


Les femmes d’aujourd’hui veulent tout ! 
Elles y travaillent ardemment afin de concilier au mieux la 
famille, l’amour, le travail et les amis. 

Ce qu’elles veulent par-dessus tout, c’est l’équilibre. 
Ce qui les fait rêver, c’est le bonheur d’avoir une famille. 
Loin d’être complexées, elles sont d’un naturel plutôt 
optimiste, bienveillantes envers elles-mêmes et à l’égard 
des autres. La fidélité au sens large du terme reste  
une qualité majeure pour elles : celle à son conjoint,  
mais aussi et surtout, la fidélité à soi-même.



Les femmes volontaires et engagées, 
de nouveaux modèles
Exit l’image de la femme séductrice et un peu superficielle ! 

Les femmes françaises se projettent dans des modèles féminins porteurs de valeurs immuables 
et profondes. Cette évolution des modèles n’est pas étrangère à la période complexe et parfois 
anxiogène dans laquelle nous vivons.

Simone Veil est de loin le modèle le plus plébiscité par les femmes françaises. 32 % des femmes 
l’ont élue femme la plus inspirante. Les raisons de ce choix ? L’engagement, les combats portés 
avec courage et l’intelligence de cette femme hors normes. Parce qu’elle a su rebondir après une 
adolescence difficile et vivre les différents âges de la femme avec sérénité, elle rassure. Serge Hefez 
le confirme : « Simone Veil continue d’être la principale icône des femmes aujourd’hui. A presque 
quatre-vingt-dix ans, elle les fait toujours rêver, preuve qu’actuellement, aucune personnalité féminine 
de leur génération n’est à la hauteur de leurs aspirations profondes. »

Michelle Obama est le second modèle préféré des françaises avec 22 % de suffrages. Militante, 
généreuse, sensible, elle incarne un modèle à la fois traditionnel et moderne. Face à un mari 
omniprésent, Michelle Obama a su trouver sa place et affirmer sa personnalité et son indépendance. 
Le choix de ce modèle, très plébiscité par la jeune génération des 25-35 ans, est curieux pour Serge 
Hefez qui voit dans ce choix « une attirance vers le modèle des épouses - mères, des femmes qui, 
malgré leur indépendance, existent dans la conjugalité ». 

Les icônes estampillées showbiz, telle Jennifer Lawrence, ne séduisent qu’une minorité de femmes 
(2%). En effet, la plupart d’entre elles s’attachent à des qualités profondes telles la générosité,  
la franchise et la gentillesse, loin des attributs « paillettes ».
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La famille Les enfants, première 
source de bonheur
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La famille, un modèle « classique »  
mais avec un style de vie décalé
Les plus grands rêves, les plus belles ambitions  
des femmes passent par les enfants. 
Ils sont la première source de bonheur et d’inspiration pour près d’une femme sur deux , devant 
le couple et l’accomplissement personnel . Ce rôle central accordé à la famille est encore plus 
prégnant chez les femmes de 36-45 ans, moment où elles deviennent mères de famille et où 
leurs enfants grandissent. Pour Serge Hefez, ces chiffres révèlent « la pression que peuvent se 
mettre les femmes qui, à trente ans passés, décident de rencontrer l’homme de leur vie et d’avoir 
des enfants après avoir eu plusieurs petits amis et s’être épanouies personnellement dans leur 
travail. Ce challenge est celui de leur existence. Quand elles décident de le relever, elles mettent 
alors les enfants et leur famille en tout premier plan. Certaines peuvent même avoir l’image de la 
famille d’Epinal en tête, celle de leurs grands-parents. »

Ainsi, pour les femmes d’aujourd’hui, la famille est un cocon : 75 % d’entre elles attendent de 
passer des moments de qualité avec leur famille et 73 % y recherchent affection et tendresse. 

Si les aspirations familiales des femmes sont basées sur des valeurs solides et pérennes, leurs 
désirs concernant leur mode de vie subissent eux, un sérieux lifting. Les femmes cherchent à 
inscrire leurs valeurs familiales « classiques » dans des styles de vie plus décalés, moins stricts. 
Ainsi, 70 % des femmes aspirent à vivre dans une famille où les codes sont moins rigides,  
plus sereins, avec une certaine décontraction en se rattachant aux choses essentielles de la vie.  
Elles sont 34 % à vouloir vivre avec leur famille une expérience au bout du monde. Enfin, le partage 
d’une passion commune au sein de la famille, qu’elle soit sportive, intellectuelle ou artistique, 
permet de renforcer les liens et la qualité des moments partagés pour deux femmes sur dix.

La famille reste donc  
un pilier, mais son mode 
de vie, lui, évolue vers  
plus de souplesse.
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Être amoureuse une valeur 
de jeunesse
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Être soi-même,  
nouvel enjeu du couple
Vecteur de bonheur, l’amour - dans la famille  
et dans le couple - est une valeur refuge. 

Pour 90 % des femmes, être et rester soi-même est la condition sine qua none pour une 
relation épanouissante. Ne pas changer, rester fidèle à soi-même est donc la valeur 
essentielle du couple. Serge Hefez l’atteste : « la fidélité reste une valeur traditionnelle 
très ancrée chez les femmes d’aujourd’hui. Mais sa définition est devenue, pour 
certaines, ambigüe et distanciée de ce que ce terme veut dire au sens classique.  
Les femmes d’aujourd’hui voient avant tout la fidélité comme la constance au cap 
qu’elles se sont fixées. »

L’état amoureux, une valeur de jeunesse ? 
Plus que jamais ! 37 % des 25-35 ans se déclarent amoureuses contre seulement  
15 % chez les 56-64 ans. Le fait de se définir comme amoureuse semble revêtir plus 
d’importance chez les femmes plus jeunes quand les femmes plus âgées privilégient 
d’autres choses que le sentiment amoureux pour parler d’elles-mêmes : battante, exigeante  
ou encore heureuse. Ces chiffres n’étonnent pas Serge Hefez qui observe « une séparation  
de plus en plus forte chez ces femmes entre la passion amoureuse et la composition  
familiale. Pour ces femmes-là, le conjoint, le père de leurs enfants, n’est pas forcément 
celui qui cristallise leur passion amoureuse. »

Gagnées par une logique de vase communicant, les femmes qui se déclarent épanouies en 
couple sont également celles qui se déclarent épanouies au travail.
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L’amitié Un soutien dans  
les moments difficiles
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Les amis,  
une seconde famille
Si les femmes se projettent moins avec leurs 
amis que leur famille ou leur couple, cela ne  
les empêche pas d’être exigeantes en amitié. 

Pour 82 % d’entre elles, l’amitié est un volet fondamental de leur 
vie. Synonyme de moment de joie et de partage, les amis sont 
synonymes de moments agréables : 60 % des femmes passent 
des vacances avec leurs amis. 

Ils sont également vus comme des soutiens dans les moments 
difficiles. Les femmes de 36 ans et plus sont majoritairement 
plus confiantes dans le soutien de leurs amis en cas de coup 
dur que les femmes de 25-35 ans. « L’amitié des femmes 
passe généralement en second plan quand elles fondent leurs 
familles », allègue Serge Hefez, qui remarque « beaucoup moins 
d’investissements dans les temps d’amitié chez les femmes en 
couple. Ce qui ne veut pas dire qu’elles n’appelleront pas leurs 
amis en cas de coup dur. »
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Des femmes En paix avec  
elles-mêmes
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Les femmes d’aujourd’hui semblent plutôt  
bienveillantes avec elles-mêmes
Au quotidien, elles sont 60 % à toujours donner le meilleur 
d’elles-mêmes. 37 % d’entre elles se définissent comme des 
personnes « de valeur ».
  
En tête des mots qu’elles utilisent pour se définir : générosité, franchise et 
gentillesse. « Oui, les femmes françaises sont plutôt bien dans leurs baskets », 
concède Serge Hefez, « avec 80 % des femmes qui travaillent en France, qui arrivent 
à concilier vies professionnelle et personnelle grâce à de nombreux avantages tels 
que les congés maternité, les accès aux crèches et aux gardes d’enfants. D’autres 
pays européens ne donnent pas cette chance, comme l’Allemagne où les mères 
doivent choisir entre le travail et la famille sans souvent pouvoir concilier les deux. »

Même si les années passent trop vite pour 66 % d’entre elles, les femmes arrivent 
toujours à ralentir leur rythme momentanément pour s’accorder des petits 
moments personnels, indispensables pour leur épanouissement. Des plaisirs 
souvent très simples : se reposer, dormir, lire… y compris pour les plus jeunes. 
Leur gestion du temps est différente selon les âges : quatre femmes sur dix 
parmi les 25-35 ans et trois femmes sur dix parmi les 36-45 ans ont la sensation 
de courir après le temps quand les femmes de 46-55 ans et 56-64 ans sont 
environ 30 % à déclarer réussir à conserver du temps pour elle. Le temps comme 
un apprentissage ? On apprend à le gérer au fil des ans pour mieux s’en faire 
un allié. Par ailleurs, on peut aussi supposer que l’évolution du rythme familial  
(par exemple, les enfants qui, en grandissant, demandent moins d’attention) 
permet aux femmes d’avoir un rapport au temps plus serein au fil des ans. 
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Le travail Quand le modèle de la  
working girl n’a plus la cote 
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L’équilibre entre vie professionnelle  
et vie privée compte plus que tout 
Et paradoxalement, cette valeur d’équilibre  
se retrouve le plus chez les plus jeunes : les 25-35 ans . 

Les femmes de cette tranche d’âge entament leur avenir tant sur le plan 
professionnel que sur le plan sentimental : ce chiffre traduit une forte envie 
de ne rien sacrifier et d’intégrer le travail à un projet de vie plus global. 

Enfin, on note une corrélation intéressante entre épanouissement au travail et 
enfants : les femmes ayant des enfants se disent plus épanouies au travail que 
les autres.

Si la qualité des relations dans le travail reste le point de satisfaction majeur 
tout au long de leur carrière pour 57 % d’entre elles, les conditions de travail 
et la rémunération peuvent devenir rapidement un point de crispation.  
En effet, plus les femmes avancent dans leur carrière, plus le salaire est un sujet 
de préoccupation : important pour 12 % des femmes en début de carrière,  
il passe à 20 % quelques années plus tard. Le salaire perçu ne semble donc 
pas à la hauteur de leurs attentes au fur et à mesure que leur carrière avance. 

« Force est de constater que les femmes ne sont pas si émancipées que ce 
que l’on voudrait croire », analyse Serge Hefez. « On a forgé l’image d’une 
femme guerrière qui en réalité, place la gentillesse en première qualité 
pour se définir et préfère les relations sociales au pouvoir. En apparence,  
ce constat pourrait désespérer plus d’une féministe ! »
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Le modèle de la working girl,  
bien présent dans les années 1990/2000  
a du plomb dans l’aile ! 
Dans un contexte économique compliqué, près de sept femmes sur dix préfèrent 
aujourd’hui se centrer sur des valeurs personnelles et familiales plutôt que 
professionnelles. Beaucoup de femmes vivent le désenchantement du mythe de la 
superwoman, confirme Serge Hefez qui observe aujourd’hui de nouvelles aspirations 
chez les femmes qu’il reçoit dans son cabinet. « Les femmes se sont rendues compte 
qu’elles se faisaient avoir avec cette image de la performance partout, dans leur couple, 
leur maternité et leur travail. Elles vivent cette obligation de performance comme 
une double-peine et non comme une libération. En effet, force est de constater que 
les hommes n’ont pas beaucoup bougé depuis ces cinquante dernières années. 
Leur mentalité a changé ; ils sont plus proches de leurs enfants ; mais sur les 
tâches matérielles, ils n’ont pas vraiment évolué. En général, ce sont les femmes qui 
s’occupent des relations avec les écoles et les médecins, idem pour beaucoup de 
tâches domestiques. Les femmes se sont rendues compte qu’elles ne pouvaient plus 
tout gérer à la fois. Il fallait faire un choix. De fait, beaucoup décident de diminuer leur 
investissement au travail pour donner plus de temps à leurs enfants et leurs familles. 
Ces femmes-là sont souvent tiraillées entre les aspects de leurs vies personnelles, 
familles et professionnelles. » poursuit-il. 

Ainsi, seules 38 % d’entre elles voient la réussite professionnelle comme une aspiration 
profonde tandis que le statut et les challenges sont des moteurs pour seulement trois 
femmes sur dix. Employées ou cadres supérieurs, le fait d’être épanouies dans son 
travail ne dépend pas de la catégorie ou du statut.
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Comment les femmes se percoivent selon les âges
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La femme de 25 - 35 ans

Elles sont célibataires pour 
34 % d’entre elles. Celles 
qui sont en couple se disent 
généralement épanouies (huit 
femmes sur dix). Leur modèle 
de femme est définitivement 
Michelle Obama. 

La femme de 36 - 45 ans

A 36 - 55 ans, encore 31 %  
des femmes sont célibataires. 
Celles qui sont ou ont été en 
couple sont 52 % à voir leurs 
enfants comme la source 
première de leur bonheur. 

La femme de 46 - 55 ans

Elles sont 85 % à être en couple 
mais seulements 15 % d’entre 
elles déclarent être amoureuses  
de leur conjoint. Pourtant,  
les femmes de 46 - 55 ans se 
disent plus fidèles (61 %) que 
toutes les autres tranches d’âge. 

La femme de 56 - 64 ans

Elles sont également 85 % à 
être en couple et seulements 
15 % d’entre elles disent se 
sentir amoureuses de leur 
conjoint.

L’épanouissement à 73 % 
devant les challenges et le 
pouvoir. Cet épanouissement 
est corrélé à l’équilibre vie 
privée - vie professionnelle  
pour 56 % d’entre elles.

Les relations humaines avec 
leurs collègues pour  
60 % d’entre elles,  
devant l’épanouissement,  
les challenges et le pouvoir.  
27 % ont l’impression de courir 
après le temps.

L’épanouissement (63 %). Les relations humaines avec 
leurs collègues pour 63 % 
d’entre elles. Elles ont beaucoup 
plus de temps pour elles  
que les plus jeunes avec  
30 % d’entre elles qui arrivent à 
garder du temps pour elles. 
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Conclusion par Serge Hefez
Dans une salle chaleureuse aux tons pastels, deux enfants sages font 
leurs devoirs sur la table commune pendant que papa lit le journal au 
coin du feu après sa dure journée de labeur et que maman concocte 
avec gaité un délicieux gâteau nappé de chocolat. Cette image 
d’Epinal, douce et rassurante, émerge de l’étude réalisée pour 
Kellogg’s, une esquisse volontiers traditionnelle où la famille, l’amour,  
la fidélité sont plébiscités et où les enfants demeurent la principale 
source de bonheur. « Ras le bol des superwomen » semblent nous 
déclarer toutes ces femmes avec une grande tranquillité, nous 
cherchons l’épanouissement et non la performance, nous n’avons 
que faire d’exercer le pouvoir dans une entreprise, ou de nous 
transformer en vamp à la nuit tombée pour séduire un nouvel 
amant que nous ajouterions à notre tableau de chasse. 

Ont-elles pris conscience que des années de lutte pour leur 
libération se sont bien souvent traduites par l’exercice d’un double 
plein temps, professionnel et familial ? Sont-elles rebutées par un 
monde du travail devenu impitoyable, par un avenir qui semble 
bien incertain ? Elles cherchent courageusement un équilibre entre 
émancipation et fidélité conjugale, entre liberté d’être soi et don 
de soi dans la maternité, entre carrière et qualité de vie. Si cette 
quête d’équilibre n’est jamais achevée, et volontiers source de 
tensions intérieures et d’ambivalence dans la relation affective, 
c’est néanmoins avec un bel optimisme et une vision positive 
d’elles-mêmes qu’elles affrontent toutes ces contradictions !



Né à Alexandrie en 1955, Serge Hefez est un psychiatre et 
psychanalyste français spécialisé dans l’accompagnement des 
couples et des familles. Actuellement, il est le Responsable 
de l’Unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
à Paris. Il est également le dirigeant de l’Espace social et 
psychologique d’aide aux personnes touchées par le sida 
(Espas). Enfin, il intervient à l’Institut national pour l’éducation 
à la santé et sur les problématiques liées à la toxicomanie.

Serge Hefez est l’auteur de nombreux ouvrages dont La 
Danse du couple avec Danièle Laufer en 2002, La Famille 
adolescente en 2006, Dans le cœur des hommes en 2007, 
Scènes de la vie conjugale en 2010 et Les Nouveaux Parents 
en 2012. 

Expert reconnu, il collabore régulièrement avec la presse et 
les médias. Auteur de plusieurs séries documentaires pour 
la télévision dont Psyché et Accro sur France 5 (nommé aux 
Sept d’Or 2001, il a été chroniqueur dans l’émission On n’est 
pas que des parents et le Magazine de la Santé sur France 5. 
Actuellement, il collabore régulièrement à Psychologie 
Magazine et intervient tous les mercredis sur France Inter 
à 10h55 dans l’émission Service public de Guillaume Erner. 

Principaux enseignements
de l’étude

Biographie de Serge Hefez

Le quotidien en famille,  
des instants propices pour passer  
des moments de qualité
Les enfant une source de joie

En amour, rester soi-même est devenu  
une condition indispensable pour une  

relation épanouissante

Les amis, des proches sur qui  
compter dans toutes les occasions

 Au travail, des femmes qui accordent 
davantage d’importance à leur bien-être 
personnel qu’à leur statut professionnel
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