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Des sources du bonheur
Le rôle des institutions démocratiques

BRUNO S. FREY 
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Jean-Jacques Rousseau aurait été étonné par les calculs sur lesquels s’appuie cet 
article, car, bien que dans une scène fameuse, à Venise, une dame de petite vertu 
lui ait vivement recommandé d’éviter les femmes et de se consacrer aux mathéma
tiques, il n’a pas suivi ce conseil. Mais il eût été satisfait par la conclusion des 
auteurs : la démocratie directe et ses institutions, comme le référendum et la distri
bution locale des pouvoirs, contribuent plus que tous les autres facteurs à la satis
faction que les individus tirent de leur vie en société, à leur bonheur donc.

COMMENTAIRE

U
ne des questions majeures pour les 
sciences sociales, objet d’incessantes 
enquêtes, est d’identifier les détermi
nants du « bonheur individuel ». La question 

de savoir quelles institutions accroissent le 
bonheur de l’homme en société ne relève pas 
seulement de la philosophie politique, elle est 
aussi traitée par l’économie, et, dans la plupart 
des pays, le rôle des institutions démocra
tiques à cet égard devient un objet prioritaire 
d’études.

Ces dernières années, d’importantes recher
ches en econometric ont démontré de façon 
convaincante les effets politiques bénéfiques 
des institutions démocratiques. Plus les 
citoyens ont accès à des procédures de démo
cratie directe (« initiative populaire » et réfé
rendum), et plus la politique des gouvernants 
reflète effectivement les préférences des élec
teurs. Ces résultats proviennent majoritaire
ment d'études sur échantillons de population 
menées aux États-Unis et en Suisse, les deux 
pays où, de loin, la pratique du référendum 
est la plus répandue.

Le présent article entend aller plus loin : 
nous allons montrer que plus la démocratie 
directe est développée, plus les citoyens sont 

« heureux ». En outre, nos analyses montrent 
que le niveau supérieur de bonheur associé 
à cette démocratie directe n’est pas seulement 
la conséquence des bénéfices politiques qu’elle 
entraîne mais celle du processus même de la 
possibilité de participation des citoyens.

Le bonheur est considéré ici comme l’éva
luation subjective qu’en font les individus. 
Comme ils sont supposés être les meilleurs 
juges en la matière, le bonheur est mesuré 
par une enquête d’opinion.

À l’analyse des déterminants institutionnels 
du bonheur doit s’ajouter la mesure de l’in
fluence des variables économiques sur son 
niveau : le chômage a un effet fortement 
négatif sur le bonheur, et un revenu élevé 
accroît le bonheur subjectif, mais pas dans 
des proportions très fortes. Létude s’attache 
également aux effets des variables démogra
phiques (âge, sexe, situation de famille) sur 
le bonheur.

Notre enquête sur le rôle des institutions 
de démocratie directe dans l’accroissement du 
bonheur s’inscrit, par la méthode, dans un 
ensemble d’études portant sur la comparaison 
des institutions politiques dans différents pays, 
fl va de soi qu’il est difficile d'isoler les effets 
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de telle ou telle institution sur le bonheur 
subjectif, en raison des grandes différences 
existant d’un pays à l’autre, mais le problème 
est moins aigu et la difficulté moins grande 
quand la comparaison du rôle des institutions 
par rapport aux autres facteurs se fait entre 
les différentes composantes (cantons ou États) 
d’un système fédéral.

La première partie de cet article plante le 
décor en exposant les effets positifs de la 
démocratie directe sur la politique, d’un point 
de vue à la fois théorique et empirique, et en 
posant l’hypothèse d’une relation entre démo
cratie directe et bonheur. La seconde partie 
souligne les bénéfices qu’apporte aux citoyens 
le seul fait de disposer du droit de participer 
directement à la décision politique et analyse 
le contre-exemple des résidents étrangers, qui 
ne bénéficient pas du droit de vote. La troi
sième partie traite des effets du chômage et 
du niveau de revenus sur le bonheur. Viennent 
ensuite la présentation des données et des 
résultats empiriques obtenus dans notre 
enquête sur la Suisse, et enfin la conclusion.

Effets positifs de la démocratie 
directe

Dans le développement historique de la 
démocratie, on peut distinguer trois étapes. La 
première est la démocratie directe athénienne, 
définie par le système de l’Assemblée du 
peuple, où tous les citoyens de' la cité-État 
avaient le droit de siéger. La seconde est celle 
de la Révolution française, avec son principe 
de représentation, qui permet à la démocratie 
de s’étendre à un vaste territoire. La troisième 
étape est celle de la démocratie « semi-directe » 
(en Suisse ou dans les États américains) qui 
permet au citoyen de se prononcer sur cer
tains problèmes politiques précis à travers des 
« initiatives populaires » et des référendums. 
Parlements et gouvernements sont en charge 
des principales décisions, mais les électeurs 
jouissent du dernier mot sur les éventuels chan
gements constitutionnels ou sur les questions 
majeures pour la société. Dans ce système, les 
hommes politiques sont plus directement les 
« Agents » des électeurs, qui assument le rôle 
« Principal » (’).

(1) N.d.t. : ce vocabulaire reprend celui du múdele théorique 
dit du « Principal-Agent », ou « Principal » désigne le comman
ditaire et « Agent » l’agent d’exécution.

I! y a en effet trois raisons qui font que les 
hommes politiques ne suivent pas nécessaire
ment les souhaits exprimés par les électeurs.

1) Leurs préférences personnelles diffèrent 
systématiquement de celles des électeurs puis
qu’ils peuvent attendre de la politique des 
rentes substantielles (revenus élevés, privilèges 
de toutes sortes, voire pots-de-vin).

2) Sans doute les hommes politiques sont- 
il soumis périodiquement à réélection (en 
général tous les trois, quatre ou cinq ans), 
mais, entre chaque élection, ils peuvent pour
suivre leurs objectifs propres.

3) Même des hommes politiques sincère
ment dévoués au bien public ne savent pas 
avec certitude ce que souhaitent vraiment leurs 
électeurs : il leur appartient de le deviner à 
partir d’informations plus ou moins sûres.

Conséquence de ces trois déviations, on 
observe, par exemple, que les cycles politiques 
ont des effets sur les variables macroécono
miques. Le gouvernement n’est pas un acteur 
« bienveillant » (c’est-à-dire, dans le modèle 
retenu, exclusivement dévoué au bien public), 
et l’on peut même parler de coalition impli
cite des élus et partis (la « classe politique ») 
contre les électeurs. Le modèle de 1’« éco
nomie constitutionnelle » a proposé différentes 
solutions pour contrôler te gouvernement : 
l’une est d’accroître la compétition entre les 
partis, l’autre est la création d’une cour consti
tutionnelle ou d’autres juridictions auprès des
quelles l’électeur pourrait trouver un recours. 
Cependant, dans les deux cas, la mise en oeuvre 
de ces solutions doit être confiée aux membres 
d’une classe politique dont il y a peu de chance 
qu’elle renonce facilement à ses pouvoirs.

La démocratie directe, pour sa part, offre 
une solution radicalement différente : le pouvoir 
de défier et de contrôler la classe politique est 
attribué aux citoyens eux-mêmes. Dès lors qu’ils 
disposent du droit de provoquer des référen
dums, on peut espérer que les décisions des 
politiques respecteront les souhaits des élec
teurs plus efficacement que dans le système 
de la démocratie représentative.

Preuves empiriques

Un grand nombre d’études empiriques ont 
montré de façon convaincante que les insti
tutions de démocratie directe donnent des 
résultats qui bénéficient aux électeurs. Dans 
le cas des Etats américains, on a pu démon
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trer que la dette publique par habitant est 
substantiellement inférieure là où la procé
dure référendaire demande une majorité qua
lifiée. Toutefois, là où les dépenses publiques 
pour l’éducation sont soumises à référendum, 
elles sont plus importantes qu’aiileurs. Dans 
le cas de la Confédération helvétique, les 
preuves économétriques sont encore plus 
fortes, car la démocratie directe y est encore 
plus développée qu’aux États-Unis : dans les 
villes suisses où la démocratie directe est bien 
établie, les dépenses publiques sont inférieures 
de 14% et croissent moins vite qu’aiileurs. 
De plus, dans ces villes, la part de l’autofi
nancement est supérieure de 5%, ce qui fait 
que la dette publique par habitant y est infé
rieure de 45%, pourcentage considérable. 
D’autres études montrent que l’évasion fiscale 
est moins forte dans les cantons où la démo
cratie directe est la plus pratiquée. Enfin, il 
a été prouvé que le produit national brut par 
habitant est supérieur d’environ 5% dans ces 
cantons. Toutes ces études reposent sur des 
estimations qui veillent à peser soigneusement 
la part d’autres facteurs sans rapport avec la 
démocratie directe, et elles établissent une 
relation de cause à effet entre les résultats 
politiques de la démocratie directe et leurs 
conséquences en termes de comportement des 
individus (évasion fiscale) et d’activité écono
mique (revenu).

Dans ces conditions, si la démocratie directe 
produit non seulement des résultats politiques 
positifs mais aussi des conditions économiques 
et sociales plus avantageuses pour les citoyens, 
on peut s’attendre qu’ils bénéficient également 
d’un niveau de « bonheur subjectif » déclaré 
plus marqué que ceux qui ne jouissent pas 
des mêmes possibilités de participation directe 
à la décision politique.

Bénéfices liés à la procédure

' Les citoyens ne tirent pas seulement avan
tage des résultats des consultations directes 
et de leurs conséquences matérielles, mais 
aussi de la procédure même : à leurs yeux, 
la possibilité qui leur est donnée de voter 
directement sur des questions politiques est 
un atout, quel qu’en soit le résultat.

Ce bénéfice lié au processus même de la 
démocratie directe tient avant tout au débat 
public préliminaire à chaque consultation : la 
démocratie directe ouvre un processus de dis

cussion sérieuse, en principe accessible à toute 
la population, qui fait que tous les votes se 
font en pleine connaissance de cause. Ce débat 
démocratique ne s’interrompt d’ailleurs pas 
avec l’issue du scrutin : après chaque réfé
rendum, la discussion se poursuit sur l’inter
prétation de son résultat et sur d’autres réfé
rendums à envisager pour l’avenir. Ce 
processus continu bénéficie non seulement aux 
« gagnants » de la consultation mais aussi 
aux « perdants », car les deux catégories consi
dèrent que le système leur a véritablement 
permis d’exprimer leurs préférences.

On doit donc s’attendre que le bénéfice tiré 
de la possibilité de participer à des consulta
tions démocratiques directes accroisse le 
bonheur subjectif des citoyens. Les étrangers 
qui résident dans le canton, exclus des votes, 
sont moins bien lotis.

Déterminants économiques du 
bonheur

Eévaluation par l’opinion de l’état de l’éco
nomie a fait l’objet de nombreuses recherches 
en sciences sociales. Trois approches écono
métriques principales (fonctions de bien-être 
matériel individuel, fonctions de réaction, fonc
tions d’élection et de popularité) cherchent à 
analyser empiriquement l’influence du 
chômage, du niveau de revenu et de l’infla
tion. La troisième approche, celle qui analyse 
les réactions des électeurs aux conditions éco
nomiques à la fois dans leurs suffrages et dans 
leurs réponses à des enquêtes d’opinion a 
donné lieu à une énorme littérature. Ces réac
tions sont en général attribuées à « l’hypo
thèse de responsabilité » : quand les électeurs 
expriment leur absence de satisfaction à l’égard 
de l’état économique existant, ils en rendent 
le gouvernement responsable. On a montré 
que ce sont les variables économiques du 
chômage et de l’inflation qui ont le plus d’in
cidence sur la baisse des suffrages en faveur 
du parti au pouvoir : une augmentation de 
1% du taux de chômage réduit le vote en 
faveur du gouvernement en place de 0,4 à 
0,8%, et la réduction est du même ordre pour 
tout point d’inflation supplémentaire.

En revanche, une modification du taux de 
croissance du revenu réel par tête, même posi
tive, est en général sans effet statistiquement 
signifiant sur le vote des électeurs et la popu
larité des gouvernants en place. Il est vrai
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que certaines études ont isolé des effets posi
tifs statistiquement signifiants, mais les varia
tions de ces effets sont d’une amplitude bien 
plus étendue que ceux observés pour le 
chômage et l’inflation.

On peut donc s’attendre à ce que ces 
variables économiques aient sur le bonheur 
subjectif déclaré un effet comparable à celui 
qu’elles ont sur la popularité des gouvernants.

Analyse et enquête

Notre enquête a été effectuée auprès de 
plus de 6 000 personnes résidant en Suisse (:). 
La variable dépendante appelée « bonheur » 
a été mesurée par la question suivante : « Dans 
quelle mesure êtes-vous content de la vie que 
vous menez aujourd’hui? ». Simultanément, 
les personnes interrogées se voyaient sou
mettre un tableau de notation de 1 à 10 dont 
seules les deux notes extrêmes étaient expli
citées (le I, « totalement mécontent » et le 
10, « totalement content »). Eanalyse de la 
distribution des réponses révèle un niveau de 
contentement élevé, 8,2 sur 10 en moyenne : 
29% des personnes interrogées ont même 
coché la case 10 (« totalement content »), 
17% la case 9, 27% la case 8. Au bas de la 
classification, la note 1, « totalement mécon
tent » a obtenu 0,4%, la note 2, 0,5%, la 
note 3, 0,9%.

La grande variable explicative, objet prin
cipal de cet article, est la possibilité pour le 
citoyen helvétique de participer à des consul
tations démocratiques directes, laquelle n’est 
pas la même dans les vingt-six cantons. 
Rappelons que dans ce pays à structure fédé
rale, ce sont les cantons qui ont les plus 
grandes compétences politiques, et qu’au 
niveau national, outre les institutions repré
sentatives que sont le parlement et le gou
vernement, il existe aussi des procédures de 
démocratie directe. Au niveau des cantons, 
les deux grandes institutions de démocratie 
directe sont 1’« initiative populaire » pour 
changer la constitution ou les lois du canton, 
et le référendum (obligatoire ou facultatif 
selon les cantons), pour empêcher l’adoption 
de nouvelles lois, pour en changer, ou pour 

décider de nouvelles dépenses publiques. Le 
déclenchement de ces procédures varie d’un 
canton à l’autre (notamment en ce qui 
concerne le nombre de signatures requises 
pour lancer une « initiative populaire » ou 
un référendum facultatif, ou encore le délai 
légal pour la collecte des signatures). Un réfé
rendum sur les dépenses publiques peut 
concerner différents niveaux de dépenses sup
plémentaires.

Nous avons construit un indice des possi
bilités de participation à des consultations 
démocratiques directes ouvertes au citoyen, 
étalonné de 1 (niveau de possibilité le plus 
bas) à 6. Ce que nous entendions démontrer 
est que le niveau de démocratie directe offert 
aux citoyens exerce sur leur bonheur déclaré 
un effet statistiquement signifiant, robuste, 
important, venant s’ajouter à l’effet des déter
minants démographiques et économiques jus
qu’ici pris en compte par les études écono
miques. Selon nos estimations, le classement 
des déterminants du bonheur est, en ordre 
décroissant, celui-ci : démocratie directe 
étendue, variables économiques, variables 
démographiques (').

Une vue globale des résultats est présentée 
dans le tableau en annexe. Sa colonne « effet 
marginal » indique le changement dans la part 
des individus interrogés qui se déclarent tota
lement contents de leur vie (note 10) comparé 
au groupe de référence. Exemple : ia part 
des 60-69 ans qui répondent par la note 10 
est supérieur de 7,3% à celle des moins de 
30 ans dans le groupe de référence.

Participation

Eindice des possibilités de participation à la 
démocratie directe a un effet positif de forte 
valeur statistique sur le bonheur, tous les autres 
facteurs influents étant considérés comme 
constants. Toute augmentation d’un point de 
l’indice (qui comporte six niveaux) augmente 
de 2,8% le nombre des individus interrogés 
qui se déclarent « totalement contents » (note 
10). Cet effet positif est de taille : 
- il est aussi important que l’effet enregistré 
quand on passe de l’appartenance à la caté-

(2) L enquête a été effectuée de 1992 ù 1994, avec pour objectif 
rétude de lu pauvreté en Suisse, Voir l’ouvrage de Leu, Burri et 
Priestler (1997). Les informations recueillies viennent à la fois 
d'entretiens avec les individus et de statistiques fiscales.

(3) La variable dépendante « bonheur » étant ordinale, l’esti
mation a été réalisée par la méthode du maximum de vraisem
blance appliqué à un modèle probit polytomique. Les estimations 
sont pondérées (voir la note explicative en annexe). 
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gorie la plus basse de revenu (moins de 2 000 
francs suisses mensuels) à l’appartenance à 
l’avant-dernière catégorie (2 ÜOO-3 000 francs 
suisses par mois);
- cet effet est encore plus marqué quand on 
prend en compte les variations géographiques 
de l’indice de démocratie directe, c’est-à-dire 
quand on compare les réponses enregistrées 
dans le canton de Bâle (où l’indice de démo
cratie directe est le plus élevé, 5,69) à celles 
du canton de Genève (où cet indice est le 
plus bas, 1,75). Chez les Bâlois, la probabi
lité de se déclarer « totalement content » est 
supérieure de 11% à celle des Genevois;
- tout le monde est affecté positivement par 
ce facteur institutionnel (alors que, par exemple, 
le fait d’obtenir un emploi n’augmente le 
bonheur subjectif que des seuls chômeurs).

Faut-il en déduire que les peuples heureux 
se dotent d’institutions de démocratie directe, 
ou, inversement, que c’est la démocratie directe 
qui favorise le bonheur individuel? Les pro
cédures de référendum et d’« initiative popu
laire » ont commencé à se développer en 
Suisse au milieu du xixe siècle, et l’adoption 
de ces instruments tient à l’influence conju
guée des révolutions américaine et française, 
ainsi qu’au mécontentement des citoyens hel
vétiques de l’époque : s'ils ont combattus pour 
obtenir ces instruments, c’était pour acquérir 
un plus grand poids politique face à des déci
sions parlementaires jugées arbitraires et face 
à l’influence des industriels sur les autorités 
cantonales. Eétude historique prouve que le 
choix en faveur de ces institutions démocra
tiques n’est pas la conséquence d’un bonheur 
préexistant. Ces dernières décennies, les dis
positions institutionnelles dans les cantons 
suisses sont restés stables, ce qui concourt à 
l’idée d’un lien de causalité sans ambiguïté 
entre démocratie directe et niveau de bonheur 
déclaré.

Réponses aux critiques

Ces données empiriques se voient fré
quemment opposer deux critiques alternatives : 
elles omettraient de prendre en compte 
d’autres variables, dans un cas le niveau des 
revenus dans le canton, dans l’autre son degré 
d’urbanisation.

1) Niveau des revenus dans le canton : on 
oppose à ces résultats l’hypothèse que dans 
les cantons où la population dispose d’une
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richesse supérieure à la moyenne helvétique, 
les services publics peuvent être qualitative
ment ou quantitativement supérieurs. Par 
conséquent, si l’indice de démocratie directe 
et le niveau des revenus dans les cantons sont 
fortement corrélés, il se peut que le premier 
ne soit qu’un reflet des différences de richesse 
des cantons. À quoi l’on répond que l’inclu
sion du revenu national par tête dans l’équa
tion ne change pas les résultats d’une manière 
significative : la différence de richesse entre 
les cantons ne contribue pas à expliquer les 
différences en matière de bonheur subjectif.

2) Urbanisation : dans l’hypothèse où la 
démocratie directe serait un phénomène limité 
aux zones rurales, l’indice de démocratie 
directe tiendrait peut-être simplement à un 
effet négatif de l’urbanisation et non aux résul
tats et processus bénéfiques dus aux droits de 
participation politique. Pour séparer ces deux 
sources possibles d’avantages et de désavan
tages pour les individus, la variable « urba
nisation » a été incluse dans l’expression de 
la fonction microéconométrique de bonheur : 
on découvre alors que l’effet positif de la 
démocratie directe sur le bonheur ne change 
pas significativement, et que ceux qui vivent 
dans les zones urbaines sont simplement un 
peu moins heureux,

La démocratie directe a donc un effet réel 
et important sur le bonheur déclaré des 
citoyens helvétiques, quelles que soient les dif
férences de richesse et d’urbanisation des 
cantons.

Le gain par le droit de participation

Le simple fait de disposer de la possibilité 
de participer à des consultations démocratiques 
directe est-il en soi bénéfique pour le citoyen? 
Pour répondre à cette question, il fallait trouver 
un groupe qui puisse servir de contre-exemple, 
en l’occurrence celui des étrangers qui résident 
en Suisse et qui n’ont pas le droit de parti
ciper aux consultations (mais ils bénéficient 
quand même des résultats favorables des réfé
rendums). De fait, en moyenne, les étrangers 
déclarent un niveau de bonheur inférieur à 
celui des citoyens helvétiques, et l’analyse éco
nométrique montre qu’ils sont relativement 
moins heureux que les citoyens dans les cantons 
où la démocratie directe est la plus développée. 
Toutefois, les étrangers sont quand même un 
peu plus heureux dans les cantons où la démo
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cratie directe est très développée que dans ceux 
où elle l’est le moins. Il est donc prouvé que 
le gain induit par le simple droit de participer 
aux consultations, en plus de leurs résultats 
bénéfiques, est une importante source de satis
faction pour les citoyens.

Chômage

Chez les individus au chômage, le niveau de 
bonheur déclaré est nettement inférieur à celui 
des personnes interrogées ayant un emploi. 
Soulignons que ceci tient au fait de ne pas 
avoir d’emploi, et non pas à la baisse de revenu 
que le chômage implique : le fait d’être sans 
emploi impose un stress et une douleur qui 
ne sont pas liés à la question pécuniaire,

La perte de bonheur liée au chômage est 
substantielle ; quand on compare les per
sonnes en quête d’emploi aux autres, le pour
centage de ceux qui se déclarent peu heureux 
(notes 1, 2, 3, 4) augmente de 10,4%. Notons 
qu’au haut de l’échelle, l’impact du chômage 
est énorme : le pourcentage de ceux qui se 
déclarent parfaitement heureux baisse de 
21,1%, ce qui montre, comme on s’y atten
dait évidemment, que l’état de chômeur (indé
pendamment des effets sur le revenu) est tou
jours très mal vécu.

Revenu

La corrélation entre niveau élevé de revenus 
et niveau élevé de bonheur déclaré est statis
tiquement significative, mais pas autant qu’on 
pourrait le croire : dans le groupe des per
sonnes disposant du revenu le plus élevé (plus 
de 5 000 francs suisses par mois), le pour
centage de ceux qui se déclarent « totalement 
content » n’est supérieur que de 6,8% à celui 
des personnes à revenus faibles. De plus, dans 
le second groupe des revenus élevés, un nombre 
encore supérieur d’individus (9,2%) se décla
rent totalement contents de leur vie. 
Néanmoins, les effets marginaux sont très infé
rieurs à ceux qui tiennent au chômage, ce qui 
montre que l’emploi est plus important que 
le revenu dans la perception du bonheur.

Ces résultats concordent avec ceux des 
études, déjà citées, portant sur les fonctions 
d’élection et de popularité des hommes poli
tiques, ainsi qu’avec les études sur le bonheur 
dans d’autres pays pour d’autres périodes.

Démographie

Le bonheur déclaré est systématiquement 
corrélé à des caractéristiques démogra
phiques : les plus de 60 ans se déclarent plus 
heureux que les moins de 30 ans. Femmes 
et hommes présentent les mêmes niveaux de 
bonheur déclaré si l’effet positif du statut de 
femme au foyer est considéré séparément. De 
plus, les étrangers ont moins de chance d’at
teindre aux niveaux élevés de bonheur que 
les citoyens helvétiques. Les individus passés 
par l’enseignement supérieur déclarent un 
niveau de bonheur subjectif supérieur. Les 
couples, avec ou sans enfants, sont plus 
heureux que les célibataires, les parents céli
bataires et les gens vivant dans des collecti
vités. Ces résultats concordent tout à fait avec 
des études menées sur d’autres pays et pour 
d’autres périodes.

Enseignements

Notre enquête menée auprès de 6 000 per
sonnes résidant en Suisse apporte de fortes 
preuves empiriques à l’idée que les facteurs 
institutionnels (ou constitutionnels) exercent 
une influence systématique et importante sur 
le bonheur tel que les individus le perçoivent. 
La possibilité ouverte aux citoyens de parti
ciper à de fréquentes consultations directes 
élève le niveau de bonheur déclaré.

Einfluence des ces institutions politiques sur 
le bonheur concorde avec l’hypothèse que, dans 
un pays où le recours à la démocratie directe 
est développé, les hommes politiques sont 
davantage contraints de suivre les préférences 
des électeurs que dans les pays où la démo
cratie directe est faible. De plus, la simple 
possibilité de participer à des consultations 
directes est bénéfique au citoyen. Les étran
gers bénéficient des résultats du système et 
non pas de la procédure (puisqu’ils en sont 
exclus). On constate même que les étrangers 
qui vivent dans un canton où la démocratie 
directe est très développée en retirent systé
matiquement des satisfactions, bien que celles- 
ci soient inférieures à celles qu’en retirent les 
citoyens du canton.

Conformément aux résultats d’autres études 
sur le sujet, la situation de chômage entraîne 
une très forte diminution du bonheur déclaré. 
Quant au revenu élevé, il a un effet statis
tiquement positif sur le bonheur, mais réduit.
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Une étude portant sur douze pays euro
péens apporte d’intéressants résultats sur les 
variables économiques. Einflation est un déter
minant important du bonheur subjectif, dont 
elle abaisse le niveau (4) : un point supplé
mentaire d’inflation doit être compensé par 
environ 150 dollars (valeur 1985) supplémen
taires de revenu par tête. Un point supplé
mentaire dans le taux de chômage doit être 
compensé par environ 165 dollars supplé
mentaires de revenu par tête : on voit que 

(4) Voir à ce sujet le livre de Di Telia, MacCulloch et Oswald 
(1999). Notre enquête portant sur un échantillon de la popula
tion, l'influence sur le bonheur de l'inflation et des compromis 
entre chômage et inflation n’a pas été étudiée.

le coût d’un point supplémentaire d’inflation 
et d’un point supplémentaire de chômage sont 
très proches, comme le confirment les études 
sur les fonctions d’élection et de vote.

Au total, notre analyse montre que les fac
teurs politico-institutionnels, tout comme les 
facteurs économiques et démographiques, ont 
un effet systématique et important sur le 
bonheur.

BRUNO S. FREY 
ALOIS STUTZER 

Traduit de l'anglais par Jean-Pierre Bardos
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Annexe

DÉMOCRATIE DIRECTE ET BONHEUR EN SUISSE

Variable dépendante : le bonheur

Modèle « probit polytomique pondéré »

Variables Coefficient Valeur -t Effet marginal 
(note 10)

l. Variables démographiques 
30-39 ans - 0.079 - 0.865 - 0.027
40-49 ans - 0.008 - 0.106 - 0.003
50-59 ans - 0.081 - 1.275 - 0.027
60-69 ans 0.206** 2.903 0.073
70-79 ans 0.295** 3.401 0.106
80 ans et plus 0.273** 2.968 0.099
Femme 0.043 1.211 0.015
Étranger - 0.284** - 5.048 - 0.091
Éducation moyenne 0.113** 3.143 0.039
Éducation supérieure 0.119* 2.472 0.042
Femme seule - 0.258** - 6.294 - 0.083
Homme seul - 0.174* - 2.589 - 0.057
Couple avec enfants - 0.068 - 1.777 - 0.023
Parent isolé - 0.372** - 3.602 - 0.113
Autre résidence privée - 0.128 - 1.664 - 0.042
Résidence collective - 0.413** - 3.432 - 0.124
Travailleur indépendant 0.072 1.413 0.025
Femme au foyer 0.123* 2.463 0.043
Autre statut d'emploi - 0.129 (*) - 1.911 - 0.044

2. Variables économiques 
Chômeur - 0.841** - 5.814 - 0.211
Revenu 2000-3000 Sfr 0.084* 2.199 0.029
Revenu 3000-4000 Sfr 0.143** 3.169 0.050
Revenu 4000-5000 Sfr 0.258** 5.832 0.092
Revenu plus de 5000 Sfr 0.192** 4.277 0.068

3. Variable institutionnelle
Droits de démocratie directe 0.082** 3.054 0.028

Observations 6134

Prob > F 0.001
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Notes : Variable dépendante : niveau de conlentement sur une échelle de huit points (les notes 1, 2t 3 étant agrégées). Le groupe 
de référence comprend les * moins de 30 ans «, les « hommes », îes « Suisses », les « individus d’un faible niveau d’éducation », les 
« couples », les « individus ayant un emploi » et « les revenus inférieurs à 2000 Sfr », Variables de contrôle additionnelles (absentes 
du tableau) : la taille de h communauté (5 variables) et le type de communauté (7 variables).

Niveau de signification statistique t (*) : 0.05 < p <0.10
" : 0.01 < p < 0.05

: p < 0.01

Source : Leu, Burri et Priester (1997)



NOTE EXPLICATIVE SUR L’ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE 
UTILISÉE DANS L’ARTICLE ET SON ANNEXE

Pour identifier empiriquement l’effet d’un système de démocratie directe sur le 
bonheur de la population, il est indispensable de considérer simultanément les déter
minants (ou variables de contrôle) du bonheur déclaré.

L’opération est statistiquement possible avec un modèle à régression multiple comme 
le modèle « probit polytomique pondéré ». Dans un modèle à régression multiple 
de ce type, l’effet d’une variable sur le bonheur subjectif est mesuré en faisant comme 
si toutes les autres variables demeuraient inchangées. Ceci veut dire, par exemple, 
qu’il est possible d'estimer l’impact du niveau d’éducation sur le bonheur, indépen
damment du niveau de revenu.

Dans ce modèle, les résultats estimés peuvent être interprétés de la façon suivante : 
un coefficient positif indique que la possibilité de déclarer un fort niveau de bonheur 
augmente. Ainsi, par exemple, le fait d’avoir soixante ans, ou plus, accroît le bonheur 
subjectif. L’effet marginal positif concordant indique la taille de l’effet, c’est-à-dire 
là modification du pourcentage de personnes se déclarant parfaitement heureuses 
(note 10) quand la variable indépendante s’accroît d'une unité. Tous les effets (à 
l’exception de celui de la démocratie directe) sont mesurés par rapport à un groupe 
de référence ainsi composé : citoyens suisses de sexe masculin, de moins de trente 
ans, ayant un emploi, d’un faible niveau d’éducation, vivant en couple, et dispo
sant d’un revenu mensuel inférieur à 2 000 francs suisses. Prenons un exemple : la 
part des individus au chômage déclarant qu’ils sont parfaitement contents de leur 
vie baisse de 21,1 % par rapport aux individus ayant un emploi.

Le niveau de signification statistique permet d’indiquer si des résultats qualitative
ment similaires pourraient être attendus de l’analyse économétrique d’un échantillon 
constitué au hasard. Deux astérisques indiquent que dans un second ensemble de 
données la probabilité que le coefficient ait le même signe est au moins de 99%.

B. S. F. et A. S.
Traduit de l’anglais
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