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Première étape : 

• Déterminer 
quel pays est 
le plus 
heureux  

Affiner la 
recherche: 

• Chercher 
à savoir si ce 
sont les 
hommes ou les 
femmes les 
plus 
heureux(ses) 

 Dernier point : 

•Quel métier 
rend ses 
personnes 
heureuses 

Conclusion : 

• Comparaison 
des résultats 
avec nos 
hypothèses 
personnelles 

Objectif et méthode 

L’objectif de cette étude statistique est de déterminer qui sont les 

personnes les plus heureuses. Nous réaliserons plusieurs études statistique 

à une variables afin d’affiner la recherche 
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Afin de mener à bien cette étude statistique, nous avons utilisé les outils 

suivants: 

- Excel (pour l'analyse des données et les graphiques) 

- Diagramme circulaire 

- Diagramme en bâton 

- Tableau de donnée (en %) 

Nous avons également utilisé : 

- Le mode pour comparer les données 

- La moyenne pour faire nos hypothèses 

- … 

 

 



Hypothèses personnelles 

 

Au niveau du pays  

• Deux pensent que 
le Royaume-Unis est le 
pays le plus heureux car 
il a le revenu disponible 
moyen le plus élevé 

• Le troisième pense que 
c'est la Belgique parce 
que nous n’avons jamais 
vécu ailleurs pour 
comparer 

Au niveau du genre  

•Nous sommes tous 
d'accord pour dire que 
les hommes sont plus 
souvent heureux que les 
femmes à cause de 
toutes les inégalités 
existantes 

Au niveau du 
métier:  

• Deux pensent que ce 
sont les indépendants les 
plus heureux grâce aux 
adaptations possibles 

•À l'opposé la troisième 
pense que ce sont les 
salariés à temps plein les 
plus heureux au vue de 
son expérience 
personnelle  
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Nous sommes trois dans notre groupe et avons des avis 

qui diffèrent fortement : 



Quel pays est le plus heureux? 

Légende: 

● Tout le temps 

● La plupart du temps 

● Parfois 

● Rarement  

● Jamais 

● Ne sait pas  

● Inconnu  
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Quel pays est le plus heureux? 

Comparaison 

• Pour déterminer quel pays est le plus heureux, nous nous sommes basé sur le 
nombre de personnes par pays étant heureuses tout le temps et la plupart du 
temps 

Résultats 

• En ne prenant en compte que ses deux données on se rend compte que 
l’Espagne est nettement au dessus des autres avec 19% de la population 
heureuse constamment et 42% la plupart du temps. 

Hypothèses 
personnelles 

•  La Belgique arrive à la deuxième place avec respectivement 12% et 49%  

• Donc, nous n'avions pas entièrement tord même si l'Espagne ne nous paraissais 
pas être le pays le plus heureux 

Conclusion 

• Dans la suite de l'analyse nous approfondirons les données de l’Espagne pour 
déterminer qui des espagnoles sont les plus heureux 

Afin de ne pas biaiser les résultats nous avons décidé de ne pas prendre 

en compte les personnes ayant répondu « je ne sais pas » et « inconnu » 

Regardons maintenant si les hommes espagnols sont plus heureux que 

les femmes ou l’inverse. 



 

Les hommes sont-ils plus heureux 

que les femmes? 
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 Ici nous avons choisi de 

comparer le mode de ces 

deux caractères  (« heureux 

la plupart du temps ») pour 

plus de simplicité.  

 Conformément à nos 

attentes, il en ressort que les 

hommes sont plus heureux 

que les femmes, même si 

nous avons été surpris de 

constater que l’écart entre 

les hommes et les femmes 

était si petit 
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Tout le temps 
La plupart du 

temps 
Parfois Rarement Jamais Ne sait pas inconnu 

sal tps plein 18,13% 46,52% 24,82% 6,39% 1,81% 0,00% 2,33% 

sal tps partiel 18,83% 39,93% 29,09% 6,49% 1,31% 0,00% 4,35% 

ind tps plein 18,51% 43,51% 24,58% 8,56% 2,14% 0,00% 2,69% 

ind tps partiel 22,22% 32,78% 37,22% 6,39% 0,00% 0,00% 1,39% 

chomeur 18,69% 41,10% 27,59% 7,60% 2,20% 0,00% 2,82% 

eleve 17,52% 41,03% 28,63% 7,39% 1,88% 0,00% 3,55% 

retraite 17,41% 43,75% 26,56% 7,28% 2,05% 0,00% 10,23% 

invalide 18,41% 41,86% 26,15% 8,60% 1,78% 0,00% 3,19% 

soin/menager 27,03% 45,95% 19,82% 0,00% 7,21% 0,00% 0,00% 

autre invalide 14,09% 38,64% 33,54% 10,45% 0,00% 0,00% 3,28% 

inconnu 20,39% 42,52% 26,22% 5,83% 2,13% 0,00% 2,91% 

Métier qui rend le plus heureux 
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Mode 

À exclure 

Plus grande proportion de personnes souvent heureuses 

Plus grande proportion de personnes rarement heureuses 



Conclusion générale 
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 Nous ne tiendrons pas compte des personnes ayant pour statut économique : 

en service militaire obligatoire, indépendants à temps partiel, effectuant un 

travail de soins ou ménager et inconnus qui représentent une trop faible partie 

de la population étudiée (respectivement 0%, 0,37%, 0,12% et 1,32%).  

 

Grâce à cette étude nous avons pu nous rendre compte que l’idée qu’on se fait sur 

la population qui est la plus heureuse que ce soit au niveau du pays, du genre ou du 

métier n’est pas toujours le reflet de la réalité. 

Avec les données reçues nous pouvons dire que ce sont les hommes espagnoles qui 

sont salariés à temps plein qui sont les plus heureux. 

Observation 

•Les salariés à plein temps ont la 
plus grande proportion de 
personnes heureuses la plupart 
du temps (+45%) et les salariés 
à temps partiel la plus grande 
de personnes heureuses tout le 
temps (+18%) 

•Les indépendants, les invalides 
ont à l'opposé la plus grande 
proportion de personnes 
rarement heureuses ( + 8,6% 
chacun)   

Conclusion 

•Les salariés à temps plein sont 
les plus heureux la plupart du 
temps 

•Les indépendants et les 
invalides quant à eux sont les 
moins souvent heureux avec l’ 
effectif le plus élevé de 
personnes rarement heureuses 

Hypothèses personnelles 

•Les indépendants sont souvent 
perçu à tort comme heureux 
tout le temps mais une fois 
qu’on se penche sur la 
question on se rend vite 
compte que c’est faux 

•Cependant ce n’est pas l’avis 
de tout le monde comme l’ont 
montrés nos hypothèses 
personnelles 


