
Bruno S. Frey, Claudia Frey Marti

LE BONHEUR
L'approche économique

Traduction de l'allemand et adaptation : Yves Rosset

C O L L E C T I O N

Le
savoir
suisse

Presses polytechniques et universitaires romandes



TABLE DES MATIERES

1 LES INDIVIDUS, LES ENTREPRISES ET L'ETAT FACE
AU BONHEUR 9

2 QU'EST-CE QUE LE BONHEUR? À QUOI SERT •
LA RECHERCHE SUR LE BONHEUR? 11
Qu'est-ce que le bonheur? - Le bonheur comme but suprême? - Dimen-
sions du bonheur - Le bonheur dépend de l'époque et de la culture •
Comment concevoir une recherche sur le bonheur? — De quoi dépend le
bonheur? Identifier et mesurer les grandeurs d'influence — Mécanismes
psychologiques : qu 'est-ce qui influence nos perceptions et nos décisions et
qu 'est-ce qui les déforme ? — Le bonheur — cause ou conséquence ? — Que
peut nous apprendre la recherche sur le bonheur ?

3 COMMENT PROCÈDE LA RECHERCHE
SUR LE BONHEUR? 24
Recherche économique sur le bonheur : objet et méthode • Le bonheur est-
il mesurable? • Concepts du bonheur et méthodes de mesure -Approche
subjective: enquête - Approche objective: mesure de l'activité cérébrale
(électroencéphalographie) — Approche mixte: «saisir les expériences
subjectives » et « reconstituer après coup » — Evaluation des méthodes de
mesure • Indicateur national du bonheur • Mesurer autrement le bien-être
d'une nation ou-d'une région — Produit national brut — Elargir le produit
national brut — Indicateurs sociaux — Happy Planet Index

4 L'ARGENT FAIT-IL LE BONHEUR? 43

Un revenu plus élevé apporte dans une vie une plus grande satisfaction...1

.. .Mais pas indéfiniment et pas dans chaque situation • Les habitants des
pays riches tendent à se sentir plus heureux • La démocratie et la santé •
Quand la nouvelle génération gagne davantage mais n'est pas plus heureuse
que celle d'hier • Le bonheur est relatif en matière de revenu: le rôle des
attentes - Nous ne cessons de nous comparer — Effet d'accoutumance —



LE BONHEUR

Quels effets combinés exercent la comparaison sociale et les processus
d'accoutumance ? • Causalité : est-ce l'argent qui fait le bonheur ou les per-
sonnes heureuses qui s'enrichissent?

5 UNE SITUATION ÉCONOMIQUE FAVORABLE
. REND-ELLE HEUREUX? 56

Chômage et baisse de la prospérité - Le chômage rend très malheureux
— Effets indirects du chômage - Les personnes malheureuses perdent-
elles plus souvent leur emploi ? — Les coûts non monétaires du chômage —
Comparaisons sociales — Le chômage en général a un effet négatif sur la
satisfaction des personnes qui ont un emploi • Inflation et pertes de prospé-
rité - Recherche empirique sur le bonheur • Inégalité salariale et satisfaction
dans la vie — Différences culturelles — Conséquences indirectes

6 L'ÉTAT PEUT-IL RENDRE HEUREUX? 70

Démocratie • Démocratie représentative et satisfaction dans la vie • Démo-
cratie directe et satisfaction de vie • La démocratie directe en Suisse •
Bénéfice lié au résultat et bénéfice lié au processus • Tous les groupes de
la population profitent-ils de la même manière de la démocratie directe ? •
Autres résultats empiriques • Fédéralisme • Relation empirique entre fédé-
ralisme et satisfaction dans la vie • La démocratie directe et le fédéralisme
se complètent

7 LE TRAVAIL REND-IL HEUREUX? 83
. Le bonheur des indépendants — Satisfaction au travail - Etudes économé-

triques • Le travail bénévole rend heureux - Le rapport de causalité éclairé
grâce à une expérience naturelle

8 LE MARIAGE REND-IL HEUREUX? 92

L'importance des liens sociaux étroits - Théories du mariage • Analyse
empirique du mariage et du divorce — Effets d'une spécialisation dans le
mariage — Utilité du mariage pour les couples disposant d'un même niveau
déformation - Divorce

9 L'ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES REND-ELLE
HEUREUX? 99
Comparaison internationale de la satisfaction au travail et dans la vie selon
les sexes • Etude empirique : influence des normes sociales sur la satisfaction
dans la vie des femmes en Suisse — Egalité des sexes et (in)égalité salariale



TABLE DES MATIERES

en Suisse — Rémunération comparée des femmes et des hommes. L'impor-
tance historique des normes sociales — Appréciation des normes relatives à
une rémunération adéquate — Influence des normes jugées adéquates sur les
salaires effectifs - Relation entre la norme de rémunération «adéquate» et
le bien-être subjectif des femmes — Questions ouvertes • L'égalité entre les
sexes rend-elle heureux ?

10 LA TELEVISION REND-ELLE HEUREUX? 109
Une consommation télévisuelle excessive • Etat de la recherche - Les effets
à court terme de la télévision — La satisfaction générale qu 'inspire la télé-
vision ' La télévision rend-elle (mal)heureux? — L'influence de la consom-
mation télévisuelle sur la satisfaction dans la vie — Les gens malheureux
regardent-ils davantage la télévision ? — Coûts d'opportunité temporels et
télévision

11 QUE PEUT NOUS APPRENDRE
LA RECHERCHE SUR LE BONHEUR? 119
Qu'est-ce qui rend heureux? • Le bonheur dans les entreprises • Les ins-
titutions politiques de l'Etat créent les conditions du bonheur individuel -
Les résultats de la recherche sur le bonheur comme «inputs» pour le
processus politique — L'avantage des institutions de démocratie directe —
La votation populaire comme processus — Le chemin vers la démocratie
directe — Fédéralisme : décentraliser les décisions politiques — Les «Func-
tionnal Overlapping Competing Jurisdictions » : une nouvelle proposition
pour le fédéralisme • Une bonne politique économique contribue au bien-
être de la population - Influer sur les préférences de la population - Une
inflation plus forte pour baisser le chômage - Politique du marché du tra-
vail: diminuer le chômage grâce à la «flexicurité » — Nouvelle répartition
du travail: plus de loisirs pour les uns et davantage de travail pour les
autres - Augmenter les impôts pour réduire les externalités liées au sta-
tut - Autres domaines politiques • Perspective : où va la recherche sur le
bonheur?

ANNEXE : L'ÉCONOMIE PEUT-ELLE RÉSOUDRE
LES PROBLÈMES DES GENS? REGARDS CROISÉS
DE TROIS PROFESSEURS (Roland Rossier) 140
Etats-Unis, la nouvelle Rome? • L'argent, source de bonheur? • La pléni-
tude à 70 ans ?

BIBLIOGRAPHIE 145


