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Chacun cherche sa voie

Bien-être ou pouvoir d’achat, bien-être avec Internet

Par Marie-Anne Malet, coordinatrice BloooomUp !

L’affaire serait entendue. Les Français seraient mal dans leur peau, pessimistes, déprimés.
Le fatalisme prévaudrait.
Pourtant, cette livraison de la première vague du baromètre Viavoice – BloooomUp! révèle
un tout autre portrait : une large majorité de Français déclarent « chercher la voie » en
matière de bien-être, définissant non seulement une quête très partagée, mais également
des solutions plus diversifiées que jamais.

L’ère nouvelle d’une multitude de quêtes personnelles
L’enseignement majeur de cette étude est très manifeste : 71 % des Français déclarent
« chercher la voie » pour être mieux.
Cette quête, autant universelle que personnelle, est frappante par son ampleur. Elle
s’explique par un contexte dans lequel :
- Les insatisfactions prévalent : les trois quarts des Français déclarent avoir besoin de

« davantage de bien-être chaque jour » ;
- Les insatisfactions s’intensifient : une large majorité (57 %) estime que « dans la longue

durée », le « besoin de bien-être est de plus en plus important ».
Plus profondément, cette aspiration au bien-être constitue un véritable phénomène de
société. Elle traduit plusieurs tendances majeures, actuelles et fondamentales :
- Une critique de notre modèle de société. De manière frappante, 78 % des personnes

interrogées affirment leur souhait de « consommer moins, acheter moins de produits
nouveaux, mais avoir davantage de temps pour [leur] bien-être » ;

- Une carence de repères collectifs, de valeurs d’équilibre par rapport à nos modes de vie
actuels, pour certains une insuffisance de transcendance ou de religieux ; le
« matérialisme » est dénoncé comme le quatrième des maux de notre société ;

- Une solitude existentielle, choisie ou subie : les quêtes du bien-être sont singulièrement
solitaires, intimes, et donc à construire par chacun, et par définition difficiles. Au registre
des mécomptes de société, les personnes interrogées dénoncent en priorité
« l’individualisation », et « le manque de respect ».

Synthèse des enseignements
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Une polyphonie de chemins
Les chemins envisagés pour trouver une part de bien-être s’apparentent à une polyphonie,
illustration de la diversité des quêtes personnelles.
Au plus haut du palmarès sont citées les « petites joies du quotidien » (45 %) et la capacité
de chacun à les apprécier, pour un bien-être ténu mais dont la force réside en la capacité de
sublimer le moment présent, dont l’écrivain canadien Eckhart Tolle s’est fait le chantre (Le
pouvoir du moment présent, J’ai Lu, 2010), ou bien encore Philippe Delerm (La première
gorgée de bière, L’Arpenteur, 1997).
Corollaire de cette première aspiration, l’idée consistant à « prendre son temps » (39 %) est
citée en deuxième position, dénonçant les prétentions d’une société trop rapide et
accélération (Carl Honoré, Eloge de la lenteur, Babelio, 2004). Ces idéaux du moment et du
rythme ouvrent la voie aux registres majeurs de la vie non professionnelle : « passer plus de
temps avec [sa] famille » (33 %), « manger plus sain, plus équilibré » (29 %), « marcher dans
la nature » (29 %).

Bien-être ou pouvoir d’achat, bien-être avec Internet
De manière singulière, la prise de distance par rapport à Internet est peu citée (7 %), alors
que la « dépendance » est couramment mise en avant : ce faible score résonne comme un
signe des temps qui vaut acceptation progressive du digital, ou réinscription du digital dans
les ressorts du bien-être.
De manière plus frappante encore, 39 % des Français déclarent qu’ils préféreraient « être un
peu moins bien payés, mais prendre un peu plus de temps pour leur bien-être », témoin
d’une évolution selon laquelle, pour certains publics, le « niveau de vie » ne constitue pas la
pierre de touche exclusive du bien-être. Attention cependant : cette opinion est nettement
surreprésentée (55 %) parmi les cadres, définissant ainsi la recherche d’un équilibre
permanent entre finances et bien-être.
En outre, l’idée d’ « écouter les autres » n’est citée que par 4 % des personnes interrogées.
La faiblesse de ce résultat interpelle en regard des critiques prononcées à l’encontre d’une
société jugée trop individualiste : tout se passe comme si les dévoiements perçus de notre
société n’appelaient pas de changement. Peut-être ce registre va-t-il s’épanouir à l’avenir.

Le bien-être est un apprentissage. Aujourd’hui, une très large majorité de Français estiment
ne pas encore trouver leur compte, et le nombre si élevé de personnes « en quête » de
bien-être, explorant des voies diverses, témoigne d’un mouvement massif, illustration d’un
malaise de société que les réponses collectives, politiques ou entrepreneuriales, n’épuisent
pas.
Le bien-être est un chemin de vie qui conjugue la relation avec les autres, avec le plus intime
en chacun de nous. C’est une histoire et un langage à conquérir.

Marie-Anne Malet
ma.malet@bloooomup.com

Synthèse des enseignements
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Le bien-être des Français :
état des lieux et aspirations
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Dans votre vie de tous les jours, avez-vous besoin
de davantage de bien-être ? 

Base ensemble : 1002 personnes

23%

52%
21%

1%
2%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Sous-total 
« oui »
75 %

Sous-total « non »
22 %

Non réponse

L’aspiration au bien-être
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Dans la longue durée, depuis cinq ou dix ans,
diriez-vous que votre besoin de bien-être est…

Base ensemble : 1002 personnes

57%

33%

7%3%

De plus en plus important De moins en moins important Ni plus, ni moins important Non réponse

Non réponse

65 ans et plus : 42 %
35-49 ans : 65 %

L’aspiration au bien-être dans la longue durée



8

Et globalement, diriez-vous que, dans votre vie personnelle,
vous « cherchez la voie » pour être mieux ? 

Base ensemble : 1002 personnes

19%

52%

18%

5%6%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Sous-total 
« oui »
71 % Sous-total « non »

23 %
Femmes : 75 %
Hommes : 67 %

La voie d’une vie meilleure
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Les arbitrages du bien-être
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En pratique, préféreriez-vous…

Base ensemble : 1002 personnes

32 %

29 %

39 %

Non réponse

Être un peu mieux payé, mais
prendre moins de temps pour

votre bien-être

Être un peu moins bien payé, mais
prendre plus de temps pour votre

bien-être
25-34 ans : 51 %

65 ans et plus : 21 %
Cadres : 55 % 

18-24 ans : 41 %
65 ans et plus : 21 %

Région parisienne : 21 %
Ouvriers et employés : 39 %

Rémunération et bien-être
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A l’avenir, dans votre vie, préféreriez-vous…

Base ensemble : 1002 personnes

13 %

9 %

78 %

Non réponse

Consommer davantage,
acheter des produits nouveaux,
mais avoir moins de temps pour

votre bien-être

Consommer moins, acheter
moins de produits nouveaux,
mais avoir plus de temps pour

votre bien-être

Consommation et bien-être
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Leviers et freins au bien-être
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Pour vous, en termes de bien-être,
de quoi auriez-vous besoin en priorité ? 

2 %

8 %

14 %

27 %

32 %

32 %

58 %

Non réponse

D'être plus à l'aise dans la
relation avec les autres

D'avoir confiance en vous

D'être moins stressé par les
relations au quotidien

De calme, de sérénité

De vous sentir bien dans votre
peau, au quotidien

D'être en bonne santé physique
18-24 ans: 26 %

65 ans et plus : 83 %

18-24 ans: 42 %
65 ans et plus : 32 %

18-24 ans: 14 %
65 ans et plus : 32 %

18-24 ans: 44 %
35-49 ans: 36 %

65 ans et plus : 11 %

18-24 ans: 30 %
65 ans et plus : 5 %

18-24 ans: 22 %
65 ans et plus : 6 %

Base ensemble : 1002 personnes

La nature du besoin de bien-être



14

Selon vous, qu’est-ce qui peut vous donner davantage de bien-être, dans 
votre vie ? 

3 %

3 %

4 %

7 %

8 %

9 %

14 %

16 %

21 %

29 %

29 %

33 %

39 %

45 %

Non réponse

Vous recueillir

Ecouter les autres

Oublier Internet

Penser aux moments de bonheur
que vous avez vécus

Prendre le temps de respirer
profondément

Rechercher un équilibre entre ses
différentes aspirations

Ecouter la nature

Passer plus de temps avec vos amis

Marcher dans la nature

Manger plus sain, plus équilibré

Passer plus de temps avec votre
famille

Prendre son temps

Apprécier les petites joies du
quotidien 65 ans et plus : 51 %

18-24 ans : 35 %

Cadres  : 47 %

Base ensemble : 1002 personnes

Les sources du bien-être
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A l’inverse, qu’est-ce qui nuit le plus à votre bien-être, selon vous ? 

3 %

6 %

6 %

9 %

9 %

10 %

11 %

11 %

12 %

12 %

19 %

20 %

21 %

22 %

29 %

31 %

35 %

Non réponse

La difficulté de communiquer avec les autres

L'image que l'on doit donner aux autres

Internet et le téléphone portable

De mauvais souvenirs personnels

La situation inquiétante de certains de vos proches

La solitude

Les frustrations de votre vie personnelle

L'immédiateté de notre société

L'oubli des traditions

Le manque de temps

La pression au travail

Le fait de devoir penser tout le temps à beaucoup de
choses

Le matérialisme de notre société

L'importance de l'argent dans notre société

Le manque de respect de la part d'inconnus

L'individualisme de notre société

Base ensemble : 1002 personnes

Les freins au bien-être, entre société et individu



16

Compte tenu de ce que vous avez vécu ou de vos expériences personnelles, 
quels petits conseils de bien-être pourriez-vous donner ? 

« De faire une pause une fois par semaine pour se retrouver et prendre soins de soi » 
« Prendre son temps le week-end. »

« Savoir s'écouter soi-même, respecter son corps... »
« S’accorder du temps juste pour soi, pour se détendre. »

« Pouvoir s'isoler quelques temps pour se ressourcer et se retrouver soi-même. »

Penser à soi

Quelques astuces bien-être (1/4)

CHANGER SON RAPPORT A SOI ET AUX AUTRES

« Plus penser à vous et à sa famille (enfants et conjoint seulement), faire le tri autour des 
personnes qui vous entourent. Et profiter un max de ses enfants et son conjoint en petit weekend 

même seulement une nuit en dehors de la maison. »
« Avoir de bons rapports avec ses enfants. »
« De profiter de chaque instant en famille. »

Passer du temps avec ses proches
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Compte tenu de ce que vous avez vécu ou de vos expériences personnelles, 
quels petits conseils de bien-être pourriez-vous donner ? 

« Prendre son temps. »
« S'offrir plus de pauses. »

« Prendre le temps de faire les choses. »
« Prendre le temps de faire une pause, quels que soient les enjeux au travail ou 

personnellement. »

Adopter un rythme de vie moins intense

Base ensemble : 1002 personnes

Quelques astuces bien-être (2/4)

« Essayer de vivre le mieux possible le moment présent. »
« Prendre la vie comme elle vient. »

« Carpe diem. »
« De ne pas trop se préoccuper de choses insignifiantes, relativiser. »

« Prendre la vie comme elle vient sans se prendre la tête. »

« Méditer. »
« Plus de stress. »

«Adopter la zen attitude ! »
« Vivre sans se prendre la tête. »

« Pensez à la mort sans angoisse mais avec réalisme. »
« Être zen malgré toutes les difficultés. »

Être plus serein

Relativiser, prendre les choses comme elles viennent 

CHANGER SON RAPPORT AU TEMPS ET AUX INSTANTS DE LA VIE
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Compte tenu de ce que vous avez vécu ou de vos expériences personnelles, 
quels petits conseils de bien-être pourriez-vous donner ? 

« Profitez des petits moments de bonheur que la vie nous donne… Un chant d'oiseau, un 
coucher de soleil, le sourire d’un inconnu... »

« Savoir apprécier des choses simples. »
« Il faut profiter de la nature, des animaux. Pour être bien il faut aussi profiter des autres et parler 

mais surtout sourire. »
« Rester simple et heureux de ce que l'on a. Ne pas chercher à avoir toujours plus de choses, 

revenir aux bases essentielles. »

« Séances de massages,  de reiki,  s'aérer dans la nature, davantage de sport, alimentation plus 
équilibrée, s'entourer de sa famille et amis, avoir un animal domestique qu'on aime, avoir une 

maison, un jardin, un potager, une piscine, des beaux végétaux, une voiture qui nous plaît, avoir 
de l'argent en quantité suffisante, un travail qui nous plaît. »

« Relire les philosophes. »
« Alimentation équilibrée, sport, éteindre la TV, lire (des livres), se créer des moments de partage 

en famille et avec des amis, voyager hors de France. »
« Pratiquer le yoga. »

Faire des activités bénéfiques au corps comme à l’esprit

Base ensemble : 1002 personnes

Quelques astuces bien-être (3/4)

PORTER UNE PLUS GRANDE ATTENTION A SES PRATIQUES ET SES VALEURS

Se défaire du matérialisme, se satisfaire des choses simples

« Ecouter, […] respecter les autres. »
« Être une meilleure personne morale, s'entourer de bonnes personnes. »

« S'intéresser plus aux autres. »
« Être tolérant les uns avec les autres. Œuvrer pour plus de solidarité et d'entre-aide. Prendre 

soin individuellement de notre planète, elle est vraiment en danger. »

Accorder plus d’importance aux valeurs et à l’humain
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Compte tenu de ce que vous avez vécu ou de vos expériences personnelles, 
quels petits conseils de bien-être pourriez-vous donner ? 

« Eteindre la télé pour éviter d'entendre toutes les conneries de nos politiques. »
« Que les revenus soient plus en concordance avec les compétences des individus, un projet 

social et sociétal de l'employeur non asservi à la recherche exclusive du profit pour lui-même ou 
les autres qui le dirigent directement ou pas (associés, actionnaires, banques, clients). »

« Le respect des gens et des lois. »
« Avoir du travail et vivre dignement de ses revenus. »

« Augmentation des salaires et des pensions de 20%, diminution du temps de travail, 
rétablissement de l’ISF, plus de justice sociale et de prise en compte du peuple. »

« Que tout le monde se respecte et que les gens soient moins 
individualistes/égoïstes/hypocrites. Que les patrons apprennent à respecter les collaborateurs. »

« Ne pas faire confiance à l'Etat. »

Base ensemble : 1002 personnes

Quelques astuces bien-être (4/4)

AMELIORER LA SOCIETE DANS LAQUELLE ON VIT

Régler les problèmes politiques, économiques et de société qui pèsent sur les Français

« Je ne sais pas. »
« Je n'ai pas encore assez vécu de choses pour pouvoir donner des conseils. »

« Ne sais pas, à méditer. »
« Rien. Je ne comprends plus cette vie... »

« Je cherche encore. »
« Je ne sais toujours pas. »

« Si seulement je le savais…. »
« Il faudrait que je sois bien moi-même pour pouvoir donner un conseil. »

« Si je le savais ! »

Une réelle difficulté à donner des conseils, intrinsèque à son propre niveau de bien-être

DES INCERTITUDES SUR CE QUI FAIT LE BONHEUR
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À propos de BloooomUp!
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BloooomUp! est la plateforme d’échanges
consacrée au bien-être.

Avec une conviction : c’est par l’échange et le dialogue,
par les rencontres, que chacun peut enrichir les voies

de son bien-être, forger des convictions,
et bâtir un chemin qui lui convienne.

Il n’existe pas de « règle universelle » du bien-être,
et le bien-être est l’affaire de tous.

Lieu d’idées et d’expériences, BloooomUp! est ouvert
à chacun de nous, mais également aux professionnels

du bien-être dont les expériences sont précieuses pour tous.

N’hésitez pas, rejoignez BloooomUp!

BloooomUp! est coordonné par Marie-Anne Malet.

9 rue Huysmans
75 006 Paris

ma.malet@bloooomup.com 

À propos de BloooomUp !
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