0,722 Je ne me sens pas apprécié(e) par la société. 74,3 18,2 7,5 0,855 Valeur spécifique (λ) R²    2,57 64,3  L’aliénation est le mieux résumée par la proposition « Je ne me sens pas apprécié(e) par la société ». Ce sentiment se rencontre chez 8% des Belges. 5% sont même d’accord avec la formulation plus forte « J’ai le sentiment que la société me laisse de côté ». Des groupes plus importants sont d’avis qu’ils n’ont pas la possibilité de jouer un rôle utile dans la société (12%) ou que les gens les méprisent en raison de leur revenu ou de leur emploi (14%). En règle générale, les sentiments d’aliénation s’avèrent très présents chez un peu moins de 10% des gens et sont présents dans une certaine mesure chez 20%, alors qu’environ 70% se sentent appréciés socialement. Le lien entre le degré d’appréciation sociale ressenti et le bonheur est très étroit (voir tableau 30). Parmi le tiers de la population qui éprouve le plus le sentiment d’appréciation, on compte 75% de personnes heureuses ou très heureuses. Parmi le tiers de la population qui se sent le moins appréciée, 32% de personnes sont heureuses ou très heureuses. Dans le premier cas, ces gens sont donc trois sur quatre, alors qu’ils ne sont qu’un sur trois dans le second cas. Chez les personnes qui se sentent peu appréciées, la proportion de gens qui se sentent très malheureux est à peu près identique à la proportion de gens qui se sentent heureux ou très heureux. Parmi le tiers de la population qui éprouve le plus le sentiment d’appréciation, on ne relève que 5% de personnes très malheureuses. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la corrélation entre appréciation sociale et bonheur soit très forte (r=-0,52). Elle n’est pas beaucoup plus faible que celle entre solitude et bonheur. Ces constatations confirment d'ailleurs les conclusions d'une étude européenne63. Il est toutefois remarquable que, dans le modèle final, la cohésion entre appréciation sociale et bonheur disparaisse totalement. L’effet de l’appréciation sociale sur le bonheur est indirect ; il s’applique en grande partie via la solitude. La solitude et l’aliénation sont étroitement associées, et c’est surtout la solitude qui nuit au bonheur. Les gens qui ne se sentent pas appréciés socialement ont également tendance à être pessimistes. Ils ont plus souvent l'impression de ne pas avoir leur sort entre les mains, de ne pas être responsables de ce qui leur arrive. Cet élément presse lui aussi sur leur bonheur et explique une petite partie de la corrélation entre aliénation et absence de bonheur. Il est directement clair 
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que la lutte contre la solitude doit être l’un des fers de lance d’une poursuite du bonheur maximal.  TABLEAU 30 : RAPPORT ENTRE APPRECIATION SOCIALE ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Appréciation sociale élevée 5,2 19,9 47,4 27,5 Entre les deux 8,5 30,7 49,2 11,6 Faible appréciation sociale 31,4 36,4 28,6 3,7 Total (χ²=743,9; df=6; p=0,00) 14,9 29,5 41,8 13,8  L’homme est un être social ; voilà comment on pourrait résumer ce chapitre. Les autres sont extrêmement importants pour le bonheur. Dans le tableau 31, nous comparons des groupes très contrastés. Le premier se compose de personnes appartenant à la moitié de la société qui se sent la plus seule, la moitié dont le réseau social est le moins solide et la moitié dont le réseau de soutien est le moins étoffé. Au total, il s’agit de 18% de la population. Le second groupe est littéralement l’image miroir du premier. Il contient donc les gens qui appartiennent à la moitié de la société qui se sent la moins seule, celle dont le réseau social est le plus solide et celle dont le réseau de soutien est le plus étoffé. Ces gens représentent 24% de la population. Le premier groupe obtient un score de bonheur moyen de 51 et le second de 68.  TABLEAU 31 : IMPACT TOTAL DES AUTRES : DES GROUPES CONTRASTES  N % de la population totale Score de bonheur (0-100) 50% des gens ressentant le plus de solitude, 50% des contacts les moins fréquents, 50% dont le réseau de soutien est le plus faible  795 17,6 51,2 50% des gens ressentant le moins de solitude, 50% des contacts les plus fréquents, 50% dont le réseau de soutien est le plus solide 1091 24,2 67,8 Total 1887 41,8 34,4***   
3.7 SAGESSE Foi De très nombreux auteurs affirment que les convictions religieuses contribuent considérablement au bonheur64. Cette affirmation repose assez fréquemment sur des études comparatives basées sur l'étude sur les valeurs mondiales65. Cette dernière a le grand avantage de comparer de nombreux pays, mais aussi l’inconvénient de mesurer le bonheur d’une manière trop simpliste et peu nuancée. En outre, il se peut que la relation entre foi et bonheur ne soit pas la 
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même dans chaque pays. Il n’est pas étonnant de constater une telle relation aux États-Unis. Les États-Unis sont le pays occidental le plus croyant. Fait plus important encore que la religiosité en soi, la vie sociale s’y déroule dans une large mesure via les communautés religieuses locales. Il se peut que le lien entre les pratiques religieuses d’une part, et d’autre part l’intensité des contacts sociaux, du soutien et de l’absence de solitude, soit bien plus étroit que dans la plupart des sociétés européennes. Il est par conséquent utile d’étudier le lien entre foi et bonheur en Belgique, un pays bien plus sécularisé que les Etats-Unis. Les conceptions philosophiques et religieuses ont été mesurées de deux manières, tout d'abord sur la base du positionnement personnel des répondants, et ensuite sur la base de l'importance qu'ils attachent à la foi et aux conceptions philosophiques66. Le tableau 32 montre que les gens qui attachent une grande importance à la foi et aux conceptions philosophiques ont quelque peu plus de chances d’appartenir au groupe de personnes très heureuses. 16% des gens qui donnent à la foi et aux conceptions philosophiques une place importante dans la vie sont très heureuses, contre 13% des personnes qui y attachent peu d’importance. Parmi ces dernières, 18% sont très malheureuses, alors qu’à peine 12% des gens qui jugent la foi et les convictions religieuses importantes se disent très malheureuses.  TABLEAU 32 : LIEN ENTRE IMPORTANCE DE LA FOI ET DES CONCEPTIONS PHILOSOPHIQUES ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux  Heureux Très heureux Peu d’intérêt pour la foi (33%) 18,1 30,2 39,1 12,6 Entre les deux (33%) 15,6 31,8 40,5 12,2 Beaucoup d’intérêt pour la foi (33%) 12,2 26,8 44,7 16,2 Total (χ²=37,5; df=6; p=0,00) 15,2 29,4 41,6 13,8  Si on n’examine que le positionnement personnel religieux (tableau 33), on constate qu’il n’existe en fait que deux groupes qui se distinguent nettement l’un de l’autre et du reste. Ce sont d’une part les croyants, les personnes qui croient en une religion et pratiquent régulièrement, et/ou qui sont très orthodoxes, et d’autre part les gens qui se disent indifférents à l’égard de la foi et des conceptions philosophiques. Les premiers sont plus heureux que les autres et les seconds sont plus malheureux. Dans le premier groupe, 68% des gens sont heureux ou très heureux, contre 47% dans le second. Les 11% de croyants belges sont en moyenne plus heureux que les autres groupes philosophiques. Les 9% d’indifférents à l’égard des conceptions philosophiques sont plus malheureux que les autres. Entre les personnes peu croyantes, les libres penseurs et les non croyants, on ne constate aucune différence à cet égard. Les croyants dubitatifs sont également quelque peu moins heureux. Parmi eux, 50% sont heureux ou très heureux, et 17% très malheureux.   
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TABLEAU 33 :  RAPPORT ENTRE POSITIONNEMENT PHILOSOPHIQUE ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Croyant 8,6 23,4 47,9 20,1 Peu croyant 14,6 29,5 42,3 13,6 Croyant dubitatif 17,0 32,4 40,4 10,1 Libre penseur 16,7 25,5 45,2 12,6 Non croyant 12,2 29,4 43,7 14,7 Sans intérêt 19,5 33,2 33,2 14,0 Total (χ²=61,4; df=15; p=0,00) 14,8 29,4 42,1 13,6  La foi et les conceptions philosophiques contribuent au bonheur. Les gens qui attachent de l’importance à la foi et les conceptions philosophiques sont plus heureux que les autres. La liaison de la foi à une pratique régulière ou au respect strict de l’orthodoxie contribue également au bonheur. Le bonus offert par la foi n’est toutefois déjà plus accessible aux peu croyants, et encore moins aux croyants dubitatifs. Les premiers ne sont pas plus heureux que les libres penseurs et les non croyants, et les seconds sont plus malheureux. Les personnes les moins heureuses sont celles qui se montrent indifférentes à l’égard de tout ce qui touche à la religion et aux conceptions philosophiques. Si l’on considère les choses dans leur ensemble, deux facteurs s’avèrent contribuer au bonheur. Une conviction claire est meilleure pour le bonheur que le doute et l’indifférence. Les croyants qui associent en outre une telle conviction claire à une pratique régulière ou au respect strict de l’orthodoxie bénéficient d’un avantage supplémentaire. Il se peut que cet avantage provienne de l’intégration dans une communauté de personnes partageant les mêmes croyances et qu’on rencontre régulièrement. Pour déterminer si la foi conserve un effet direct sur le bonheur dans le modèle final, nous avons constitué, sur la base du positionnement personnel et de l'importance de la foi, une variable qui représente les deux ensemble67. Dans la nouvelle mesure pour l’importance de la foi, les positions les plus élevées sont occupées par les musulmans orthodoxes, les catholiques et les protestants très pratiquants, ainsi que par les personnes qui attribuent à l’importance de la foi dans leur vie un score de 10 sur 10. Dans les positions les plus basses, on retrouve les personnes qui attribuent un score de 2 ou moins à l’importance qu’elles attachent à la religion et aux conceptions philosophiques, ainsi que celles qui se disent non croyantes ou qui affirment que tout ce qui concerne la foi et les conceptions philosophiques ne les intéresse pas. Cette variable présente une corrélation relativement faible avec le bonheur (r=0,06) et un effet faible, mais statistiquement pertinent, dans le modèle final (β=0,03). La différence entre la corrélation entre foi et bonheur d’une part, et d’autre part l’effet direct de la foi sur le bonheur, s’explique de deux manières. Les personnes qui attachent beaucoup d’importance à la foi et qui se montrent orthodoxes ou strictement pratiquantes courent un risque réduit d’être confrontées à la solitude. Il est probable qu’elles soient intégrées à la communauté des croyants. Ensuite, on constate que ces personnes sont aussi plus vite satisfaites de ce qu’elles ont. Elles peuvent s’adapter plus aisément aux circonstances négatives. Leur contentement est plus élevé (voir plus loin). Outre ces deux manières dont la foi 
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exerce une influence, il subsiste encore un effet direct faible mais significatif. Des conceptions philosophiques fortes et une intégration étroite dans la communauté des croyants contribue modestement au bonheur, même indépendamment du risque réduit d’être confronté à la solitude et de la probabilité accrue d’éprouver le contentement qui vont de pair avec celles-ci.  Contentement Selon la sagesse stoïcienne, on ne doit pas faire trop dépendre son bonheur de circonstances sur lesquelles on n’a aucune prise. Il est curieux que ce soit peut-être bien là le conseil philosophique occidental le plus influent alors que l’Occident a placé, au cœur de son projet de civilisation, l’envie et la maîtrise d’un aussi grand nombre de circonstances que possible. Il existe une contradiction entre la sagesse stoïcienne et la manière dont nous, Occidentaux, nous positionnons dans le monde. Il n’existe aucun gouvernement occidental qui ne place pas l’accent sur l’enseignement, les sciences, la technologie, la mobilisation du talent, de l’innovation et de la créativité, autant de moyens visant à la maîtrise des circonstances qui déterminent la qualité de la vie, et visant à la satisfaction de besoins qui croissent sans cesse. En même temps, il subsiste une conception, héritée de l’antiquité et toujours très vivace, selon laquelle le bonheur implique aussi un degré de contentement, une mesure de satisfaction vis-à-vis de ce qu’on a, une aptitude à accepter les circonstances sur lesquelles on n’a aucune prise. Dans la civilisation moderne, ce sentiment de contentement est suspect, car il pourrait témoigner d’une certaine résignation. On pourrait se satisfaire de ce qu’on a, ce qui est contraire à l’une des valeurs centrales de notre civilisation : la poursuite incessante du « plus » et du « mieux ». Les pauvres pourraient accepter leur sort et, pire encore, espérer que leur sort s’améliore dans l’au-delà.  Dans la civilisation contemporaine, par la publicité et la présentation de biens et de services, on met des moyens considérables en œuvre pour stimuler les besoins. Cette mise en œuvre se fait en outre avec professionnalisme et sophistication. Les sociétés consacrent généralement beaucoup d’énergie à la promotion de leurs valeurs centrales. L’éveil et la satisfaction de besoins sont des valeurs très centrales de notre société. Ils sont favorisés d’une façon très savoureuse et efficace. Nous ne devons par conséquent pas craindre la moindre résignation. Tout est en effet question de conserver l’équilibre. Nous comprenons presque tous qu’il n’est pas bon de se laisser emporter par ses désirs. Une telle attitude ne peut amener que l’endettement et la misère. Toutefois, nous savons qu’il n’est pas mieux d’entraîner la sagesse stoïcienne sur la voie d’une existence ascétique à l’égard du monde extérieur. Cette attitude provoque l’aliénation et peut elle aussi souvent entraîner la misère. Le contentement est mesuré comme indiqué dans le tableau 34.     
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TABLEAU 34 : CONTENTEMENT (POURCENTAGES ET DONNEES D'ECHELLE)  Pas (du tout) d'accord Entre les deux (Tout à fait) d'accord Charge du com-posant J’ai déjà atteint tout ce que je prévoyais dans la vie. 13,20 42,1 44,8 0,54 Il faut se satisfaire de ce qu’on a au lieu de s’obstiner à contempler ce qu’on n’a pas. 12,80 19,4 67,7 0,70 Je ne suis jamais satisfait de ce que j’ai, je veux toujours plus et mieux. 68,60 21,4 9,9 -0,64 Je suis satisfait de ce que j’ai et j’essaie d’en profiter pleinement. 6,40 24,9 68,7 0,82 Valeur spécifique (λ) R²    1,87 46,86  69% des Belges sont d’accord avec la proposition « Je suis satisfait de ce que j’ai et j’essaie d’en profiter pleinement ». Parmi toutes les propositions utilisées, c’est celle-ci qui exprime le mieux ce qu’on entend ici par « contentement ». L’on peut prévoir que les gens qui font preuve d’une telle attitude à l’égard de la vie réussissent aussi à trouver le bonheur dans de multiples circonstances. Un pourcentage à peu près identique de personnes sont d’avis qu’on doit « ...se satisfaire de ce qu’on a au lieu de s’obstiner à contempler ce qu’on n’a pas ». La sagesse stoïcienne s’avère en fait largement répandue en Belgique et est partagée par près de 70% de nos répondants. Une attitude radicalement opposée se retrouve chez 10% de répondants, qui affirment : « Je ne suis jamais satisfait de ce que j’ai, je veux toujours plus et mieux. » Le contentement est une forme de sagesse qui n’est pas aussi facilement accessible pour tout le monde, mais qui est étroitement liée à la mesure dans laquelle on a déjà acquis quelque peu les choses que nombre de gens souhaitent dans notre société. C’est la raison pour laquelle la proposition « J’ai déjà atteint tout ce que je prévoyais dans la vie » est assez étroitement liée aux autres propositions visant à mesurer le contentement. Un très grand nombre de personnes, dans notre société, espèrent décrocher un bon diplôme, trouver un emploi passionnant et de bonne qualité, être valorisées au travail, bien gagner leur vie, pouvoir acheter une maison et avoir des enfants. Ce projet de vie est largement partagé. À mesure qu’il se concrétise ou semble le faire, la poursuite se fait moins soutenue, les aspirations plus calmes, et la probabilité d’éprouver le contentement augmente, et dès lors la chance d'être heureux. Après avoir tenu compte de la mesure dans laquelle ces aspirations étaient concrétisées, on voit que le contentement est plus important en Flandre qu’en Wallonie, qu’il est plus difficile à atteindre par les personnes seules, et qu’il est plus aisément accessible aux femmes qu’aux hommes. Les personnes qui ont un emploi du temps libre actif et hors de chez elles sont également plus vite satisfaites de ce qu’elles ont. Ce dernier aspect est probablement la conséquence du fait qu’un grand nombre de gens aimeraient passer davantage leurs temps libre de manière active et hors de chez eux, ce qui a pour conséquence que l’emploi du temps libre passif et à la maison laisse un sentiment d’insatisfaction. 
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Les personnes qui éprouvent du contentement sont nettement plus heureuses que celles qui n’en éprouvent pas (voir tableau 35 ; r bonheur contentement = 0,420). Près d’un quart des personnes qui se sentent satisfaites sont très heureuses, contre à peine 4% des gens qui n’éprouvent pas un sentiment de contentement. Parmi ces derniers, 27% sont très malheureux. Par contre, parmi les personnes qui éprouvent un sentiment de contentement, on ne relève que 6% de gens très malheureux.  TABLEAU 35 : RAPPORT ENTRE CONTENTEMENT ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Pas de contentement (33%) 28,7 39,4 27,4 4,4 Entre les deux (33%) 11,6 33,0 44,5 10,8 Contentement (33%) 6,4 19,6 51,3 22,7 
χ²=614,4; df=6; p=0,00 14,8 29,5 42,0 13,7  Dans le modèle final, le contentement conserve un effet direct assez fort sur le bonheur (β=0,17). Il s’agit clairement d’un des facteurs qui influent le plus sur le bonheur. Toutefois, cet effet n'est pas tel qu’on puisse conclure que les conditions externes n’ont que peu d’importance et que le bonheur, c’est surtout dans la tête et est presque exclusivement une question d'attitude ou de sagesse. David Myers est partisan de cette position. Selon lui, les conditions ne revêtent aucune importance et chacun, pour autant que l'attitude correcte (et les conseils psychologiques corrects) soient présents, dispose d'un accès identique au bonheur68. Sa position n’est pas plausible. Ainsi, on voit que la solitude a un effet nettement plus fort que le contentement. Par ailleurs, l’effet du contentement n’est pas plus fort que les effets combinés des conditions par excellence, l'argent et la santé. En outre, l’accès au contentement n’est pas réparti équitablement. Cette sagesse est bien plus facile à atteindre si on a déjà pu réaliser certains de ses projets dans la vie. La faculté à éprouver le contentement se rencontre véritablement sur la voie du bonheur, si on a déjà pu y parvenir partiellement. Une fois le contentement trouvé, il accroît très nettement les chances d’être heureux.  Vivre et se laisser vivre Il existe également une corrélation entre le contentement, ou l'aptitude à profiter de ce dont on dispose, et la mesure dans laquelle on a le sentiment de contrôler sa vie69. Un grand nombre d'auteurs concluent que cette dernière favorise considérablement le bonheur70. Il n’est pas directement évident de savoir dans quelle mesure ce phénomène est typique à la culture occidentale. Notre culture est centrée sur la maîtrise, et les gens sont plus heureux s’ils peuvent réaliser cet idéal dans leur vie quotidienne. Les études relatives aux sociétés occidentales modernes constatent que les gens aiment contrôler leur vie, et que le sentiment de disposer d’un tel contrôle les rend heureux et est ressenti comme une liberté. Dans ce sens, l’aspiration à la liberté est profondément ancrée en nous. Certains 
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auteurs y voient précisément l'explication du faible taux de bonheur dans les anciennes républiques soviétiques71. Le sentiment d'avoir son sort entre ses mains se mesure à l'aide de deux concepts72. D’une part, le « locus de contrôle interne », ou le sentiment d’avoir prise sur sa vie, et d’autre part le « locus de contrôle externe », ou le sentiment d’être le jouet du sort, des circonstances et des autres (voir tableau 36).   TABLEAU 36 : LIEUX DE CONTROLE INTERNE ET EXTERNE (POURCENTAGES ET DONNEES D'ECHELLE)  Pas (du tout) d'accord Entre les deux (Tout à fait) d'accord Charge du com-posant Charge du com-posant Locus de contrôle interne      Je suis à même de faire face aux problèmes et aux défis. 7,2 32,2 60,5  0,71 Je mène à bien tout ce que j’avais l’intention de faire. 21,5 51,1 27,2  0,55 Ce qui m’arrivera à l’avenir dépend essentiellement de moi. 23,2 28,2 48,5  0,72 Locus de contrôle externe      J’ai parfois l’impression de me faire marcher sur les pieds 45,7 32,3 22,0 0,80  J’ai peu de contrôle sur les choses que je vis. 46,8 33,8 19,4 0,79  Je me sens souvent impuissant face aux problèmes de la vie. 58,2 28,4 13,4 0,70  Je ne peux pas faire grand-chose pour changer des aspects importants de ma vie. 43,0 33,5 23,5 0,46  Valeur spécifique (λ)    2,36 1,23 R²    33,7 17,5  Les gens dont le locus de contrôle interne est élevé ont l’impression de pouvoir faire face aux problèmes et aux défis qu’ils rencontrent, et que ce qui leur arrivera à l’avenir dépend essentiellement d’eux. Cette attitude se rencontre chez 50 à 60% des Belges. Chez 27% d’entre eux, elle est à ce point prononcée qu’ils sont d’accord avec la proposition « Je mène à bien tout ce que j’avais l’intention de faire ». Il s’avère qu’il s’agit également de personnes qui ne laissent pas leur vie suivre son cours, mais qui la planifient et qui réalisent leurs plans. Un emploi du temps structuré est utile à cette fin. Par contre, les personnes dont le locus de contrôle est externe ont l’impression de ne pas avoir de prise sur leur vie et d’être le jouet de circonstances et de forces qui les dépassent. C’est ce que traduit la proposition « J’ai parfois l’impression de me faire marcher sur les pieds ». 22% des répondants sont d’accord avec celle-ci. 19% estiment avoir peu de contrôle sur les choses qu’ils vivent. Comme on l’a souvent noté, la mesure selon laquelle on a l’impression de contrôler sa vie est étroitement liée au bonheur. Il ressort du tableau 37 que plus d’un quart des gens ayant un locus de contrôle interne élevé et un quart des gens ayant un locus de contrôle externe bas sont très heureux. À l’inverse, 3 personnes 
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sur 10 ayant un faible locus de contrôle interne et 3 personnes sur 10 avec un locus de contrôle externe élevé appartiennent au groupe des gens très malheureux. Seule une très faible minorité de ces derniers (respectivement 5 et 4%) sont très heureux.  TABLEAU 37 :  LIEN ENTRE LOCUS DE CONTROLE INTERNE ET EXTERNE ET BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux  Très heureux Locus de contrôle interne     Faible locus de contrôle interne 29,7 35,5 29,6 5,2 Entre les deux 8,3 36,0 46,2 9,6 Locus de contrôle interne élevé 4,6 17,1 51,4 26,9 
χ²=797,8; df=6; p=0,00     Locus de contrôle externe     Faible locus de contrôle externe 3,8 17,0 54,1 25,1 Entre les deux 10,5 33,2 46,1 10,2 Locus de contrôle externe élevé 31,4 40,1 24,1 4,4 
χ²=905,7; df=6; p=0,00     Total 15,2 29,5 41,6 13,8  Ce lien est également démontré par les corrélations étroites (r Bonheur Locus de contrôle interne=0,50 ; r Bonheur Locus de contrôle externe=0,53). Dans le modèle final, les effets directs du locus de contrôle subsistent (β=0,10 pour le locus de contrôle interne et β=0,05 pour le locus de contrôle externe). Les personnes qui ont l’impression d’avoir prise sur leur vie sont nettement plus heureuses que celles qui se sentent le jouet des circonstances ou des autres. Si on examine les personnes chez lesquelles le locus de contrôle externe est élevé (qui ont l’impression que leur vie se déroule sans elles), deux choses sont à remarquer. Tout d’abord, il existe un lien entre le sentiment de privation et de manque d’appréciation sociale, et le locus de contrôle externe. Il est difficile de dire ici lequel est la cause de l’autre. On dirait plutôt qu’il s’agit d’un ensemble cohérent d’attitudes. Si on estime être le jouet des circonstances et des autres, on risque aussi nettement de ne pas se sentir apprécié et d’avoir l’impression d’être laissé de côté. Ces personnes ont généralement l’impression de ne pas recevoir de chance honnête, d’être mis en retrait par rapport aux autres. On remarque en outre que le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur sa vie est plus important chez les gens seuls, les gens qui ont un emploi du temps libre informel, plutôt passif, chez les gens qui ne prennent pas part à la vie culturelle et chez les gens qui ressentent une pression temporelle. Ces constatations permettent également de déceler des remèdes. On peut avoir des raisons d’éprouver des sentiments de privation et de manque d'appréciation, mais il est utile de s’adonner régulièrement à une réflexion approfondie sur les choses dont nous avons l’impression qu’elles nous arrivent sans crier gare. N’y avons-nous vraiment joué aucun rôle ? Les autres ne sont-ils pas confrontés aux mêmes défis ? Comment les abordent-ils ? Exploitons-nous les opportunités qui s’offrent à nous ? Sommes-nous vraiment désarmés, ou plutôt le jouet de notre négligence et de notre passivité ? Assumons-nous assez nos 
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responsabilités pour notre propre vie, n’attendons-nous pas trop des autres, et ne leur rejetons-nous pas un peu vite la faute quand les choses ne se passent pas comme nous le voulons ? Le sens des responsabilités est bon pour le bonheur. Les effets de la pression temporelle, de l’emploi du temps libre informel, de l’épanouissement personnel culturel et de la solitude vont eux aussi dans la même direction. La présence des autres et d’un emploi du temps libre organisé et actif donne une structure et une régularité à la vie. La pression temporelle ressentie est souvent plus faible dans une vie bien organisée, même si elle est bien remplie. Il est toujours utile de vivre de manière ordonnée et planifiée. La pression temporelle diminue et on a l’impression d’avoir plus de temps, de pouvoir faire plus. En particulier, si le travail ne nous procure pas une telle régularité, il est bon de chercher structure et régularité dans un emploi du temps libre actif et organisé. Il est également utile d’avoir des objectifs. Leur concrétisation doit idéalement être échelonnée en petites étapes réalisables, dont l’atteinte, qui est en outre, dans ce cas, beaucoup plus probable, est source de satisfaction et donne un sentiment de contrôle. Ce sentiment de contrôle doit, en d’autres termes, provenir en grande partie de nous-même. Nous ne devons toutefois pas oublier que l’accès à ce sentiment n’est pas un problème strictement individuel. Cet accès n’est pas réparti équitablement sur le plan social. Le sentiment de contrôle est plus marqué chez les gens en bonne santé que chez les malades, chez les personnes hautement qualifiées plutôt que chez les personnes peu qualifiées, et chez les personnes qui ont un état ou une position socioéconomique élevé plutôt que chez celles dont la position socioéconomique est précaire. Ce n’est donc pas uniquement l’individu, mais aussi la société et ses institutions, qui peuvent contribuer au sentiment de contrôle. Tout comme un individu doit se demander si ce n’est pas trop facile de rejeter la faute sur « eux », « on » ou « ça » pour ce qui pourrait dépendre de son mode de vie, une école peut aussi se demander comment elle peut encourager ce sentiment de contrôle chez les élèves qui éprouvent le plus de difficultés. Les employeurs et les services des ressources humaines peuvent se demander eux aussi comment favoriser ce sentiment ; ils ont tout à y gagner. Les gens qui sont d’avis qu’ils ont leur sort entre les mains, qu’ils sont principalement responsables de ce qu’il leur arrive, sont non seulement plus heureux, mais sont en outre plus efficaces et plus créatifs. Quiconque pense que le lien entre la maladie et le sentiment de perdre tout contrôle est évident et naturel n’a peut-être jamais été hospitalisé. Une hospitalisation s’accompagne souvent d’un sentiment d’abandonner tout contrôle de sa propre vie. Cela ne doit toutefois pas nécessairement être le cas. Ce phénomène ne se produit en outre pas dans une même mesure dans tous les hôpitaux. Dans ce contexte, il existe des « bonnes pratiques » et des « mauvaises pratiques ». Chaque hôpital peut apprendre des autres. La poursuite d’un bonheur maximal peut devenir un grand exercice d’apprentissage collectif, qui nous rendra non seulement plus heureux, mais aussi plus créatifs et plus efficaces dans tout ce que nous entreprenons. Les établissements où les gens apprennent, travaillent et sont soignées devraient, dans une bien plus large mesure qu’actuellement, faire en sorte de stimuler un 
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locus de contrôle interne, l’apport d’un sentiment de responsabilité à l’égard de sa propre vie et l’aptitude à assumer cette responsabilité.  Optimisme Il n’est pas rare que l’optimisme soit associé à la naïveté, voire à l’aliénation. Une attitude réaliste relevée d’une légère dose de cynisme semble plus à sa place dans ce monde. Mieux vaudrait s’en équiper dans la plupart des compagnies. Il s'avère toutefois que les optimistes sont moins souvent malades et vivent plus vieux73. Mieux vaut par conséquent prendre l'optimisme au sérieux. Nombre de chercheurs constatent d'ailleurs un lien positif entre optimisme et bonheur74. Selon Ronald Inglehart, qui emploie à cet effet l'étude sur les valeurs mondiales, il s'agit même d'une des explications les plus fortes des différences du Bonheur National Brut75. Pour mesurer le degré d’optimisme/pessimisme, nous utilisons une échelle qui s’intéresse à l’avenir de manière générale (voir tableau 38).  TABLEAU 38 :  OPTIMISME (POURCENTAGES ET DONNEES D'ECHELLE)  Pas (du tout) d'accord Entre les deux (Tout à fait) d'accord Charge du com-posant L’avenir me semble bien être sans issue. 57,0 27,1 15,9 0,724 J’ai l’impression de ne pas avoir d’objectif dans ma vie. 73,8 16,6 9,5 0,711 Je suis sûr(e) qu’un avenir radieux m’attend. 28,0 49,1 22,9 -0,783 À l’avenir, ma situation va toujours s’améliorer. 27,3 50,2 22,5 -0,747 L’avenir est trop incertain pour faire des projets à long terme. 21,2 28,7 50,0 0,577 Valeur spécifique (λ) R²    2,53 50,7  Près d’un quart des Belges sont résolument optimistes. Ils sont d’accord avec des propositions telles que « Je suis sûr(e) qu’un avenir radieux m’attend » et « À l’avenir, ma situation va toujours s’améliorer ». 16% sont très pessimistes ; l'avenir leur semble souvent sans issue. Si on considère les cinq propositions ensemble, en arrondissant, un quart de la population est très optimiste, 40% sont assez optimistes, 20% sont plutôt pessimistes et 15% très pessimistes. Il faut souligner le degré assez élevé d’incertitude vis-à-vis de l’avenir, qui est mis en évidence par les grandes proportions de gens qui se classent dans la catégorie centrale et n’adhèrent à aucune proposition synonyme d’optimisme ou de pessimisme. Cette incertitude se reconnaît aussi à l’assez grande proportion (une personne interrogée sur deux) de gens d’accord avec la proposition « L’avenir est trop incertain pour faire des projets à long terme ». Tout ceci témoigne d’une assez grande incertitude et, dans un tiers de la population, d’un pessimisme moyen, voire élevé, à l’égard de l’avenir. 
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Comme un grand nombre d’auteurs l’ont déjà constaté dans d’autres pays, l’optimisme et le bonheur sont étroitement liés. C’est ainsi que, comme le montre le tableau 39, 27% des optimistes sont très heureux, contre à peine 4% des pessimistes. À l’inverse, la différence est encore plus claire. Pas moins de 36% des pessimistes appartiennent au groupe de personnes très malheureuses. Par contre, seuls 4% des optimistes sont très malheureux.  TABLEAU 39 : OPTIMISME (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheureux Malheureux Heureux Très heureux Pessimiste (33%) 36,3 36,1 24,1 3,5 Entre les deux (33%) 7,6 33,7 48,0 10,7 Optimiste (33%) 3,6 17,7 51,7 27,0 
χ²=993,0; df=6; p=0,00 15,1 29,4 41,9 13,6  La corrélation entre optimisme et bonheur est dès lors élevée (r=0,56). Dans le modèle final, il subsiste un effet direct assez fort de l’optimisme sur le bonheur (β=0,16). Les gens qui envisagent l’avenir avec optimisme sont, après contrôle des autres circonstances, plus heureux. Reste à savoir dans quelle mesure cet optimisme est accessible. Il est assez évident que les gens qui ont le sentiment de mener leur vie à leur guise sont bien plus optimistes que ceux qui estiment être le jouet des autres et des circonstances. Dans la section suivante, nous reviendrons encore sur le lien entre les différentes attitudes que nous avons étudiées dans ce chapitre. Les chances d’être optimiste sont nettement restreintes par les perspectives d’avenir économiques et financières personnelles. Une personne qui craint devoir vivre avec moins à l’avenir considère l’avenir en général avec plus de pessimisme. Il en va de même pour les personnes âgées. Il est plus facile d’attendre énormément de l’avenir si celui-ci est encore long et ouvert, et si l’horizon n’est pas encore en vue. Au fil du temps, le risque de déception augmente, l'avenir se referme et l’horizon se rapproche. Chez la plupart des gens, ceci s’accompagne d’un glissement de l’optimisme vers le pessimisme. Les personnes qui se sentent seules sont également plus pessimistes, tout comme celles qui ressentent une importante pression temporelle et les personnes qui sortent peu de chez elles pour des activités culturelles. Les gens n’ont donc absolument pas un accès égal à l’optimisme. On ne peut pas, comme on le fait souvent, présenter l’optimisme comme une attitude que chacun peut adopter aisément. Pour certaines personnes, l’optimisme est difficilement accessible ; il faut dès lors, pour elles, œuvrer aux conditions favorisant l’optimisme. Ceci peut surtout se faire par la lutte contre l’incertitude économique et la solitude. L’incertitude économique donne naissance à un groupe de sentiments : privation, manque d’appréciation sociale, pessimisme. Il serait très étonnant que de telles attitudes soient positives pour l’engagement au travail et la croissance économique. Le néolibéralisme prôné par Ronald Reagan et Margaret Thatcher, les néoconservateurs qui entourent le président George Bush, ainsi que leurs 
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imitateurs dans les milieux de droite en Europe, chantent les louanges de l’incertitude. Elle inciterait tout le monde à faire preuve d’engagement et de créativité. Cette position répète, dans des termes peu adaptés à l’époque, les stupidités insensibles des darwinistes sociaux. C’est un peu comme si on entendait toujours William Townsend déclarer « Hunger will teach decency and civility ». Si quelqu’un croyait vraiment que l’incertitude est une chose positive, nous verrions sans aucun doute des top managers être choisis pour leur incertitude financière. Ce n’est toutefois pas le cas. Indépendamment de l’hypocrisie de cette position, il est tout simplement plus probable que les personnes qui se sentent appréciées, qui peuvent envisager l’avenir avec un certain degré de certitude et qui sont optimistes contribuent bien plus à la prospérité et au bien-être que les gens qui doivent vivre dans l’incertitude, sont pessimistes et éprouvent des sentiments de manque d'appréciation et de privation. Les arguments en faveur de la certitude et de l’optimisme sont tout simplement bien meilleurs que ceux en faveur de l’incertitude et du pessimisme.  La sagesse : conclusion Tolstoï débute son roman Anna Karénine en affirmant que les familles heureuses se ressemblent toutes, alors que les familles malheureuses le sont toutes d’une façon qui leur est propre. C’est précisément l’impression opposée qui ressort de notre analyse. Les causes du malheur sont assez uniformes : solitude, santé précaire, incertitude financière, besoin de se délasser et pression temporelle, réseau social trop restreint, réseau de soutien faible, emploi du temps libre trop peu actif et pas assez en dehors de la maison. Le malheur est très prévisible. Les circonstances dans lesquelles on trouve le bonheur semblent plus diverses. Ce fait est en grande partie dû à la répartition inégale de la sagesse dans notre société. Nous avons défini la sagesse comme l’ensemble des attitudes qui, dans des conditions identiques, créent le plus de bonheur. Nous avons pu identifier trois de ces attitudes : le contentement, le sentiment de mener sa vie à sa guise et l’optimisme. L’intérêt à l’égard des conceptions philosophiques (l’absence d’indifférence et de doute, et l'association de la foi à la pratique) exerce également une influence positive sur le bonheur, mais nettement moindre que celle des trois attitudes précédentes. En outre, ces trois attitudes sont étroitement liées entre elles. Il existe une différence manifeste dans l’expérience du bonheur des gens qui obtiennent un score faible pour le degré de contrôle de leur vie, qui sont plutôt pessimistes à l’égard de la vie et qui éprouvent plutôt peu de contentement, d’une part, par rapport, d’autre part, aux personnes qui ont le sentiment de mener leur vie à leur guise, qui sont optimistes et qui éprouvent un grand contentement. Le premier groupe obtient un score moyen de 46 sur 100 et le second de 71 sur 100. La différence est proche de deux écarts standard (voir tableau 40).    
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 TABLEAU 40 :  GROUPES CONTRASTES SUR LA BASE DE LA SAGESSE – SCORE DE BONHEUR MOYEN  Score de bonheur moyen (0-100) N % du total 50% ayant le moins de locus interne, 50% ayant le plus de locus externe, 50% les moins optimistes, 50% éprouvant le moins de contentement 46,4 488 11,7 50% ayant le plus de locus interne, 50% ayant le moins de locus externe, 50% les plus optimistes, 50% éprouvant le plus de contentement 71,1 711 16,1 Total 61,0 1199 27,8  η² = 61,0***    Plus de la moitié du premier groupe appartiennent aux personnes très malheureuses, et presqu’aucun de ses membres n’est très heureux (voir tableau 41). À l’opposé, pas moins de 92% des personnes possédant une grande sagesse sont heureuses ou très heureuses. Elles sont pas moins de 36% à être très heureuses.  TABLEAU 41 :  LIEN ENTRE LES GROUPES CONTRASTES SUR LA BASE DE LA SAGESSE ET DU BONHEUR (POURCENTAGES PAR LIGNE)  Très malheu-reux Malheu-reux Heureux Très heureux 50% ayant le moins de locus interne, 50% ayant le plus de locus externe, 50% les moins optimistes, 50% éprouvant le moins de contentement 51,4 38,5 9,8 0,2 50% ayant le plus de locus interne, 50% ayant le moins de locus externe, 50% les plus optimistes, 50% éprouvant le plus de contentement 0,3 7,3 56,3 36,1 
χ²=838,5; df=3; p=0,00 21,1 20,1 37,3 21,5  Pour tenter de parvenir à un bonheur maximal, ces trois attitudes doivent être encouragées. C’est tant une question de politique des pouvoirs publics que de responsabilité personnelle. Nous y reviendrons dans notre conclusion.       
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4 Partie 3 - Serons-nous le plus 
heureux des pays ?  

4.1 UN PROJET Les pays riches sont fatigués ; l’ambiance est au crépuscule. Ils ont du mal à savoir où ils vont. De nombreuses personnes se sentent mal à l’aise au cœur de l’opulence. Des mouvements sans queue ni tête tels que le postmodernisme parviennent à trouver un auditoire. C’est un peu comme si la modernité avait tenu ses promesses, qui pouvaient dès lors être oubliées. Or, de ces promesses, on n’a pas encore tenu la moitié, même pas le dixième. La grande promesse (le bonheur) a été remplacée par la petite : la croissance économique. C’était bien le but. Des gouvernements ont eu des comptes à rendre quant à sa réalisation. Des gouvernements de comptables continuent à l’utiliser comme base de leurs plans et projets. Toutefois, la croissance économique ne contribue plus au bonheur. Nous ne pouvons plus faire marche arrière ; économiquement parlant, nous ne pouvons pas stagner et encore moins reculer, mais le progrès n’en est plus un. Il en résulte donc un sentiment de vide et de perte de sens. Le sens doit être retrouvé. À cette fin, certains pensent à de grands travaux d'infrastructure, alors que d'autres voient l'environnement comme un nouveau défi. Nous plaidons pour une redécouverte du noyau, lumineux, chaud, contagieux des Lumières : le plus grand bonheur. Le bonheur est le projet dans lequel l’Occident pourra se retrouver et qui est ouvert à tous, dans le monde entier. Le bonheur est gagnant non pas par esprit de calcul, et encore moins par l’intolérance ; il est gagnant parce qu’il rend heureux.  
4.2 LES PRINCIPES DE BASE Au XVIIIe siècle, certaines personnes ont fait quelque chose de tout à fait particulier. Elles ont pris leur sort entre leurs mains. Les lignes directrices, le sens, la signification des actes et de la vie, n’ont plus été empruntées à quelque chose qui se situait à l’extérieur des gens. C’est l’humain lui-même qui est devenu la mesure de toute chose et le donneur de sens. L’idée selon laquelle nous devons poursuivre un bonheur maximal pour le plus grand nombre est devenue irrésistible à plus d’un égard. Là où on pouvait s’attendre au plus de résistance, le bonheur et la joie sont gagnants. Le bonheur n’a toutefois pas progressé de la manière limpide et assurée qu’envisageaient les penseurs du XVIIIe siècle. La ligne claire n’était pas perceptible. Au contraire, l’idéal s’est estompé, car il était trop insaisissable, non mesurable et donc pas maniable. Par contre, de nos jours, les conditions requises pour une politique du bonheur sont réunies. S’ils ne sont 
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pas évidents comme on le pensait au XVIIIe siècle, les principes de base sont simples : - Nous devons tenter de parvenir au bonheur maximal du plus grand nombre. - Le bonheur de chacun a la même importance. - Les lois, les règles, la morale, la politique doivent être évaluées selon qu’elles contribuent effectivement au bonheur maximal du plus grand nombre. - Tout ce qui accroît les chances de parvenir au bonheur maximal du plus grand nombre est bon ; ce qui nuit à ces chances est mauvais.  L’application de ces principes mène à plusieurs choix sociaux et politiques. Pour accroître le Bonheur National Brut, il est plus aisé et plus judicieux d’augmenter le bonheur des gens les moins heureux que de tenter de rendre les gens heureux encore plus heureux. On peut le faire, et tant mieux si c'est possible, mais le bonheur des personnes les moins heureux doit être prioritaire. C’est la raison pour laquelle une politique du bonheur est égalitaire. Le bonheur de chacun a la même importance, et les personnes les moins heureuses doivent avant tout avoir une chance d’être plus heureuses. Si les gens gagnent sur le plan matériel, ils deviennent un peu plus heureux. S’ils perdent sur le plan matériel, ils deviennent nettement plus malheureux. Dès lors, la répartition des moyens doit suivre scrupuleusement la règle suivante : mieux vaut un peu moins d’augmentation qu’une nouvelle diminution. Il est préférable de se passer d’un progrès matériel que de devoir encore renoncer à un droit acquis. Une telle renonciation devrait rester très exceptionnelle. Elle ne se justifie que dans des circonstances très contraignantes. L’élargissement des choix doit être limité. C’est peut-être là le point qui exige l’adaptation la plus forte de notre mode de pensée courant. Nombre de personnes associent encore directement une augmentation du nombre de choix à un accroissement de la liberté et du bonheur. En fait, il n’est pas rare que ces choix soient une contrainte. Un large éventail de choix exige du temps pour s’informer, implique du stress lors de la réalisation des choix, laisse souvent un goût de frustration et fait douter : Avons-nous vraiment assez cherché et comparé ? Avons-nous vraiment fait le bon choix ? Le citoyen ne peut pas devenir un consommateur craintif qui compare à tout va, tenu de lire en permanence le texte en « petits caractères », la peur au ventre. Le citoyen doit avoir le temps de profiter de la vie et doit pouvoir être libre de tout souci à l’égard de certaines fournitures de base. Le citoyen a droit à une certaine nonchalance. La multiplication des choix et de la concurrence en matière d’assurances, de fournisseurs d’eau et d’électricité, de téléphonie et d’autres services et fournitures de base doit dès lors être rigoureusement justifiée, et pas être aveuglément acceptée comme une évidence. Il devrait être nécessaire de prouver que les avantages dépassent les inconvénients, que l’augmentation des choix fera bel et bien gagner du temps et de l’argent au consommateur, bref, que l’augmentation des choix fait augmenter le Bonheur National Brut. 
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Nous devrions d’ailleurs mesurer bien plus souvent l’impact de mesures sur le bonheur. Les pouvoirs publics et les politiques scientifiques devraient favoriser l’étude du bonheur. Pour autant que nous sachions, les différents ministres de la politique scientifique et leurs services, dont notre pays ne manque pas, ne réalisent pour l’instant aucune étude sur le bonheur de leurs citoyens. Le bonheur n’est bien entendu pas une problématique qui concerne les seuls pouvoirs publics. Ce n’est même pas une matière qui les concerne en premier lieu. Les individus, les entreprises, les organisations de la vie associative ont un rôle bien plus important à jouer dans la réalisation du bonheur maximal. Les entreprises qui fournissent des services et vendent des biens sont naturellement, indirectement, presque toujours destinées à rendre leurs clients heureux. Toutefois, les entreprises et les consommateurs n'auraient-ils pas à gagner si on accordait une attention plus directe, plus orientée, plus scientifique au bonheur ? Ne s’agit-il pas là d’un marché à fort potentiel de croissance ? Un pays qui se montre innovant dans l’accroissement du bonheur de ses habitants ne pourrait-il pas faire de la concrétisation du bonheur un produit à exporter ? Notre enseignement et notre système de soins sont-ils des fournisseurs de bonheur assez efficaces, et pourraient-ils à l’avenir devenir les vecteurs de l’exportation du bonheur ? La poursuite d’un bonheur maximal est un mode de réflexion, à l’égard de la politique, des pouvoirs publics, de l’enseignement et du mouvement social, fondamentalement différent et nouveau. C’est là que se situe l’objectif de cet ouvrage. Il veut, dans la mesure du possible, prodiguer des conseils qui rendent plus heureux, mais il tient avant tout contribuer à une nouvelle façon de réfléchir sur la politique, l’économie et les mouvements : une façon de penser qui prend le plus grand bonheur du plus grand nombre comme ligne directrice et critère ultimes. Un tel renouvellement ne peut tirer son énergie que des actes des citoyens.  
4.3 UNE PASSION Contrairement à ce que croient les utilitaristes, la poursuite du bonheur n’est ni évidente ni naturelle. Chez l’humain, on ne peut d’ailleurs observer que peu de choses naturelles. L’humain est un fabricant, un créateur, un artiste et n’est que dans une faible mesure le jouet de sa nature. Même la passion pour le bonheur n’est pas innée pour lui. Elle doit être créée et diffusée. À l’heure actuelle, le bonheur est toujours un sentiment vague. Dans une population telle que celle de la Belgique, on trouve tous les degrés du bonheur et du malheur, mais chacun vit avec sa propre expérience du bonheur comme s’il s’agissait d’une matière privée, incomparable à celle des autres et souvent étrangère à toute discussion. Il s’avère en effet que peu de personnes ont un interlocuteur à qui elles peuvent parler de leur bonheur ouvertement et sans crainte. Les mots pour en parler arrivent parfois difficilement, quand ils ne sont pas carrément absents. C’est la raison pour laquelle notre société peut faire un important pas en avant en mesurant le bonheur, même si ces mesures ne sont 
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pas encore parfaites. La mesure du bonheur rend visible et comparable une expérience importante, mais difficile à exprimer en mots. Elle fournit une amorce concrète et maniable à la recherche des causes du manque de bonheur. Elle fournit une manière maniable de rechercher davantage de bonheur. Cette possibilité est tout à fait inédite. Elle suppose un important développement des sciences sociales et des technologies de l’information et des communications. La première tentative de poursuite du bonheur, au XVIIIe siècle, a en grande partie échoué parce que ces moyens n’existaient pas. Ils sont désormais présents. Il est désormais possible à chacun de calculer son score de bonheur et de déterminer où il se situe par rapport aux autres. On peut déterminer pourquoi on est plus heureux ou plus malheureux que d’autres personnes. Les gens peuvent fournir leur propre expérience. Ils peuvent apprendre les uns des autres et constituer ainsi une communauté apprenante. Ce livre est destiné à servir d’amorce. Pour faciliter cette évolution, nous allons créer un site Web, www.hetgrootstegeluk.be. Chacun pourra y calculer son score de bonheur et le comparer à celui des autres. Il est également possible de déterminer d’où vient une expérience de bonheur spécifique et d’identifier les éventuelles causes d’un manque de bonheur. Pour ce faire, on peut procéder à une comparaison du bonheur brut et du bonheur net. Le bonheur brut est le score de bonheur qui a été calculé dans la présente note. Le bonheur net est le score de bonheur que les personnes devraient posséder selon la mesure dont elles se conforment aux conditions du modèle CAS. Compte tenu du degré de solitude, de contentement et d’optimisme, de la situation financière, de la santé et ainsi de suite, on peut évaluer le niveau de bonheur que devraient avoir les personnes sur la base de la façon dont les autres Belges réagissent à ces conditions. La différence entre bonheur brut et bonheur net montre en fait si quelqu’un est plus heureux que ce qu’on peut attendre sur la base de ses circonstances de vie ou, le cas échéant, moins heureux que ce qu’on prévoir sur la base de ces circonstances. Ces personnes ont quelque chose à nous apprendre. Elles peuvent améliorer nos connaissances des conditions du bonheur. C’est la raison pour laquelle le site offrira à chacun la possibilité de faire part de ses constatations quant à l’acquisition du bonheur. De la sorte, on assistera au développement, autour de ce site, d’une communauté apprenante d’internautes qui contribuent aux connaissances relatives au bonheur. Le livre n’est d’ailleurs rien d’autre qu’un exercice d’apprentissage collectif. Nous avons écouté attentivement les expériences de 4500 personnes vivant en Belgique. Nous les avons ensuite minutieusement analysées pour les restituer aux gens. Ceux-ci peuvent à présent comparer leur expérience à celle d’autres personnes, et éventuellement en tirer des enseignements. Le site Web est une tentative de poursuivre ce processus d’apprentissage de manière plus continue et individualisée, en employant les possibilités de communication qu’un texte écrit ne peut pas offrir. Nous espérons que, si davantage de gens peuvent comparer leur bonheur à celui des autres, et si davantage de gens comprennent les facteurs qui nuisent à leur bonheur, ils prendront leur bonheur plus au sérieux. Nous espérons en fait qu’ils développeront de la sorte une passion pour le bonheur. S’ils le font, ils attendront 
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également des entreprises, des mouvements sociaux, de l’enseignement et de la politique qu’ils tiennent compte de leur bonheur et qu’ils y contribuent effectivement. C’est ainsi que le plus grand bonheur du plus grand nombre deviendra l’objectif et la ligne directrice de nos actes : pas de manière imposée ou contrainte, mais grâce aux efforts d’un nombre croissant de personnes. Différentes institutions sociales peuvent apporter une contribution considérable au bonheur. La vie associative, les institutions culturelles et la politique culturelle disposent d’importantes clés pour consolider les réseaux sociaux et lutter contre la solitude. L’enseignement peut favoriser la sagesse. Il existe déjà des objectifs finaux transversaux destinés à améliorer les aptitudes sociales. Dès lors, pourquoi ne pas s’intéresser au locus de contrôle et au contentement ? La maladie rend malheureux, mais les soins et le soutien apportent un bonheur considérable dans des circonstances difficiles. Voilà une tâche importante pour les services professionnels et le volontariat. Les Belges ne sont pas satisfaits de leurs chances de promotion. Ils ne se sentent pas assez valorisés. Le défi concerne ici la gestion des ressources humaines ; il s’agit d’une possibilité d’augmenter à la fois le bonheur et l’implication dans le travail. Notre intention n’est pas ici de donner des conseils à des personnes qui connaissent leur domaine à la perfection. Cet ouvrage veut susciter un intérêt en faveur du bonheur maximal, des immenses possibilités qui apparaissent dès qu’on choisit le plus grand bonheur du plus grand nombre comme ligne directrice et critère pour nos actes. Il espère que les personnes qui possèdent des compétences et de l’expérience dans divers domaines vont se mettre à réfléchir à la manière dont elles peuvent accroître le bonheur de leurs membres, clients, travailleurs, concitoyens, électeurs, etc.  
4.4 UN PROGRAMME Le choix de cet objectif et de cette ligne directrice peut changer la société et la rendre plus heureuse. Nous pourrions devenir le pays le plus heureux au monde. Ce changement peut venir de la politique, mais pas nécessairement. Il est plus probable qu’il se produira tout d’abord dans les vies de certains citoyens, dans des organisations de vie associative et dans des entreprises, après quoi il sera repris par des partis politiques. Les partis politiques occupent plutôt l’arrière-garde que l’avant-garde, ce qui est une bonne chose. On rencontre tout d’abord les différentes formes selon lesquelles les gens organisent leur vie, puis seulement la politique et les pouvoirs publics. Les citoyens doivent toutefois apprendre à rendre les partis politiques responsables des conditions de leur bonheur. Nous leur déconseillons de voter pour des partis qui exploitent le malaise social et nuisent dès lors au bonheur des citoyens. Nous déconseillons tout autant de voter pour des partis qui sèment le pessimisme, veulent faire augmenter l’incertitude, prévoient le mécontentement ou font croire aux gens qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe, mais que ce sont les « autres », ce « eux » abstrait.  
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Il existe différents partis politiques qui oeuvrent indirectement en faveur du bonheur, parce qu’ils s’engagent en faveur de l’accès à l’enseignement, à des soins de santé abordables et de qualité, au travail et à de bonnes conditions de travail, au logement, à la sécurité, aux chances de mener une vie saine et à la participation sociale. Quiconque veut que le plus grand bonheur du plus grand nombre devienne l’objectif et le critère doit inciter ces partis à poursuivre cet objectif plus consciemment et avec une meilleure connaissance des choses, à employer le critère du bonheur de manière systématique et cohérente. Il est bon de voter pour des partis qui agissent de la sorte.  
4.5 À VOUS DE JOUER Quelle que soit l’importance du rôle des différentes institutions, notamment les pouvoirs publics, les organisations de la vie associative, les écoles et les partis politiques, le bonheur reste une matière personnelle. Toutes ces institutions peuvent créer des conditions plus favorables, mais la recherche du bonheur incombe toujours, en fin de compte, à l’individu. Chacun doit poser des choix et trouver l’équilibre qui lui apporte le plus de bonheur. Selon nous, les conseils d’un gourou ne peuvent pas apporter grand-chose. Au sujet de la consultation de gourous et d’autres sages, il existe une histoire déclinée en un millier de versions, mais dont l’essence est toujours la même. Tout le monde aimerait pouvoir consulter un homme très sage (dans les histoires, ce sont en effet généralement des hommes). La personne qui désire ses conseils affronte pour ce faire les plus grands dangers. Elle traverse le désert, gravit des montagnes et navigue sur des mers déchaînées et traîtresses. Elle finit par trouver le sage. Il est justement occupé à préparer une soupe aux pois et explique que c’est là que se trouve le plus grand bonheur. À moins qu’il ne dépose quelques magazines et qu’il n’explique que, dans sa catégorie, l’Audi 4 est le meilleur choix qui soit. À moins qu’il ne donne de vrais conseils : chaque jour, buvez un grand verre d’eau, dormez assez, bougez un peu et respectez le repos de vos voisins. Si nous examinons les gens heureux et tentons d’apprendre à partir de leur exemple, ce qui est peut-être bien la stratégie la plus intelligente pour devenir heureux, nous constaterons que leurs conseils sont assez similaires à ceux du sage de notre histoire. Dans la vie des habitants de Belgique qui ont trouvé le bonheur, on observe sept grands axes du bonheur. Leur caractéristique commune est que le bonheur ne vient pas tout seul. La poursuite du bonheur montre clairement que nous ne devons pas apprécier les efforts, l’acquisition de compétences complexes ou l’obtention de connaissances parce qu’ils font mal ou exigent de la discipline, mais parce qu’ils peuvent rendre heureux.  1. Les chances d’être heureux ne sont pas réparties équitablement. Quiconque a suivi des études plus longues, a décroché un diplôme plus élevé et a atteint un statut socioéconomique plus haut trouvera le bonheur un peu plus facilement que les autres. Cette différence est en grande 
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partie la conséquence de la situation financière plus favorable des personnes hautement qualifiées. Il est un peu plus difficile de trouver le bonheur dans une situation financière précaire, mais ce n’est pas pour autant impossible. Certaines choses peuvent aider et sont également accessibles aux personnes dont le revenu est modeste : la propriété d’une maison rend heureux, même s’il faut la rembourser longtemps, et il est utile de pouvoir mettre un peu de côté, même si ce ne sont que cent euros par mois. On en tire un sentiment de sécurité. 2. Une fois que vous serez entré de plein pied dans la vie, après la jeunesse, lorsque la carrière, la famille et le logement exigeront toute votre attention et votre temps, il est probable que votre expérience du bonheur diminue. C’est la conséquence de l’âge très actif. Nous devons réfléchir, socialement parlant, de l’aménagement du cours de vie, et déterminer s’il n’est pas possible de décharger quelque peu l’heure de pointe de la vie. Nombre d’entre nous devront toutefois vivre provisoirement avec cette « heure de pointe ». La pression temporelle est mauvaise pour le bonheur. L’expérience des Belges montre toutefois que l’aspiration au délassement est encore moins bonne pour le bonheur que la pression temporelle proprement dite. Si on ne dispose pas d’une possibilité réelle de se délasser, mieux vaut donc ne pas en faire une obsession. Essayez de profiter de votre vie bien remplie. Nombre de personnes y parviennent. Demandez-vous aussi si ce délassement ne signifie pas, en fait, toute une série d’activités supplémentaires qui prennent du temps. Si c’est le cas, il peut être utile de fixer des priorités réalistes. Quelles activités sont pour l’instant inévitables ? Pour combien d’autres activités reste-t-il assez de temps, et qu’est-ce qui est vraiment prioritaire pour votre bonheur maximal ? Le bonheur ne consiste pas à vouloir toujours en faire plus, mais bien à profiter pleinement de ce qu’on fait. Si vous travaillez encore, demandez-vous dès lors si vous pourriez profiter davantage de votre travail. Quiconque parvient à trouver le bonheur dans son travail dispose, chaque semaine, d’une semaine de travail en plus pour être heureux. Cela fait toute une vie de différence. 3. Utilisez activement votre temps libre. Inscrivez-vous à une association. Prenez soin de vos amis. Faites du sport ou une autre activité corporelle. Participez à des activités culturelles – populaires ou élitistes, cela n’a aucune importance. Si vos finances le permettent, offrez-vous un voyage. Désormais, les organisations sociales mettent les excursions et les voyages à la portée de presque toutes les bourses. Ouvrez-vous au monde. Restez au courant de l’actualité. Ne passez pas trop de temps devant la télévision, sauf si vous êtes trop malade ou trop pauvre pour faire quoi que ce soit d’autre. 4. Comparez-vous aux données des tableaux 23 et 25. Le premier mesure la fréquence des contacts sociaux. Si vous devez y répondre deux fois « jamais » ou « moins d’une fois par mois », il est grand temps de réfléchir à vos relations avec les autres. Le tableau 25 mesure votre réseau de soutien. Si vous devez y répondre deux fois « non, il n’y a personne », 
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c’est une autre sonnette d’alarme qui retentit. Les contacts sociaux n’ont pas la même importance pour tout le monde, mais la disponibilité d’un soutien est étroitement liée à la forte et à l’intensité du réseau social. Soyez donc attentionné à son égard. À moins que vous ne préfériez sciemment l’isolation sociale, mieux vaut investir beaucoup dans ce réseau. Il est au moins aussi important que votre intérieur et vos voyages. Prenez soin de vos amis, ne les oubliez pas, pensez à votre famille, faites-vous de nouvelles connaissances, recherchez les occasions de rencontrer les gens... Fuyez la solitude comme la peste. 5. Si vous avez besoin de soins et si vous ne pouvez pas suffisamment compter sur votre environnement immédiat, étudiez les nombreuses possibilités qui sont offertes dans notre société. Votre mutualité est un bon endroit pour entamer une telle recherche. 6. Il n’est pas conseillé de traverser la vie seul(e). Toutefois, la littérature consacrée au bonheur attribue bien trop de conséquences positives à la cohabitation et au mariage. Toutes les formes de vie offrent des chances d’être heureux. Il faut toutefois éviter le divorce, surtout s’il n’est pas possible de cohabiter rapidement avec un nouveau partenaire. Évitez de tomber amoureux de personnes qui sont déjà mariées ou cohabitent, surtout si elles ont des enfants. Il peut bien entendu arriver à tout le monde de se retrouver seul(e). Dans ce cas, le réseau social revêt une très grande importance. Dès lors, évitez de vous enfermer totalement au sein d’une relation. Restez ouvert au monde. Entretenez toujours votre cercle d’amis. 7. On l’entend souvent dire, et Erasme l’a écrit il y a bien longtemps déjà, le bonheur serait réservé aux simples. Rien n’est moins vrai. Ainsi, le bonheur est plus facile à atteindre pour une personne hautement qualifiée que pour une personne peu qualifiée. Être heureux est une question de connaissances, d’efficacité de l’acquisition d’informations, d’aptitudes et de sagesse. Heureusement, la sagesse qui mène au bonheur est accessible à pratiquement tout le monde. Consultez le tableau 36. Appartenez-vous à ces personnes qui ont l’impression que leur vie se déroule sans elles ou avez-vous le sentiment de mener votre vie à votre guise ? Avec la première de ces attitudes, vous courez un grand risque d’être malheureux ou de le devenir. Avec la seconde attitude, vous optez pour le bonheur. Quiconque a l’impression que la vie se déroule sans lui ferait mieux de dresser minutieusement la liste des éléments qui le prouvent et, pour chacun de ces éléments, se demander s’il est vraiment inévitable et s’il est indépendant de sa volonté et de sa responsabilité. Dans de nombreux cas, il s’avèrera que la responsabilité personnelle, et donc la possibilité de changer, est bien plus importante qu'on le pensait. Procédez de même avec vos plans. Subdivisez ce que vous devez faire en petites tâches, limitées dans le temps et réalisables. Marquez chacune de ces tâches quand elle est réalisée dans les délais. Après un moment, il y a de bonnes chances que votre sentiment de contrôler votre vie augmentera, et dès lors votre expérience du bonheur. Relisez les questions du tableau 38. Si 
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l’avenir vous semble souvent sans issue et si vous n’avez aucun but dans la vie, il est probable que vous vous sentiez malheureux. Un objectif à atteindre dans la vie est un bien précieux. Recherchez-en un, divisez-le en étapes réalisables et tentez de les mener à bien. Dans tous les cas, luttez contre le sentiment d’impuissance. Il se pourrait que vous ayez plus de raisons d’être satisfait que vous ne le pensiez, davantage de raisons d’envisager positivement l’avenir. Le contentement, il est vrai, est un plaisir dangereux. Il ne peut pas se transformer en résignation. Quiconque est vraiment d’avis qu’il n’a pas suffisamment de chances d’être heureux doit s’en indigner, considérer cet fait comme une injustice, protester et l’utiliser comme un fil conducteur lors de ses choix politiques. Quiconque utilise comme fil conducteur le plus grand bonheur du plus grand nombre doit prendre le parti de ces personnes. Toutefois, si on reçoit des chances d’être heureux, le contentement aide à devenir heureux. Il est dès lors utile de passer en revue les motifs de votre bonheur, comme l’ont fait spontanément la plupart de nos témoins privilégiés quand nous leur avons demandé ce que signifiait le bonheur pour eux. Cet exercice peut vous aider, non seulement à déterminer comment accroître votre bonheur, lais aussi, comme l’ont fait les gens heureux que nous avons rencontrés, pour dresser la liste des raisons du bonheur personnel et en prendre soin.  Bien entendu, il peut aussi arriver qu’un tel exercice vous apprenne que vous ne disposez pas de chances suffisantes pour être heureux. Dans ce cas, n’oubliez surtout pas qu'être malheureux est injuste et que le bonheur est un droit. 
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                                            1  La World Values Survey est une étude internationale des évolutions socioculturelles et politiques. Elle est destinée à permettre l'établissement de comparaisons entre les pays et l'observation des évolutions qui se produisent à l'échelle mondiale. L'étude est issue de la European Value Survey. Sa base de données comprend plus de 80 pays. Pour l'étude, un échantillon représentatif d'au moins 1000 individus est analysé dans chaque pays. Jusqu'à présent, ces études ont été réalisées à quatre moments. La première vague date de 1981, la deuxième de 1990-1991, la troisième de 1995-1996 et la dernière (pour l'instant) de 1999-2001. Ensemble, ces quatre vagues représentent 267.870 cas.  2  L'année d'étude varie selon les pays et va de 1995 à 2003. 1995: Australie ; 1996 : République dominicaine, Estonie, Géorgie, Norvège, Suisse, Uruguay ; 1997 : Azerbaïdjan, Arménie, Brésil ; 1998 : Colombie, Nouvelle Zélande, Grande-Bretagne ; 1999 : Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, El Salvador, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Ukraine, États-Unis ; 2000 : Biélorussie, Canada, Chili, Finlande, Iran, Japon, Mexique, Nigeria, Espagne, Égypte, Venezuela ; 2001 : Bosnie-Herzégovine, Chine, Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, Corée, Maroc, Pakistan, Pérou, Philippines, Viêt-Nam, Afrique du Sud, Zimbabwe, Turquie, Ouganda, Macédoine, Tanzanie ; 2002 : Albanie, Algérie, Bangladesh, Moldavie, Singapour, Kirghizistan, Arabie saoudite. 3  Satisfaction = 5,338 + 0,114 * PNB (en milliers) 4  À la clôture des travaux sur le terrain, en juin 2006, nous disposions au total de 4487 questionnaires complétés, ce qui correspond à un taux de réponse net de 48.3%. L'annexe 2 contient une description plus détaillée de l'enquête. 5  Les caractéristiques sociodémographiques des répondants visés par les entretiens approfondis se trouvent en annexe 3, tableau B3-5. 6  Lors de l'étude World Values Studies de 2004, la Belgique obtient un score de 7,3 sur une échelle de 0 à 10. À l'origine, la question "All things considered, how satisfied or dissatisfied are you with your life-as-a-whole now?" était évaluée sur une échelle allant de 1 ("dissatisfied") à 10 ("satisfied"). Les scores sur cette échelle de 1 à 10 ont été convertis, par transformation linéaire, en une plage de 0 à 10. Pour plus d'informations, nous renvoyons au chapitre 7 : How the data are homogenized dans : Veenhoven, R. (2004), Average happiness in 90 nations 1990-2000, World Database of Happiness, RankReport 2004/1c 7  Pavot, W., E. Diener & E. Suh (1998), “The Temporal Satisfaction With Life Scale”, Journal of Personality Assessment, 70, 340-354.   Alfonso, V.C., D.B. Allison, D.E. Rader & B.S. Gorman (1996), The Extended Satisfaction With Life Scale: development and psychometric properties, Social Indicators Research, 38(3), p275-301.   Kilpatrick, F.P. and H. Cantril (1960), Self-anchoring Scaling: A measure of individuals’ unique reality worlds, Journal of individual Psychology, 16, p158-173. 8  Diener, E., Emmons, R., Larsen, J. & Griffin, S. (1985), The Satisfaction With Life Scale, Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75. 
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                                                                                                            9  Prince, P. and C. Prince (2001), Subjective quality of life in the evaluation of programs for people with serious and persistent mental illness Clinical Psychology Review 21 (7): 1005-1036 Okma, P. & R. Veenhoven (1999), “Is langer leven nog wel leuk? Levensvoldoening van hoogbejaarden in 8 EU-landen”, Sociale wetenschappen, vol 42, nr 4. pp. 38-62  Delhey, J. (2004), Life satisfaction in an enlarged Europe. Luxembourg, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: 76.  Böhnke, P. (2005), First European Quality of Life Survey: Life satisfaction, happiness and sense of belonging. Luxembourg, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: 102.  Campbell, A., P.E., Converse, W.L., Rodgers (1976), The quality of American life, New York: Russell Sage. 10  Koelet, S., (2005), Standvastige verschillen. Een analyse van theoretische benaderingen over de verdeling van het huishoudelijk werk tussen vrouwen en mannen op basis van tijdsbudgetonderzoek. Doctoraal proefschrift, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, 2005. 11  Delhey, J. (2004), Life satisfaction in an enlarged Europe. Luxembourg, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: 76. 12  Prince, P. and C. Prince (2001), Subjective quality of life in the evaluation of programs for people with serious and persistent mental illness, Clinical Psychology Review, 21 (7): 1005-1036 13  Bradburn, N. M. (1969), The Structure of Psychological Well-Being. Chicago, Alcine Pub. Co. 14  Bradburn, N. M. (1969), The Structure of Psychological Well-Being. Chicago, Alcine Pub. Co.  Kim, K. A. & D. J. Mueller (2001), "To Balance or not to Balance: Conformatory Factor Analysis of the Affect-Balance Scale." Journal of Happiness Studies 2: 289-306.  Perenboom, R. J. M., L. M. Van Herten, et al. (2004), "Trends in Life Expectancy in Wellbeing." Social Indicators Research 65: 227-244. 15  Le test est étayé par une analyse factorielle de confirmation. Non seulement le modèle est très acceptable, mais les charges sont en outre très proches les unes des autres (elles varient de .65 à .81). Il existe un résidu très corrélé entre deux mesures qui mesurent également la même chose (l'une de manière courte et l'autre d'une façon plus large : SWLS et une question courte sur la satisfaction générale à l'égard de la vie). Il existe également une corrélation entre l'expérience instinctive et la satisfaction à l'égard de l'environnement immédiat. Ce dernier facteur est le plus étroitement lié au Bonheur Brut, une conclusion qui correspond à de nombreux résultats à l'étranger et à la constatation du fait que la plupart des gens considèrent également leur famille comme le domaine de vie le plus important.  16  4012 des 4514 personnes interrogées ont répondu à toutes les questions posées pour calculer le Bonheur Brut. Cinq des six sous-aspects du Bonheur Brut sont des échelles qui vont de 0 à 100. La question simple relative à la satisfaction à l'égard de la vie en général va de 0 à 10. Son score a été multiplié par 10. Le Bonheur Brut a ensuite été calculé en additionnant les 6 échelles puis en divisant la somme par 6. 
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                                                                                                            On obtient ainsi une mesure du Bonheur Brut avec un minimum de 0 et un maximum de 100. Lors de la construction des échelles, le nombre de manquants a déjà été limité par l'imputation de la moyenne sur les autres éléments. Le groupe de manquants ne diverge généralement pas des autres répondants sur les sous-échelles du Bonheur Brut. Ces personnes sont toutefois quelque peu moins satisfaites de leur environnement de vie immédiat et de leur corps.  17  Gadyne, Sylvie (2006), The Ultimate Inequality, NIDI CBGS Publications, Brussels:138. 18  BNB Belgique = 59,695 + 1,097 * homme (par rapport aux femmes) + 2,826 * 66-75 ans (par rapport aux autres) + 5,681 * univ (par rapport aux autres) BRB Bruxelles = 57,985 + 0,311 * homme (par rapport aux femmes) + 9,464 * 66-75 ans (par rapport aux autres) + 8,261 * univ (par rapport aux autres) BRB Flandre = 61,188 + 0,876 * homme (par rapport aux femmes) + 2,264 * 66-75 ans (par rapport aux autres) + 4,447 * univ (par rapport aux autres) BRB Wallonie = 56,964 + 1,923 * homme (par rapport aux femmes) + 2,375 * 66-75 ans (par rapport aux autres) + 7,026 * univ (par rapport aux autres) 19  Schwartz, B (2004), The Paradox of Choice. Why more is less, HarperCollins, New York:5 20  On peut consulter l’annexe au website www.vub.ac.be/TOR 21  Cette analyse est le résultat d'une régression progressive. Les résultats détaillés de cette analyse peuvent être consultés en annexe. À la première étape, les variables de fond sont introduites, suivies des indicateurs qui font référence à "l'argent", puis des indicateurs de santé à la troisième étape, des facteurs qui font référence au "temps" à la quatrième, des indicateurs de "soutien et affection" à la cinquième, et enfin des indicateurs de "sagesse". 22  C'est la conclusion à laquelle est notamment parvenu Myers, D. G. (1993), The pursuit of happiness. Discovering the pathway to fulfillment, well-being, and enduring personal joy. New York, Avon Books. 23  Trois femmes sur dix (29,9%) sont au chômage pendant plus d'un an, contre moins de deux hommes sur dix (18,8%). 24  C'est la conclusion à laquelle sont parvenus Myers, D. G. (1993), The pursuit of happiness. Discovering the pathway to fulfillment, well-being, and enduring personal joy. New York, Avon Books; Veenhoven, R. & P. Okma (1999). "Is langer leven nog wel leuk? Levensvoldoening van hoogbejaarden in 8 EU-landen." Sociale Wetenschappen, 42(4): 38-62; Veenhoven, R. (2006). "Geluk op leeftijd." Geron, Tijdschrift over ouder worden in de maatschappij 8(1): 58-61.  25  Elchardus, M. (1996), De gemobiliseerde samenleving. Tussen de oude en een nieuwe ordening van de tijd, Verslag aan de Koning Boudewijnstichting: 145 blz.  Moens, M. (2006), Handelen onder druk. Een sociologische analyse van tijdsdruk als meervoudige ervaring. Doctoraal proefschrift, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel. Glorieux, I., S. Koelet, I. Mestdag, J. Minnen, M. Moens & J. Vandeweyer (2006), De 24 uur van Vlaanderen. Het dagelijkse leven van minuut tot minuut. Lannoo Campus, Tielt, 240 blz.. 26  La corrélation entre l'échelle qui mesure la pression temporelle subjective et l'échelle qui mesure l'aspiration au délassement vaut 0,44. 
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