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Méthode 

O Lecture des métadonnées. 

O Formulation de questions d’intérêt: 
• L’argent fait-il le bonheur? 
• Hommes et femmes expriment-ils la même satisfaction par rapport à la vie? 
• Les hommes gagnent-ils plus que les femmes?  
• Le revenu varie t’il d’un pays à l’autre?  

O Définition de graphes permettant de répondre aux questions 
• ! Revenus pas toujours en euros → conversion en euro. 
• ! Définition de groupes d’âge et de revenus pour calcul de statistiques associées. 
• ! Pas possible de calculer valeurs moyennes du bonheur. 
• Aide du superviseur pour utilisation d’Excell. 

O Analyse et commentaires 
• Qu’est ce qu’on peut conclure? 
• Tentatives d’explications 
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Revenus: homme - femme 
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        Revenus hommes > Revenus femmes 
• Pour tous les âges; 
• Pas pour les temps partiels, les chômeurs, 

les invalides et les inactifs (revenus plus élevés 
dans ces cas en raison d’enfants à charge?). 

1 Salarié à temps plein 
2 Salarié à temps partiel 
3 Indépendant à temps plein 
4 Indépendant à temps partiel 
5 Chômeur 
6 Elève/étudiant, formation professionnelle non rémunérée 
7 Retraite ou retraite anticipée ou a cessé son entreprise 
8 Invalidité  permanente et/ou incapacité  de travail 
9 En service militaire obligatoire 
10 Effectue du  travail de soins ou ménager 
11 Autre personne inactive 

€ 
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Type de satisfaction - Bonheur 

O Les personnes souvent heureuses sont aussi celles qui sont les plus satisfaites de leur 
situation financière et de la vie en général (= satisfaction générale) 

 → dans la suite, satisfaction générale sera utilisée comme une mesure de bonheur. 
 

O Peu de dépendance entre bonheur et les satisfactions en termes de cadre de vie / emploi 
du temps / relations personnelles. 
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Revenus vs. satisfaction à travers l’Europe 

O Revenus moyens varient beaucoup en Europe; 
O Globalement, un faible revenu moyen réduit la satisfaction générale par rapport à la vie; 
O Etrangement, UK a un revenu plus élevé, mais une satisfaction plus faible que la Belgique 
    (coût de la vie plus faible en Belgique qu’en Angleterre ?). 
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Satisfaction générale vs. revenus 
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O Entre 0 et 120000 euros: 
• un meilleur revenu améliore la satisfaction générale; 
• la satisfaction des femmes et des 40-64 ans augmente le plus avec les revenus; 

O Satisfaction des >65 ans explose pour un revenu confortable (plus du tout de soucis?). 
O Pour revenus négatifs et très élevés: Satisfaction ne dépend probablement pas du revenu. 
   Note: Moins de 0.25% de personnes concernées par revenus > 150000.  
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Conclusions 

O La satisfaction générale et le sentiment de bonheur  
      augmentent avec le revenu; 
      Ceci est particulièrement vrai  

• pour les personnes d’âge moyen, et  
• pour les femmes. 

 
 
 
 

O Les femmes actives ont des revenus plus faibles que les hommes! 
 

O En Belgique, par rapport aux autres pays européens: 
• revenu relativement élevé, et  
• satisfaction générale la plus élevée. 
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Explication?   Plus de dépenses 
• Pour familles (maisons,  activités famille) ; 
• Pour femmes isolées avec enfants. 

Explication?    
Rapport revenus / coût de la vie élevé en Belgique. 
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