
L’indicateur du bonheur  
des femmes 55+ (2016) 
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600 femmes françaises de 55 ans et plus 
600 femmes belges de 55 ans et plus 

600 femmes du Royaume Uni de 55 ans et 
plus 

 
Interrogées par téléphone 

Du 27 novembre au 18 décembre 2015 

Méthodologie 
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France Belgique UK 

55-64 ans 45% 34% 41% 

65-74 ans 33% 41% 34% 

75 ans et + 22% 25% 25% 



Du 27 novembre au 18 décembre 2015 

Typologie : 3 profils établis 

3 

Matures sereines Jeunes seniors calmes Actives connectées 

 
31% des Françaises 
31% des  Anglaises 

33% des Belges 
 

Ne sont pas équipées en ordinateur, 
tablette ou Smartphone et ne vont 

jamais sur Internet 
 

Ne partent presque jamais en 
vacances et font très peu de sorties 

 
Ont en moyenne 74 ans 

 

 
32% des Françaises 
23% des Anglaises 

45% des Belges 
 

Sont équipées en ordinateur,  
tablette ou Smartphone mais vont 

rarement sur Internet 
 

Partent en vacances environ une fois 
par an et font quelques sorties 

 
Ont en moyenne 66 ans 

 

 
 

37% des Françaises 
46% des Anglaises 

23% des Belges 
 

Sont équipées en ordinateur,  
tablette ou Smartphone et vont  

tous les jours sur Internet 
 

Partent en vacances plusieurs fois  
par ans et font beaucoup de sorties 

 
Ont en moyenne 64 ans 

 
 



Les femmes 55+ sont 
heureuses 
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Note globale : 

7,8/10 

« Comment diriez-vous que vous êtes heureuses dans 
votre vie d’aujourd’hui sur une échelle de 0 à 10 ? » 



Du 27 novembre au 18 décembre 2015 

Des actives connectées plus 
heureuses 
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Matures sereines 

7,6/10 
Jeunes seniors calmes 

7,7/10 
Actives connectées 

8,2/10 

Plus des 3/4 ont donné la note  
de 7 ou plus. Près d’1/3 a donné  

la note de 9 ou 10. 

Plus de 8/10 estiment leur bonheur 
global à au moins 7/10. Près d’1/3 a 

donné la note de 9 ou 10. 

Elles sont les plus heureuses.  
Presque la moitié a donné la note  

de 9 ou 10. 



Des Anglaises plus heureuses 
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France 

7,5/10 
Belgique 

7,7/10 
Royaume Uni 

8,1/10 

Près d’une Française sur trois a noté  
son bonheur entre 9 et 10. 

En moyenne les Belges sont un peu 
plus heureuses que les françaises 
mais sont moins nombreuses à 

donner la note de 9 ou 10. 

Les femmes du Royaume Uni sont 
les plus heureuses. Presque la 
moitié d’entre elles a noté son 

bonheur  
à 9 ou 10. 



Après 55 ans, l’âge  
n’influence pas le bonheur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiquement, aucune différence d’évaluation selon les différentes tranches d’âge 

75-79 
ans 
7,9 

55-59 
ans 
7,8 

60-64 
ans 
7,8 

65-69 
ans 
7,7 

70-74 
ans 
7,8 

80-84 
ans 
7,6 

85+ ans 
7,7 
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Corrèle avec  la note de bonheur 

Mon cadre de vie me plaît 

Je suis heureuse 
en couple 

Eléments 
positifs 

essentiels 

Eléments 
positifs 

« normaux » 

J’ai de bons amis 

Eléments moins 
satisfaisants, peu 

importants 

Mes enfants et petits enfants 
me rendent heureuse 

Les tâches ménagères 
ne me pèsent pas 
dans le quotidien 

Ma situation 
financière est 
satisfaisante 

Je suis en 
bonne 
santé 

Je me sens 
bien 
entourée… 

Eléments moins 
satisfaisants 
importants 

7,5 8,5 

Cadre de vie et entourage avant tout 

Je pratique 
les loisirs 
que j’aime 

Est bien évalué par les 
femmes 55+ 
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Le couple plus important pour les Françaises,  
la situation financière moins bien évaluée 

Je suis heureuse 
en couple 

Mon cadre de 
vie me plaît 

Je suis en 
bonne 
santé 

Je me sens 
bien 
entourée… 

Ma situation 
financière est 
satisfaisante 

Je pratique 
les loisirs 
que j’aime 

Les tâches ménagères 
ne me pèsent pas 
dans le quotidien 

J’ai de bons amis 

Mes enfants et petits 
enfants me rendent 
heureuse 

6,8 8,9 

Notes 
moyennes 
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Notes 
moyennes 

La santé, plus importante pour les Belges 

Je suis heureuse 
en couple 

Mon cadre de 
vie me plaît 

Je suis en 
bonne 
santé 

Je me sens 
bien 
entourée… 

Ma situation 
financière est 
satisfaisante 

Je pratique 
les loisirs 
que j’aime 

Les tâches ménagères 
ne me pèsent pas 
dans le quotidien 

J’ai de bons amis 

Mes enfants et petits 
enfants me rendent 
heureuse 

7,1 8,1 
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Notes 
moyennes 

 
L’entourage, essentiel et positif pour les Anglaises, 

les loisirs importants également 

Je suis heureuse 
en couple 

Mon cadre de 
vie me plaît 

Je suis en 
bonne 
santé 

Je me sens 
bien 
entourée… 

Ma situation 
financière est 
satisfaisante 

Je pratique 
les loisirs 
que j’aime 

Les tâches ménagères 
ne me pèsent pas 
dans le quotidien 

J’ai de bons amis 

Mes enfants et petits 
enfants me rendent 
heureuse 

8 9,5 
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Peu d’influence des critères socio-
démographiques sur le bonheur 

Âge, catégorie socio-professionnelle, vie rurale ou urbaine,  
animal de compagnie n’influencent pas le bonheur 

 
Partout, celles qui voyagent ou partent en vacances  

sont plus heureuses (8,3). 
 

Celles qui ont un Smartphone ou une tablette également (8,1),  
de même que celles qui achètent beaucoup de vêtements (8,1). 

 
Celles qui regardent beaucoup la télé le sont moins (7,4). 
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L’âge ou la CSP n’ont pas d’impact sur le 
Bonheur. 

Conclusion 

Les femmes 55+ du Royaume Uni  
sont les plus heureuses. 

La santé devient un élément  
d’une grande importance avec l’âge. 

La télévision ne fait pas le bonheur mais a 
une place importante dans la vie des 55+. 

Elles y passent de plus en plus de temps avec 
l’âge. 

À tout âge, surtout en France,  le couple est 
un élément essentiel au bonheur. 

Les françaises sont celles qui ont le plus de 
revenus à la retraite. Elles sont aussi les moins 

satisfaites de leur situation financière. 

Les voyages, les vacances, l’activité on line et off line sont les meilleures 
sources de bonheur ! 

Indicateur du Bonheur des 55 +, fin 2015 = 7,8/10 
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A – Détails : typologie 
B – Détails : indicateur de bonheur par typologie 

C – Détails : indicateur de bonheur par pays 
D – Détails : indicateur de bonheur par âge 

14 

Indicateur du bonheur  
des femmes 55+ 
Annexes 



A - Matures sereines 
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A - Jeunes seniors calmes 
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A - Actives connectées 
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B - Indicateur du bonheur par typologie 

Global 
Les femmes 

matures 
isolées 

Les femmes 
peu actives 

Les femmes 
actives, 

connectées 

N= 1800 564 597 638 

Note globale Bonheur 7,8 7,6 7,7 8,2 

Mes enfants et petits enfants me rendent heureuse 8,7 8,3 8,6 9,1 

Je suis heureuse en couple 8,6 8,4 8,5 9,0 

J’ai de bons amis 8,4 8,1 8,2 9,1 

Mon cadre de vie me plait 8,3 8,1 8,2 8,8 

Mes proches sont en bonne santé 8,0 7,8 8,0 8,3 

Je me sens bien entourée dans mon quartier 8,0 8,0 7,9 8,6 

J’ai du temps pour faire ce que j’aime 8,0 8,0 7,8 8,2 

Je pratique les loisirs que j’aime 7,8 7,3 7,6 8,5 

Je suis en bonne santé 7,7 7,2 7,5 8,3 

Ma situation financière est satisfaisante 7,5 7,3 7,5 8,2 

Les tâches ménagères (ménage, courses,...) ne me pèsent 
pas dans le quotidien 

7,4 7,4 7,3 7,9 

“ Je vais vous citer des phrases, pour chacune, pouvez-vous me donner une note de 0 à 10 ? ” 



C - Indicateur du bonheur par pays 
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“ Je vais vous citer des phrases, pour chacune, pouvez-vous me donner une note de 0 à 10 ? ” 
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Global 55-64 ans 65-74 ans 
75 ans et 

plus 

N= 1800 714 658 417 

Note globale bonheur 7,8 7,9 7,8 7,7 

Mes enfants et petits enfants me rendent heureuse 8,7 8,9 8,7 8,5 

Je suis heureuse en couple 8,6 8,7 8,6 8,2 

J’ai de bons amis 8,4 8,5 8,5 8,2 

Mon cadre de vie me plait 8,3 8,4 8,4 8,1 

Mes proches sont en bonne santé 8,0 8,1 8,0 7,9 

Je me sens bien entourée dans mon quartier 8,0 8,0 8,1 7,8 

J’ai du temps pour faire ce que j’aime 8,0 7,7 8,2 8,1 

Je pratique les loisirs que j’aime 7,8 8,0 7,8 7,5 

Je suis en bonne santé 7,7 7,9 7,6 7,4 

Ma situation financière est satisfaisante 7,5 7,5 7,6 7,4 

Les tâches ménagères ne me pèsent pas dans le quotidien 7,4 7,3 7,4 7,3 

D - Indicateur du bonheur par âge 

“ Je vais vous citer des phrases, pour chacune, pouvez-vous me donner une note de 0 à 10 ? ” 


