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La satisfaction au cours de la vie au 
Luxembourg dépend-elle de l’âge ? 
 
 

En 2016, le niveau de satisfaction dans la vie au Luxembourg,  est  en moyenne de 7.5 sur une échelle de 0 à 10. Les adultes interrogés 
déclarent un score moyen de 6.8 pour la satisfaction du temps passé aux activités qu’ils aiment et un score de 5.7 pour la confiance 
aux autres. Les résidents de 16-29 ans et de 65-74 sont les plus satisfaits de leur vie. Et parmi les 35-64 ans le revenu constitue un 
des principaux facteurs. 

Le rapport sur la mesure du progrès économique et social de la 
commission Stiglitz, Sen et Fitoussi (2009) a retenu plusieurs 
indicateurs de qualité de vie, de bien-être ressenti, et de 
capabilités. À la suite de ce rapport, plusieurs initiatives ont été 
prises pour mieux comprendre le bien-être des populations à 
travers l’élaboration d’un large éventail d’indicateurs subjectifs et 
objectifs. Au Luxembourg le projet PIBien-être a été lancé et 
s’articule autour d’un tableau de bord de 63 indicateurs de qualité 
de vie, de conditions de vie et de bien-être subjectif.  

Pour appréhender le bien-être subjectif, l’indicateur généralement 
utilisé dans la littérature scientifique, par les institutions 
internationales et les instituts de statistique est la satisfaction 
dans la vie en général (Davoine, 2012). 

Quelques études internationales ont montré que la satisfaction de 
la vie évolue au cours du cycle de vie. Ainsi en Grande Bretagne, le 
bien-être ressenti suivrait une courbe en U alors qu’aux États Unis 
cette relation serait croissante (Blanchflower et Oswald, 2004). En 
France, la satisfaction au cours du cycle de vie présente plusieurs 
points d’inflexions qui montrent que « des évènements 
spécifiques aux différentes étapes de la vie influent sur la 
satisfaction » (Afsa, Marcus, 2008 : 168).  

Qui sont les plus satisfaits, au Luxembourg? 

Le graphique 1 montre que durant tout le long du cycle de vie 
adulte, les scores de satisfaction sont assez élevés et ce sont les 
16-24 ans qui sont les plus heureux au Luxembourg. Ils sont suivis 
par les résidents âgés de 25-29 ans, de 65-69 ans et les 70-74 
ans. Au-delà de 75 ans, la satisfaction baisse très rapidement. Ces 
sont les personnes de 50-54 ans qui déclarent en moyenne le 
score de satisfaction dans la vie le plus faible.  

GRAPHIQUE 1 : LES PLUS JEUNES LES PLUS HEUREUX 

Source : STATEC, enquête SILC, 2016 ; Champ : Luxembourg, personnes âgées de 16 
ans ou plus vivant en ménages privés ; Lecture : le score de satisfaction moyen dans 
la vie est de 7.1 parmi les résidents de 50-54 ans. 

La satisfaction du temps consacré à faire des activités qu’on aime 
présente une courbe en forme de « U » (graphique 2). La 
satisfaction moyenne décroit rapidement des plus jeunes aux 
âges intermédiaires où elle est stable entre 30 à 54 ans. Après, 
elle croît très rapidement pour atteindre le pic autour de 65 ans et 
s’y maintenir jusqu’à 84 ans. Les personnes âgées (65-84 ans) 
sont ainsi les plus satisfaites du temps qu’elles consacrent aux 
choses qu’elles aiment faire. En revanche, les personnes d’âges 
intermédiaires (30-54 ans) déclarent en moyenne être moins 
satisfaites du temps qu’elles consacrent à ces activités.  

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

16
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-7

9

80
-8

4

85
 e

t p
lu

s

En
se

m
bl

e



 

 

   2 
 

GRAPHIQUE 2 : SATISFACTION MOYENNE DU TEMPS CONSACRÉ AUX 
CHOSES QU’ON AIME : LES PERSONNES ÂGÉES PLUS SATISFAITES 

Source : STATEC, enquête SILC, 2016 ; Champ : Luxembourg, personnes âgées de 16 
ans ou plus vivant en ménages privés ; Lecture : le score de satisfaction moyen du 
temps consacré aux activités qu’on aime est de 7.8 pour les 65-69 ans. 

Concernant la confiance aux autres (graphique 3), le score moyen 
déclaré par les résidents est très variable selon l’âge. C’est parmi 
les plus jeunes 16-24 ans, les plus âgés (85 ans et plus) et dans 
une moindre mesure les 60-70 ans qu’il est en moyenne plus 
élevé. En revanche, les personnes âgées de 45-54 ans déclarent le 
score moyen de confiance aux gens le plus faible. 

GRAPHIQUE 3 : CONFIANCE AUX GENS: TRÈS VARIABLE SELON L’ÂGE 

Source : STATEC, enquête SILC, 2016 ; Champ : Luxembourg, personnes âgées de 16 
ans ou plus vivant en ménages privés ; Lecture : le score moyen de confiance aux 
gens est de 6 parmi les 16-24 ans. 

Il ressort de ces résultats que ce sont les plus jeunes 16-29 ans et 
les 65-74 ans qui sont les personnes les plus satisfaites de leur 
vie au Luxembourg. Les plus âgés ne travaillent plus et ont donc 
plus de temps à consacrer aux activités qu’ils aiment, sont plus 
satisfaits. C’est aussi le cas des 16-24 ans dont la majorité est 
encore en formation et qui ont ainsi plus de temps à passer dans 
les activités de loisirs ou dans leurs centres d’intérêts qui leur 
procurent ainsi un bien–être. Il y aurait donc un lien entre la 
satisfaction du temps consacré aux activités qu’on aime et la 
satisfaction dans la vie en général. Concernant la confiance aux 
gens 

gens, il est difficile de dégager un lien net avec l’âge car la 
confiance aux gens est souvent liée aux diverses expériences 
négatives ou positives de la vie. Dans la suite de cette étude, 
l’analyse va porter uniquement sur la satisfaction dans la vie en 
général. 

Comment expliquer les différences de 
satisfaction dans la vie selon l’âge ? 

Plusieurs facteurs peuvent être derrière les différences de 
satisfaction de la vie observées entre les différents groupes 
d’âges. Les facteurs sociodémographiques peuvent expliquer ces 
disparités. Ce sont les personnes jeunes et les plus âgées qui sont 
plus satisfaites de leur vie car elles consacrent plus de temps aux 
activités qu’elles aiment ce qui a une influence positive sur leur 
satisfaction de la vie. Au contraire, les personnes dans les âges 
intermédiaires auraient moins de temps pour les activités qu’elles 
aiment. C’est à ces âges que les personnes ont des enfants jeunes 
auxquels elles consacrent beaucoup de temps. À ces âges, il n’y 
aurait donc pas de facto un équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie privée, ce qui a une influence négative sur la satisfaction de 
la vie.  

On peut aussi avoir un effet de génération car les individus dont 
leurs conditions et expériences de vie (famille, travail, revenu, etc.) 
ne restent pas figées au fil des âges, n’ont pas connu le même 
bien-être à des différents moments de leur vie. En considérant par 
exemple les conditions financières, la forme de la première partie 
(entre 16 et 54 ans) de la courbe de la satisfaction de la vie 
(graphique 1) contredit un peu l’idée qu’à priori le bien-être soit 
une affaire financière avant tout. En effet, les 50-54 ans qui sont 
les moins satisfaits ne sont pas les plus modestes 
financièrement. Ils ont un niveau de vie équivalent1 aux résidents 
âgés entre 25-49 ans mais sont moins satisfaits que ces derniers. 
Il existerait donc un décalage entre le niveau de vie en termes de 
revenu disponible et la satisfaction de la vie. 

À partir de 55 ans, la courbe de la satisfaction de la vie croît 
rapidement pour atteindre son pic entre 60-75 ans. Or c’est aussi 
à partir de 55 ans que le niveau de vie augmente pour atteindre 
son apogée atour de 65 ans. Ces âges correspondent également à 
la période avant ou d’entrée en retraite et au départ des enfants. Il 
y aurait donc après 55 ans une relation linéaire entre le niveau de 
vie et la satisfaction.  

Alors comment expliquer ces résultats contrastés avant et après 
55 ans ? Pour connaître l’impact du revenu sur la satisfaction de 
la vie, nous recalculons la satisfaction moyenne pour chaque 
groupe d’âges, selon le niveau de vie exprimé ici en quintile de 
revenu disponible par équivalent-adulte ou niveau de vie moyen 
par individu. Pour des raisons d’effectifs, nous avons regroupé 
l’âge en six catégories (16-64 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 
ans, 55-64 ans et 65 ans et plus). 

                                                           
1 Un test de Student de comparaison des moyennes a été effectué pour évaluer la 
significativité des écarts de niveau de vie moyen entre les différents groupes d’âges 
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L’argent fait-il le bonheur quel que soit l’âge au 
Luxembourg ? 

En considérant le graphique 4, et pour un quintile de niveau de vie 
moyenne par individu donné, ce sont dans les groupes âges 
intermédiaires que la satisfaction est moindre et parmi les plus 
jeunes qu’elle est plus importante. Ainsi un quadragénaire ou 
quinquagénaire déclarerait à priori être moins satisfait de sa vie 
qu’un individu jeune de 16-24 ans ayant le même niveau de vie 
moyen par individu que lui. 

GRAPHIQUE 4 : SATISFACTION MOYENNE DANS LA VIE SELON LE NIVEAU DE 
VIE (QUINTILES) : LES PLUS JEUNES PLUS HEUREUX QUEL QUE SOIT LE 
NIVEAU DE VIE 

Source : STATEC, enquête SILC, 2016 ; Champ : Luxembourg, personnes âgées de 16 
ans ou plus vivant en ménages privés ; Lecture : parmi les 55-64 ans, le score de 
satisfaction moyen dans la vie passe de 6.3 pour ceux qui sont dans le premier 
quintile, à 8 pour ceux qui sont dans le dernier quintile. 

On note également que l’amplitude (différence entre le score 
moyen maximal et le score moyen minimal) varie d’un groupe 
d’âges à un autre, supposant que l’effet du revenu est variable 
selon les groupes d’âges. C’est parmi les 16-24 ans et les plus de 
65 ans que cet écart est plus faible et il se creuse davantage aux 
âges intermédiaires avec son maximum entre 55-64 ans. Il 
semblerait donc à première vue que le sentiment de satisfaction 
augmente avec le revenu et ceci davantage dans les âges 
intermédiaires que dans les groupes d’âges extrêmes. 

Pour avoir confirmation de ces résultats, nous vérifions pour 
chaque groupe d’âges si le niveau de revenu introduit une 
différente significative sur la satisfaction dans la vie2. Les 
résultats montrent que chez les jeunes de 16-24 ans, ceux qui 
sont dans le second quintile et dans le troisième (médiane) ne 
sont pas plus satisfaits dans leur vie que les plus pauvres (premier 
quintile). Mais au-delà de la médiane, une augmentation du niveau 
de vie implique une hausse significative de la satisfaction dans la 
vie. Parmi les 25-34 ans, l’appartenance au deuxième quintile 
n’induit pas une augmentation de la satisfaction par rapport au 
premier quintile. C’est à partir de la classe médiane, que le lien 
entre la satisfaction et le revenu est établi et significatif.  

Dans les trois groupes d’âges intermédiaires (35-44, 45-54 ans, et 
55-64 ans), chaque augmentation du niveau de vie implique un 
accroissement de niveau de satisfaction. Pour les individus de ces 
trois groupes, l’argent semble être un des principaux ingrédients 
de la satisfaction et on peut dire ainsi qu’il fait le bonheur. 

Enfin, dans le groupe d’âge des 65 ans et plus, on retrouve la 
même configuration que chez les 16-24 ans. Le passage du 
premier décile au second et du second au troisième n’induit pas 
un accroissement du sentiment de satisfaction. En revanche au-
delà de la médiane, le bien-être augmente avec la même acuité 
que chez les plus jeunes. Ce résultat confirme l’observation faite 
précédemment de la moindre influence du revenu dans la 
satisfaction déclaré par les résident les plus jeunes et les plus 
âgés au contraire des autres résidents. Pour ces deux groupes 
(16-24 ans et 65 ans et plus) l’argent ne fait pas le bonheur mais y 
contribue seulement au même titre que d’autres facteurs.  

On peut supposer que pour les plus jeunes et les plus âgés, Il y 
aurait donc une modification des aspirations personnelles et de 
l‘importance du revenu monétaire par rapport à d’autres 
dimensions de la satisfaction. Chez les plus de 65 ans, 
l’explication peut venir de la conjonction des conditions 
financières et d’autres dimensions comme le départ à la retraite, 
l’état de santé, l’existence des liens sociaux, la satisfaction dans 
les activités de loisirs, etc. Pour les 16-24 ans, cette situation peut 
s’expliquer par le fait qu’ils ont plus de temps pour faire les 
choses qu’ils aiment et qui leurs procurent du bien-être. Ils sont 
aussi peu concernés par la recherche d’un équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privé du fait de l’absence de la charge 
causée par la présence d’un enfant3.  

                                                           
2 Un modèle de régression logistique ordinale avec pour variable expliquée la 
satisfaction dans la vie et variable explicative le niveau de revenu a été effectué pour 
chaque groupe d’âges. 
3 Au Luxembourg, l’âge moyen des femmes au premier enfant est de 30.4 ans en 
2016 (Regards N°16/2017). 
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Les évolutions rapides du sentiment de satisfaction dans la vie 
semblent intervenir durant les périodes où des changements ou 
évènements sont intervenus dans la vie des gens. Pour les jeunes, 
c’est le cas de la fin des études et l’entrée dans la vie 
professionnelle. Pour les personnes d’âges intermédiaires, c’est la 
naissance d’un enfant ou une séparation. Pour les plus âgés, c’est 
le départ à la retraite ou la perte d’un proche ou un problème de 
santé. La satisfaction dans la vie ne s’explique donc pas 
uniquement par le niveau de vie ni pas les facteurs 
susmentionnés. Elle est aussi en lien avec les objectifs fixés dans 
la vie qui peuvent être parfois révisés. Pour avoir l’effet pur du 
revenu ainsi que d’autres facteurs sur la satisfaction, il faut 
poursuivre cette étude en intégrant d’autres variables objectives 
(vie maritale, activité etc..) et subjectives (état de santé, qualité de 
la vie sociale) et en prenant en compte les facteurs inobservables 
(les traits de caractères par exemple) que les données de panel 
permettent de saisir. 

Méthodologie et définitions 

Les données utilisées proviennent de l’enquête SILC réalisée en 
2016. Cette enquête fournit des informations sur le revenu et les 
conditions de vie des ménages privés. Dans le questionnaire de 
2016 l’indicateur du bien-être subjectif ou ressenti est obtenu à 
partir de la question suivante : "Dans l'ensemble, êtes-vous 
satisfait de votre vie en général (en ce moment) ? Veuillez 
répondre sur une échelle de 0 à 10 où 0 veut dire "Pas du tout 
satisfait" et 10 "Entièrement satisfait". Par ailleurs, deux autres 
questions subjectives toujours relatives au bien-être ont été aussi 

posées, l’une portant sur la satisfaction du temps à faire les 
activités qu’on aime et l’autre sur la confiance. La première 
question est : D'une manière générale êtes-vous satisfait du 
temps disponible pour faire les choses que vous aimez ? Veuillez 
répondre sur une échelle de 0 à 10 où 0 veut dire "Pas du tout 
satisfait" et 10 "Entièrement satisfait". La question sur la 
confiance s’intitule : « Dans quelle mesure diriez-vous que la 
plupart des gens sont dignes de confiance ? Veuillez répondre sur 
une échelle de 0 à 10 où 0 veut dire "Aucune confiance" et 10 "La 
plupart des gens sont dignes de confiance ». Le revenu disponible 
par équivalent-adulte ou le niveau de vie moyen par individu est 
obtenu en divisant le revenu disponible du ménage par le nombre 
d’unités de consommation qui se calcule en utilisant une échelle 
d’équivalence. Il s’agit de « l’échelle OCDE modifiée » utilisée par 
Eurostat.  

Afsa C., Marcus V., 2008- « Le bonheur attend-il le nombre des 
années ? » Portrait social Insee, pp 163-174 

Blanchflower D.G. et Oswald A., 2004- « Well-being over time in 
Britain and the USA », Journal of Public Economics, 88 

Davoine L., 2012- « Économie du bonheur », La découverte, 126 p. 

Stiglitz J., Sen A. et Fitoussi J-P, 2009- « Commission sur la 
mesure des performances économiques et du progrès social », 
rapport au président de la République. 

 
 
 
 
 
  Fofo Senyo Ametepe 
  STATEC  
  info@statec.etat.lu 
  (+352) 247-84219 
  www.statistiques.lu 
  ISSN 2304-7135 

mailto:info@statec.etat.lu
http://www.statistiques.lu/

	La satisfaction au cours de la vie au Luxembourg dépend-elle de l’âge ?

