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Observatoire du Bien-être Newsletter n°30
2020 – 04

Nous souhaitons naturellement que cette Newsletter vous trouve, vous et vos proches, en bonne santé.
Le confinement affecte nos activités à tous, mais il faut sans doute souligner la vitalité et la réactivité
de nombreuses équipes qui se sont mobilisées pour organiser et coordonner la collecte de précieuses
données sur les conséquences de l’épidémie et du confinement. L’Observatoire participe à plusieurs de
ces efforts, nous espérons pouvoir vous en parler bientôt.

En attendant, restez chez vous  !

                                                                                                    

How’s Life? 2020

Le 09 mars dernier, l’OCDE a publié l’édition 2020
de son rapport How’s Life. 

Vous pouvez en  télécharger le rapport et revoir la
conférence de présentation. Nous avons publié  sur
notre blog quelques remarques faites au vol.

World Happiness Report 2020

Le 20 mars, à l’occasion de la Journée internationale
du bonheur – obscurcie cette année par l’épidémie,
le Sustainable Development Solutions Network a pu-
blié  l’édition  2020 de son  World  Happiness  Report.
Cette  année, les  chapitres  thématiques du rapport
portent sur l’influence de l’environnement – naturel
et social, y compris les contrastes entre villes et cam-
pagnes – sur le bien-être subjectif. Plus encore que
les  éditions  précédentes, cette  édition s’appuie es-
sentiellement sur les données du Gallup World Poll,
avec qui un partenariat explicite est inauguré.

Enseignants-chercheurs, 
quelle place dans la cité ?

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la re-
cherche et de l’innovation a lancé avec The Conversa-
tion un sondage sur les pratiques de démocratisation
du savoir et les interactions des chercheurs avec la
société dans son ensemble. Le sondage est ouvert
jusqu’au 07 avril, alors dépêchez-vous d’y répondre !

Tous autonomes, tous fragiles

Oubli malheureux dans notre précédente Newslet-
ter, c’est avec un peu de retard que nous relevons les
deux publications essentielles du Credoc sur les si-
tuations de fragilité et de précarité. Mobilisant leur
enquête  Conditions  de  Vie  et  Aspiration  ainsi  que
d’autres travaux, notamment celui qu’elle réalise sur
la solitude pour la Fondation de France, l’équipe met
en évidence que la fragilité n’est pas une situation mi-
noritaire : deux Français sur trois sont exposés à au
moins une des situation de fragilité : pauvreté moné-
taire, handicap ou mauvaise santé, relégation territo-
riale, précarité  professionnelle, difficultés  de  loge-
ment. Dès lors que nous sommes tous potentielle-
ment concernés, les politiques sociales ne s’adressent
plus à un groupe de personnes intrinsèquement fra-
giles, mais à un moment dans le parcours des indivi-
dus. 

Berhuet Solen, Croutte Patricia, de Barthes Jeanne,
Hoibian Sandra, « Dépasser la vision figée d'une frac-
ture sociale: tous autonomes et fragiles à la fois »,
Consommation  &  Modes  de  vie noCMV310, Février
2020

Berhuet Solen, Croutte Patricia, de Barthes Jeanne,
Hoibian Sandra, « "Tous autonomes et vulnérables à
la fois" - État des lieux des publics fragiles », Cahier
de recherche noC348, Février 2020

https://obe.hypotheses.org/386
https://obe.hypotheses.org/386
http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
https://www.credoc.fr/publications/tous-autonomes-et-vulnerables-a-la-fois-etat-des-lieux-des-publics-fragiles
https://www.credoc.fr/publications/tous-autonomes-et-vulnerables-a-la-fois-etat-des-lieux-des-publics-fragiles
https://www.credoc.fr/publications/depasser-la-vision-figee-dune-fracture-sociale-tous-autonomes-et-fragiles-a-la-fois
https://www.credoc.fr/publications/depasser-la-vision-figee-dune-fracture-sociale-tous-autonomes-et-fragiles-a-la-fois
http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=478360221&s=290EEAB7
https://worldhappiness.report/ed/2020/
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Lu sur le Web

Data From Largest Global Study on
Science Now Available

À un moment où la confiance dans la science est es-
sentielle  dans  la  lutte  contre  la  pandémie, le  Well-
come Trust britannique  met à disposition de la com-
munauté  les  données  détaillées  de  l’enquête
conduite pour son compte par Gallup en 2018 sur
les perceptions de la science. 

Closing the Happiness Gap: The De-
cline of Gendered Parenthood 
Norms and the Increase in Parental
Life Satisfaction 

In recent decades, normative expectations for par-
enthood have changed for both men and women, fer-
tility  has  declined, and  work–family  arrangements
have become more egalitarian. Previous studies indi-
cate  that  the  transition to parenthood and work–
family  arrangements  both  influence  life  satisfaction
and do so differently for men and women. Drawing
on constructivism and utility maximization, we theo-
rize how gendered parenthood norms influence life
satisfaction after  the transition to parenthood, and
how  decisions  regarding  motherhood  and  father-
hood are made in order to maximize life satisfaction.

We hypothesize  that  the  rise  of  gender-egalitarian
patterns has contributed to closing the parental hap-
piness gap, and that the effects of motherhood and
fatherhood on  life  satisfaction  have converged. We
test these assumptions by drawing on data from the
German Socio-Economic Panel (1984-2015) and ap-
plying a series of hybrid panel regressions to estimate
motherhood and fatherhood effects on life satisfac-
tion  in  Western  Germany  over  the  last  three
decades. We then trace trends in these effects back
to changing parenthood norms. The results indicate
that the implications of parenthood have converged
for men and women. As support for a gendered divi-
sion of labor has lost ground, the transition to par-
enthood has  become increasingly  conducive  to life
satisfaction for both genders, and the parental happi-
ness gap has vanished.

Preisner, K., Neuberger, F., Bertogg, A., & Schaub, J. M.
(2020). Closing the Happiness Gap: The Decline of
Gendered  Parenthood  Norms  and  the  Increase  in
Parental Life Satisfaction. Gender & Society, 34(1), 31–
55. https://doi.org/10.1177/0891243219869365 

Learning from Null Effects: A Bot-
tom-Up Approach

A critical barrier to generating cumulative knowledge
in political science and related disciplines is the in-
ability of researchers to observe the results from the
full set of research designs that scholars have con-
ceptualized, implemented, and analyzed. For a variety
of reasons, studies that produce null findings are es-
pecially  likely  to  be  unobserved, creating  biases  in
publicly  accessible  research.  While  several  ap-
proaches  have  been  suggested  to  overcome  this
problem, none have yet proven adequate. We pro-
pose a new model in which scholars post short “null
results  reports”  online  that  summarize  their  re-
search designs, findings, and interpretations. We dis-
cuss a template for these reports and illustrate their
utility with two experimental studies focused on the
naturalization of immigrants in the United States and
attitudes toward Syrian refugees in Jordan. We con-
clude with a discussion of how to overcome incen-
tive problems and inculcate a discipline-wide norm of
publicizing null findings.

Alrababa'h, Ala', Scott Williamson, Andrea Dillon, Jens
Hainmueller, Dominik  Hangartner, Michael  Hotard,
David Laitin, et al. 2020. “Learning from Null Effects: A
Bottom-up  Approach.”  SocArXiv.  March  20.
doi:10.31235/osf.io/5ebpy

https://osf.io/preprints/socarxiv/5ebpy
https://osf.io/preprints/socarxiv/5ebpy
https://doi.org/10.1177/0891243219869365
https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8466#!/details
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Le CEPREMAP est né en 1967 de la fusion de deux centres, le CEPREL et le CERMAP, pour éclairer la planifica-
tion française grâce à la recherche économique.

Le CEPREMAP est, depuis le 1er janvier 2005, le CEntre Pour la Recherche EconoMique et ses APplications. Il
est placé sous la tutelle du Ministère de la Recherche. La mission prévue dans ses statuts est d’assurer une  in-
terface entre le monde académique et les administrations économiques.

Il est à la fois une agence de valorisation de la recherche économique auprès des décideurs, et une agence de fi -
nancement de projets dont les enjeux pour la décision publique sont reconnus comme prioritaires.

http://www.cepremap.fr
https://twitter.com/CEPREMAP

Observatoire du Bien-être

L’Observatoire du bien-être au CEPREMAP soutient la recherche sur le bien-être en France et dans le monde. Il
réunit des chercheurs de différentes institutions appliquant des méthodes quantitatives rigoureuses et des tech-
niques novatrices. Les chercheurs affiliés à l’Observatoire travaillent sur divers sujets, comme des questions de
recherche fondamentales telles que la relation entre éducation, santé et bien-être, l’impact des relations avec les
pairs sur le bien-être, la relation entre le bien-être et des variables cycliques tels que l’emploi et la croissance et
enfin l’évolution du bien-être au cours de la vie. Un rôle important de l’Observatoire est de développer notre
compréhension du bien-être en France: son évolution au fil du temps, sa relation avec le cycle économique, les
écarts en terme de bien-être entre différents groupes de population  ou régions, et enfin la relation entre poli -
tiques publiques et bien-être.

http://www.cepremap.fr/observatoire-bien-etre
https://twitter.com/ObsBienEtre

Directeur de publication 

Mathieu Perona

Comité scientifique 

Claudia Senik
Yann Algan
Andrew Clark

Observatoire du Bien-e� tre du CEPREMAP

48 Boulevard Jourdan
75014 Paris – France
+33(0)1 80 52 13 61

https://twitter.com/ObsBienEtre
http://www.cepremap.fr/observatoire-bien-etre
http://www.cepremap.fr/observatoire-bien-etre
https://twitter.com/CEPREMAP
http://www.cepremap.fr/
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