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EN E V I D E N C E
DANS

LES

REVUES
ECONOMIE

L'ARGENT RASSURE
LES FRANÇAIS
L'argent ne fait pas le bonheur, maîs
un peu quand même C'est cette
conclusion, empreinte de sagesse,
que l'on peut tirer de la nouvelle
etude publiée par le Centre pour
la recherche economique et ses
applications (Cepremap) dans son
cahier n° 46 Elle n'aurait en soi
rien d'étonnant si les auteurs, les
économistes Yann Algan, Elizabeth
Beasley et Claudia Senik, ne nous
précisaient que cette conviction
était, en quelque sorte, une
spécificité nationale '
«L'argent, affirment ils.youe
un rôle majeur dans la satisfaction
des Français, plus que d'autres
Européens » Mousserions donc un
peuple particulièrement materia
liste7 Si l'on observe les tableaux
proposes dans « Les Français,
le bonheur et l'argent», on voit
en effet apparaître un quatuor
de pays dont les citoyens sont
convaincus du lien entre le revenu
et la satisfaction la France,
d'abord, puis le Luxembourg,
l'Allemagne et le Portugal
En queue de toutes les listes,
en revanche, l'Italie - pays d'amour
et d'eau fraîche 7
L'hypothèse des auteurs est qu'il
faut correler cette idée française
que l'argent fait [e bonheur au
niveau de pessimisme national
La France est le pays qui se déclare
le moins confiant globalement dans
l'avenir, même si, individuellement,
les individus sont plus satisfaits
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que les autres Européens de leur
vie privee
Ce serait cette peur d'un destin
collectif en déclin, cette forte
inquiétude face a l'économie et aux
institutions françaises qui rendrait,
chez les Français, l'attachement
aux revenus si pregnant la maîtrise
de leur confort prive fonctionnant
comme une bulle de protection
Ainsi, «le revenu jouerait plus
qu'autrefois le rôle d'un mécanisme
amortisseur face aux chocs
inévitables que l'Etat et les
institutions sociales ne prennent
plus en charge»
On ajoutera que «lesplus riches
sont plus satisfaits dans les
différentes dimensions de l'exis
tertre», satisfaction qu'eux mêmes
relient au niveau de leurs
revenus » J. CL.
«Les Français, le bonheur et I argent»,
de Yann Algan, Elizabeth Beasley et
Claudia Senik, Cepremap, cahier n° 46,
Editions rue d'Ulm, 75 p , 9 €
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