


Trois indicateurs d’isolement

Questionnaire SRCV, notamment le module relations 
sociales (2006 et 2015)

● Existence d’un réseau : Existence de contacts avec la famille ou les amis ; connexion à 
Internet ;

● Entretien du réseau : Avoir les moyens d’inviter des proches ;
● Accès à un soutien des proches : Présence de quelqu’un pour discuter de questions 

personnelles ; soutien des proches (financier, matériel ou moral), mobilisé ou mobilisable ;
● Appréciation subjective de l’isolement : Sentiment de solitude ; satisfaction dans les 

relations avec la famille ou les amis.

● → La première question est celle de l’existence du réseau





Au cours des douze derniers mois, à quelle 
fréquence avez-vous : 

● vu un membre de votre famille ? (en dehors de 
ceux vivant dans le ménage)

● vu des amis ? (y compris collègues de travail en 
dehors de vos obligations professionnelles)

● communiqué avec des membres de votre 
famille par téléphone, SMS, internet, courrier, 
etc.  (en dehors de ceux vivant dans le ménage) 

● communiqué avec des amis par téléphone, 
SMS, internet, courrier, etc. (y compris collègues 
de travail en dehors de vos obligations 
professionnelles)

●
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  Modalités :

1. Chaque jour (ou pratiquement)

2. Une ou plusieurs fois par semaine (mais pas 
chaque jour)

3. Plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)

4. Une fois par mois



Les rencontres et contacts moins d’une fois par mois 
concernent une faible part de la population

Rencontres ou contacts au 
moins une fois par mois avec 
la famille et les amis

Rencontres ou contacts moins 
d’une fois par mois avec la 
famille ou les amis

86,5

13,5



et la famille



Rencontres au 
moins une fois par 
mois

ni famille ni amis pas avec la famille pas avec les amis

Davantage 
concernés que la 
moyenne

• 65 ans ou plus
• Hommes
• Fam. monoparentale
• Aucun diplôme
• Ouvriers ou autres 

inactifs

• 16-24 ans
• Hommes
• Fam. 

monoparentale
• ne vit pas en 

couple
• Étudiants, 

chômeurs, 
indépendants

• 50-64 ans, 65 ou 
plus

• Personne seule, 
couple sans enfant

• retraités, autres 
inactifs 

Moins concernés 
que la moyenne

• 16-24 ans, 25-34 ans
• Professions 

intermédiaires ou 
employés

• Diplôme> bac+2
• Couple avec enfant(s)

• 25-39 ans
• Couple sans enfant
• Prof. 

intermédiaires, 
employés

• 16-24 ans, 25-39 
ans

• Couple avec au 
moins un enfant

• étudiants



Non pauvre

Pauvre

Non pauvre

Pauvre

Pauvreté monétaire

Pauvreté en conditions de vie

0 5 10 15 20 25

Rencontres et contacts rares à la fois avec la famillle et les amis
Rencontres et contacts rares uniquement avec la famille
Rencontres et contacts rares uniquement  avec les amis

Un lien avec les situations de pauvreté





● Disposez-vous d’un accès à internet à domicile pour 
votre usage privé ?

● Au cours des douze derniers mois à quelle fréquence 
avez-vous communiqué par la biais des réseaux sociaux 
tels que Facebook, Twitter, My Space et Linkedln ?

Accès à Internet et aux réseaux 
sociaux

Existence d’un réseau de relations

● Les moyens financiers de votre ménage vous 
permettent-ils de recevoir des parents ou des 
amis, pour boire un verre ou pour un repas (au 
moins une fois par mois) ?

(ou vous permettraient-ils si vous en éprouviez le 
besoin, si vous n’étiez pas contraint par ailleurs) 

Moyens financier d’entretenir 
un réseau



Au cours des douze derniers mois : 
● avez-vous eu l’occasion d’obtenir un soutien 

moral ou de l’aide financière ou matérielle 

de la part d’un membre de votre famille, d’un ami, 
d’un proche ou d’un voisin ?

• Oui
• Non, j’aurais eu besoin de cette aide mais je 

ne l’ai pas demandée
• Non, j’aurais eu besoin de cette aide mais je 

ne l’ai pas obtenue
• Non, je n’ai pas besoin d’aide
• Sans objet (ni famille, ni amis, ni voisins)

•

Accès à un soutien des proches 

soutien des proches (financier, matériel ou moral), mobilisé ou 
mobilisable



● Au cours des deux dernières semaines, à quelle 
fréquence vous êtes-vous senti(e) seul(e) ?

● Sur une échelle allant de 0 (pas du tout 
satisfait) à 10 (entièrement satisfait),

indiquez votre satisfaction concernant 
• vos relations avec votre famille ?
• vos relations avec vos amis ?

Si la personne n’a pas de famille (respectivement 
d'amis), elle doit indiquer dans quelle mesure elle est 
satisfaite ou non de ne pas avoir de famille (resp. 
d'amis).

Appréciation subjective de l’isolement 

Sentiment d’isolement et indicateur de satisfaction (proxy interdit)



Rencontres au moins une 
fois par mois

Besoin 
d'aide 

mais pas 
demandé

e

Besoin 
d'aide 

mais pas 
obtenue

Pas 
internet

Pas 
d'invitation

Sentiment de 
solitude

ni famille ni amis 10,2 6,5 41,6 34,3 17,4

pas avec la famille 5,9 2,2 18,3 17,2 9,9

pas avec les amis 6,9 1,3 35,5 18,2 16,3

avec la famille et les 
amis

3,9 0,8 13,9 7,8 6,2









score1 score2

Rencontres et contacts rares avec la famille

Rencontres et contacts rares avec les amis

Pas d’aides reçues ou demandées

Pas d’accès à internet

Pas les moyens de recevoir

Personne pour discuter de questions d’ordre personnel

Sentiment de solitude la plupart du temps

Insatisfait de ses relations avec la famille et les amis (ou de son absence de relations)



Non pauvre

Pauvre

Non pauvre

Pauvre

Pauvreté monétaire

Pauvreté en conditions de vie

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Score 1

Score 2



> Bac +2 Bac+2 Bac < au Bac Aucun 
diplôme

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

16-24 ans 25-39 ans 40-49 ans 50-64 ans 65 ans ou 
plus

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Personne 
seule

Famille mo-
noparentale

Couple sans 
enfant

Couple avec 
au moins un 
enfant

Autre type de 
ménage 
(ménage 
complexe)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Indé-
pen-
dants

Cadres Profes-
sions in-
termé-
diaires

Em-
ployés

Ouvriers etraités Etudiants 
- appren-
tis

Chô-
meurs

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4















• Travaux préliminaires à creuser, retours bienvenus
• Premier aperçu des déterminants de l’isolement, et des différents indicateurs 

possibles :
➔ Un lien fort avec les autres dimensions de la précarité : diplôme, niveau de 

vie, situations de pauvreté
➔ Autres facteurs : âge, type de ménage
➔ Cumul des différentes dimensions de l’isolement (subjectives, isolement 

numérique, aides familiales)
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