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Note technique 
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Les clefs d’une vie plus heureuse en société

Sondage réalisé par téléphone, les 11 et 12 février 2010 par l’Institut LH2 pour le Comité21

Échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 
selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de 
famille, après stratification par région et catégorie d’agglomération.

* Le Comité 21 - Comité français pour l’environnement et le développement durable - est un réseau de plus de 400 acteurs engagés dans 
la mise en œuvre opérationnelle du développement durable, et répartis en quatre Collèges : entreprises, collectivités, ONG / associations, 
institutions / enseignement supérieur et médias. . www.comite21.org
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Résultats du sondage
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Q1- Je vais vous citer un certain nombre de phrases et vous me direz si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec elles.

Pour vivre mieux et être plus heureux il faudrait …
Base : 1001 individus

Les clefs d’une vie plus heureuse en société

Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait  d’accord
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Réinstaurer des règles de politesse 

et de savoir vivre 

Avoir encore plus de temps à 

consacrer à sa famille ou ses amis 

Disposer d'un mode de vie plus en 

lien avec la nature 

Avoir un projet clair pour la France 

pour les 20 années à venir 

Passez moins de temps à 

consommer 

Préserver les services publics quitte 

à payer plus d'impôt 

Etre moins informé sur les dangers 

et les risques de notre société 

Pouvoir acheter des produits de 

marque sans regarder au prix 
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En clair…

Les clefs d’une vie plus heureuse en société.

Dans un contexte général anxiogène où se mêlent incertitudes sociales, craintes environnementales et défiance vis-
à-vis des institutions économiques, politiques ou scientifiques, les Français manifestent massivement à travers ce 
sondage leurs besoins d’authenticité et de repères.

� Un besoin de repères qui se traduit  …

� Par une recherche extrêmement prégnante de relations sociales apaisées, ritualisées, policées comme en témoignent les 64% de 

Français qui sont tout à fait d’accord avec l’idée que réinstaurer des règles de politesses et de savoir vivre constituerait un facteur leur 
permettant de vivre mieux et d’être plus heureux (95% des Français sont tout à fait ou plutôt d’accord).

� Par une attente forte d’un projet clair pour la France pour les 20 prochaines années, laquelle s’exprime à hauteur d’un agrément de 82%

avec 42% de Français qui déclarent être tout à fait d’accord avec cette assertion.

Bien que s’inscrivant sur deux registres distincts – les règles de vie et le projet de société - , ces résultats constituent un éclairage intéressant au 
moment où les questions sur l’identité nationale et le vivre ensemble occupent la scène médiatique. Assez logiquement dans un contexte de 

crises multiples, les individus sont en quête de réassurance, notamment sur :

• Le besoin d’un cadre collectif plus humanisé où les règles de politesse et de savoir vivre sont la marque visible de la cohésion sociale
et de la communauté de valeurs. 

• Le besoin d’une perspective globale qui redonne du sens au collectif en permettant non seulement à chacun de s’inscrire dans un projet 
global cohérent, mobilisateur et rassembleur mais aussi d’accepter les efforts de réforme en contrepartie d’une  promesse tangible et 
d’un avenir aspirationnel, c’est-à-dire à la fois prometteur et désirable.
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En clair…

� Un besoin d’authenticité qui s’illustre par …

� Une prise de recul avec la société de consommation. 65% des individus interrogés déclarent que passer moins de temps à consommer
constituerait une voie pour vivre mieux (dont 28% qui agréent tout à fait cette proposition) et 59% réfutent l’idée que pouvoir acheter des 
produits de marques sans regarder au prix serait une perspective à même de les rendre plus heureux (dont 37% qui le contestent 
totalement).

� Une attirance croissante pour les appels à la symbiose entre l’homme et la nature dont le succès de films comme HOME mais aussi en 
partie d’AVATAR en sont les signes révélateurs. Un fait qui se confirme dans ce sondage où 91% des Français déclarent que disposer d’un 
mode de vie plus en lien avec la nature les amèneraient à vivre mieux et à être plus heureux (dont 50% de tout à fait d’accord).  

� Le besoin de pouvoir consacrer encore plus temps au cercle de ses intimes que sont la famille et les amis. Un souhait pour lequel 82% des 
Français se prononcent et avec une forte acuité pour 42% d’entre eux. Un résultat à mettre en regard avec le fait que paradoxalement les 
Français n’ont jamais autant disposé de temps de libre ni entretenu autant de liens via les réseaux sociaux.

Les vingt dernières années ont été marquées par la montée en puissance de l’hyperconsommation recelant en son sein le principe que 
« l’on est bien parce qu’on a du bien », c’est-à-dire la promesse d’un épanouissement personnel - l’être – par la consommation -l’avoir-, 
inscrite dans une logique d’ultra-individualisme. La crise économique avérée ainsi que les crises environnementales annoncées conduisent à une 
certaine prise de distance avec ces logiques dont la conséquence est la recherche de plus d’authenticité à la fois dans les relations 
interpersonnelles et dans les modes de vie.

� Face à cette consensualité des aspirations des Français, on notera enfin que deux propositions clivent la population sur cette question du 
mieux vivre :

� L’information. Si 59% d’entre eux ne pensent pas qu’être moins informés sur les dangers et les risques de notre société les rendrait 
plus heureux il sont tout de même 42% à agréer cette idée.

� La préservation des services publics conditionnée à une contribution plus importante. Proposition pour laquelle 47% sont d’accord (dont 
21 % tout à fait d’accord) tandis que 52% ne le sont pas (dont 31 % de pas du tout d’accord).

Luc Balleroy
Directeur Général de LH2
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Annexe
Notoriété du 
Développement Durable
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le Développement Durable :
Une notoriété forte mais un contenu imparfaitement maîtrisé

n’ont pas entendu parlé du 
Développement Durable

ont entendu parlé
du Développement Durable

déclarent pouvoir en 
donner une définition 
précise

Q2 : Avez-vous déjà entendu parler du Développement Durable ?

Q3 : Pourriez vous en donner une définition précise ?
Base : 1001 individus

évolution 2004-2010

Après le Grenelle 
de 

l’environnement


