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          Observatoire du Bien-être Note de l’OBE
2020 – 01

06 Janvier 2020

Dimensions de la solitude en France
Résumé                                                                   

Un grand nombre de Français vivent dans une situation plus ou moins prononcée 
d’isolement social. 12 % des Français de seize ans passent régulièrement une se-
maine sans aucun contact avec leurs amis et leur famille, et 3 % plusieurs se-
maines. En septembre dernier, l’Insee a dressé un portrait socio-économique des 
personnes isolées, c’est-à-dire ayant peu ou pas de contacts avec leur famille et 
leurs amis. Ce travail montrait que l’isolement est associé à des indicateurs de 
fragilité économique, ainsi qu’à un bien-être fortement dégradé.

Dans la lignée de leur travail, nous réalisons un portrait similaire, et croisé avec 
le leur, en nous intéressant aux personnes qui déclarent se sentir très souvent 
seules. Cette appréhension subjective de solitude ne recouvre que partiellement 
celle  d’isolement,  et  nous  donne  à  voir  des  segments  de  la  population  qui 
souffrent de solitude quand bien même ils entretiennent autant voire plus que la  
moyenne des contacts réguliers avec leur entourage.

Notre analyse met ainsi en évidence que certaines de ces poches de solitude, à 
l’exemple des cités et grands ensembles, se situent dans des zones denses de la  
société, et procèdent de l’accumulation dans certains lieux ou populations des 
difficultés financières et sociales – exacerbées par le sentiment de n’avoir per-
sonne vers qui se tourner en cas de besoin. Au-delà de ces effets d’accumulation, 
nous mettons également en évidence des populations et lieux où la composition 
socio-démographique n’épuise pas la prévalence du sentiment de solitude, attes-
tant de facteurs supplémentaires de fragilisation du lien social.

Nous ajoutons également à l’analyse l’impact de l’isolement et de la solitude sur 
la satisfaction dans la vie et la confiance interpersonnelle, dont nous avons mon-
tré qu’elles structurent le paysage politique français.  La solitude pèse lourde-
ment sur la satisfaction, alimentant la tentation contestataire,  tandis qu’isole-
ment comme solitude pèsent sur notre capacité à faire confiance à autrui.
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gestions.    
En séptémbré dérniér, l’Inséé dréssait un important ta-
bléau  dé  l’isolémént  én  Francé  (Insee  Première 
no1770, Gléizés,  Grobon, ét Légléyé (2019)).  En s’ap-
puyant sur la fré
quéncé dés contacts avéc lés amis ét la 
famillé, l’Inséé montré qué la pérté dé contact s’accom-
pagné  d’uné  situation  socio-é
conomiqué  dé
gradé
é, 
d’uné difficulté
  accrué a�  obténir dé l’aidé én cas dé bé-
soin, ét d’un bién-é. tré dé
gradé
  dans a�  péu pré�s toutés 
sés  diménsions.  Lé  profil-typé dé la  pérsonné  isolé
é 
ést ainsi un hommé, rélativémént a. gé
 , faiblémént qua-
lifié
 ,  aux révénus faiblés,  ét  vivant dans l’agglomé
ra-
tion parisiénné. Cé profil corréspond d’ailléurs a�  célui 
dréssé
  par lé Cré
doc pour la Fondation dé Francé (Cré
 -
doc (2019)).

En régard dé cétté analysé adossé
é a�  uné mésuré ob-
jéctivé dé la fré
quéncé dés contacts, nous dréssons ici 
un portrait dés Français attéints par la solitudé, éntén-
dué commé lé séntimént dé sé séntir séul la plupart du 
témps ou tout lé témps. Lés déux diménsions ont natu-
réllémént partié lié
é, mais lé paysagé dé la solitudé né 
récouvré qué partiéllémént célui dé l’isolémént – ét dé 
fait, 62 % dés pérsonnés qui sé disént séulés né sont 
pas isolé
és au séns dé l’Inséé. Commé pour l’isolémént, 
la  solitudé  ést  associé
é  a�  uné  situation socio-é
cono-
miqué dé
gradé
é, a�  la difficulté
  d’obténir dé l’aidé ét au 
mal-é. tré.  Toutéfois,  nous  méttons  én  é
vidéncé  dés 
groupés pour lésquéls lés déux diménsions divérgént. 
Ainsi,  lés  parénts  isolé
s  sé  séntént-ils  tré�s  souvént 
séuls,  alors  qu’ils  né  sont  pas  plus  isolé
s  qué  la 
moyénné, ét pour toutés lés classés d’a. gé, lés fémmés 
sont  moins isolé
és,  mais  plus  touché
és  par lé  sénti-
mént dé solitudé. Ainsi, lé profil-typé dé la pérsonné 
souffrant dé solitudé ést-il  célui  d’uné fémmé, pluto. t 
a. gé
é, au cho. magé, séulé ou parént isolé
 , vivant dans un 
miliéu urbain. 

Dans la ligné
é du ré
cént ouvragé Les origines du popu-
lisme (Algan ét al. (2019)) nous méttons é
galémént én 
é
vidéncé un  éffét  diffé
réncié
  dé  cés  déux formés  dé 
pérté dé rélation aux autrés : lé séntimént dé solitudé 
pé�sé d’abord sur la satisfaction dé vié, tandis qué l’iso-
lémént sémblé sé nourrir ét  éntréténir la dé
 fiancé a�  
l’é
gard dés autrés.

Isolement et solitude : liées, 

mais différents 

Au séns ou�  nous l’énténdons – la part dé pérsonnés qui 
dé
clarént sé séntir séulés la plupart du témps ou tout 
lé témps, la solitudé touché 8 % dés Français, soit au-
tour dé 5 millions dé pérsonnés – a�  méttré én régard 
dés 3 % d’isolé
s dans la dé
 finition dé l’Inséé.

Lé manqué dé contact avéc lés amis ét lés prochés – 
l’Inséé dé
 finit l’isolémént commé lé fait d’avoir moins 
d’un contact par mois, physiqué ou a�  distancé – favo-
risé é
vidémmént lé séntimént dé solitudé : ainsi qué lé 
rélé�vé l’Inséé, lés pérsonnés isolé
és ont 2,5 fois plus dé 

chancés  dé  sé  dé
clarér  séulés  qué  lés  non-isolé
és, 
toutés chosés é
galés par ailléurs. Pour autant, commé 
nous  l’avons  dit,  la  majorité
  dés  pérsonnés  qui  sé 
séntént séulés né sont pas isolé
és. 

Cét é
cart  éntré lés déux diménsions ést  particulié�ré-
mént sénsiblé chéz lés fémmés (Figuré 1). Pour chaqué 
classé d’a. gé, lés fémmés sont tout a�  la fois moins iso-
lé
és qué lés hommés, ét dé
clarént pourtant plus sou-
vént sé séntir séulés. 

Sur lé plan dé l’isolémént, fémmés ét hommés sont én 
moyénné é
galémént  isolé
s  dé  léurs  amis,  quéllé  qué 
soit la classé d’a. gé. C’ést sur l’isolémént vis-a� -vis dé la 
famillé qué sé joué l’é
cart : pour chaqué classé d’a. gé, la 
part  dé  fémmés isolé
és  dé  léur  famillé  ést  dé  4 a�  5 
points dé pourcéntagé supé
riéuré a�  céllé dés hommés. 

Nous avions rélévé
  dans uné dé nos pré
cé
déntés notés 
(Pé
ron, Pérona, and Sénik 2019, Figuré 9) qué la part 
dés pérsonnés é
prouvant un séntimént dé solitudé ést 
globalémént stablé sur uné bonné partié dé la vié, ét 
n’augménté significativémént qu’a�  partir dé 75 ans. La 
Figuré 1 montré qué cétté dynamiqué d’énsémblé ré-
couvré dé fortés diffé
réncés éntré hommés ét fémmés. 
La proportion dé fémmés qui  sé séntént séulés aug-
ménté a�  partir dé 40 ans, pour dé
passér 15 % chéz lés 
fémmés dé plus dé 80 ans. Chéz lés hommés aussi, lés 
plus  dé  80  ans  sont  lés  plus  nombréux  a�  sé  séntir 
séuls, mais la ré
partition chéz lés moins dé 80 ans a 
uné formé plus platé, avéc uné bossé dans la cinquan-
tainé.  Cétté  pré
valéncé  dé  la  solitudé  chéz  lés  pér-
sonnés  a. gé
és  pé�sé  naturéllémént  sur  léur  bién-é. tré. 
Dans lé cas britanniqué, l’isolémént constitué mé.mé lé 
principal factéur dé mal-é. tré chéz lés pérsonnés a. gé
és 
(Clark ét al. (2018)).

Fragilités socio-économiques

Commé l’isolémént,  la  solitudé ést  associé
é  a�  un én-
sémblé dé factéurs dé fragilité
  socio-é
conomiqués. Sur 
lé séul plan du nivéau dé vié, solitudé ét isolémént sont 

Figure 1 : Part des personnes isolées et se sentant seules, par sexe et 
classe d’âge

http://www.cepremap.fr/2019/09/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-07-le-passage-a-la-retraite/


O
b

se
rv

at
o

ir
e 

d
u

 B
ie

n
-ê

tr
e 

d
u

 C
EP

R
EM

A
P

 0
6

/0
1

/2
0

2
0

3

N
o

te
 O

B
E 

n
°2

0
2

0
-0

1
 :

 D
im

en
si

o
n

s 
d

e 
la

 s
o

lit
u

d
e 

en
 F

ra
n

ce

                                                                                                                  
plus fré
quénts chéz lés plus pauvrés, ét léur fré
quéncé 
diminué avéc lé nivéau dé vié (Figuré 2). L’é
cart éntré 
lés éxtré
mité
s dé la distribution dés nivéaux dé vié ést 
toutéfois plus  marqué
  pour lé  séntimént dé  solitudé 
qué pour célui d’isolémént. Lé dé
cilé lé plus é
 lévé
  dé 
nivéau dé vié compté ainsi 5 % dé pérsonnés qui  sé 
séntént  tré�s  séulés,  soit  séulémént  déux  points  dé 
pourcéntagé dé moins qué dans l’énsémblé dé la popu-
lation.

Outré sa rélation avéc lé révénu, la pérté dés liéns so-
ciaux  a  dés  éfféts  tangiblés  sur  la  capacité
  dés  pér-
sonnés a�  fairé appél a�  léur famillé ou a�  léur éntouragé 
én cas dé coup dur. L’Inséé rélé�vé ainsi qué  parmi lés 
pérsonnés qui ont éu bésoin d’uné aidé moralé ou ma-
té
riéllé l’anné
é passé
é, 91 % l’ont obténué dé léur amis 
ou dé léur famillés parmi lés pérsonnés qui né sont pas 
isolé
és, ét séulémént 61 % chéz lés pérsonnés isolé
és. 
On obsérvé lé mé.mé phé
nomé�né lorsqu’on passé a�  dés 
diménsions subjéctivés, a�  savoir la solitudé ét lé sénti-
mént dé né pas pouvoir obténir dé l’aidé si lé cas sé 
pré
séntait.  La  Figuré 3 montré  ainsi  qué la  part  dés 
pérsonnés  qui  pénsént  qu’éllés  né  récévraiént  pas 
d’aidé dé léurs amis ou dé léur famillé én cas dé bésoin 

ést plus importanté parmi lés pérsonnés qui sé séntént 
séulés. Commé lé montré é
galémént la Figuré 3, lé sén-
timént dé né pas pouvoir obténir d’aidé diminué nétté-
mént avéc lé nivéau dé vié chéz lés pérsonnés qui né sé 
séntént pas séulés, mais béaucoup moins chéz lés pér-
sonnés séulés. 

Seules mais pas isolées, et inversement

Si lés déux diménsions sont ainsi souvént congruéntés, 
cértains groupés sociaux font figuré d’éxcéption. Parmi 
lés structurés familialés, lés parénts dans uné famillé 
monoparéntalé né sont pas particulié�rémént isolé
s : ils 
sont un péu plus nombréux én proportion a�  é. tré isolé
s 
dé léur famillé (12 % contré 10 % én moyénné), mais 
moins  isolé
s  qué  la  moyénné  dé  léurs  amis  (12 % 
contré 16 %). Pourtant, avéc 14 % dé pérsonnés qui sé 
séntént séulés, cés foyérs sont déux fois plus touché
s 
par la solitudé qué la moyénné. Cétté pré
valéncé plus 
forté dé la solitudé s’éxpliqué cértés én partié par la 
composition dé cés mé
nagés, ou�  la part dé fémmés ét 
dé pérsonnés dans lés prémiérs dé
cilés dé nivéau dé 
vié  ést  plus  forté,  mais  mé.mé  én  raisonnant  toutés 
chosés é
galés par ailléurs, lés résponsablés dé famillés 
monoparéntalés  sont 7 % dé plus a�  sé séntir séuls qué 
dés pérsonnés similairés mais én couplé. 

En térmés dé famillés dé mé
tiérs (nous mobilisons ici 
la noménclaturé utilisé
é dans Algan ét al. (2019), qui 
diffé�ré  lé
gé�rémént  dé  céllé  émployé
é  communé
mént 
par l’Inséé), la Figuré 4 montré qué lés pérsonnés ap-
parténant a�  un mé
nagé dont la pérsonné dé ré
 fé
 réncé 
travaillé  dans  sérvicés  dirécts  aux  particuliérs (mé
-
nagé,  partié  dé  l’ho. téllérié-réstauration,  gardé  d’én-
fants, étc.) ont un nivéau d’isolémént péu diffé
rént dé 
célui dé la moyénné dé la population, mais pré
séntént 
lé séntimént dé solitudé lé plus é
 lévé
  (12 %). Commé 
pré
cé
démmént, lé séntimént dé solitudé dans cés pro-

Figure 3
Lecture : parmi les personnes du premier décile de niveau de vie, 16 % 
des personnes qui ne se sentent pas seules pensent qu’il leur serait im-
possible d’obtenir de l’aide de leurs proches ou de leur famille. Cette 
part est de 27 % pour les personnes de ce décile qui se sentent seules.
D1 : décile de niveau de vie le plus faible

Figure 2
Lecture : parmi les personnes du premier décile de niveau de vie, 4 % 
sont isolées au sens de l’Insee et 14 % se sentent seules. 
D1 : décile de niveau de vie le plus faible

Figure 4
Lecture : parmi les ménages relevant de la catégorie socio-profession-
nelle « Cadres du secteur privé », 2,1 % sont isolés, et 4,2 % déclarent 
se sentir seuls la plupart du temps ou tout le temps.
Les lignes verticales et horizontales correspondent à la moyenne dans 
l’échantillon. 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/pcsese2017/categorieSocioprofessionnelle/56?champRecherche=false
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féssions ést associé
  a�  un plus fort séntimént dé né pou-
voir obténir dé l’aidé si né
céssairé (15 %, contré uné 
moyénné dé 10 %). Lé positionnémént dé cé typé dé 
mé
tiérs  sur  cétté  é
chéllé  dé  la  solitudé  ést  d’autant 
plus inté
réssant qu’il s’agit pour partié dé mé
tiérs im-
pliquant un contact ré
guliér avéc d’autrés pérsonnés 
(soins a�  domicilé, gardé d’énfants, sérvicé én sallé): la 
fré
quéncé dés contacts avéc dés pérsonnés é
 trangé�rés, 
dans uné rélation marchandé, né sémblé pas émpé.chér 
uné forté pré
valéncé du séntimént dé solitudé. Commé 
nous lé vérrons plus loin, lé séntimént dé solitudé au 
séin dé cétté caté
gorié dé mé
nagés s’éxpliqué éssén-
tiéllémént par la conjonction én son séin d’autrés fac-
téurs  importants  dé  solitudé  (famillés  monoparén-
talés, faiblés révénus, étc.).

AG  l’autré  éxtré
mité
  du  spéctré,  lés  cadrés  ét  profés-
sions intérmé
diairés souffrént péu tant dé l’isolémént 
qué dé  la  solitudé.  Par  ailléurs,  lés  policiérs  ét  mili-
tairés sont plus souvént isolé
s,  ré
sultat logiqué dé la 
mobilité
  gé
ographiqué  forcé
é  (garnisons,  opé
rations 
éxté
riéurés), mais aussi dé la difficulté
  dé parlér avéc 
léur éntouragé dés éxpé
riéncés difficilés auxquéllés ils 
sont éxposé
s. Si cét isolémént s’accompagné d’un sén-
timént  dé  solitudé  plus  fré
quént  qué  la  moyénné 
(10 % contré  7%),  cétté fré
quéncé ést  comparablé  a�  
céllé résséntié dans d’autrés groupés, commé lés ém-
ployé
s du séctéur public.

Dimensions territoriales

Ainsi  qué lé  rélévait l’Inséé,  l’agglomé
ration dé Paris 
(au séns dés unité
s urbainés) compté la plus forté pro-
portion dé pérsonnés isolé
és vis-a� -vis dé léur famillé 
uné fois qu’on néutralisé lés éfféts d’a. gé, dé révénu ét 
dé qualification. La Figuré 5 montré qué la solitudé ést 
é
galémént un phé
nomé�né d’abord urbain, mé.mé si lés 
é
carts éntré typés d’unité
s urbainés sont moins mar-
qué
s qu’éntré lés dé
cilés dé révénu ou lés proféssions.

Alors qué lés agricultéurs sont uné proféssion pluto. t 
touché
é par la solitudé (mais dans la moyénné én 
térmés d’isolémént, Figuré 4), lés communés ruralés 
sont pluto. t moins affécté
és par la solitudé, attéstant 
d’un tissu dé rélations socialés qui résté fort, cé alors 
qué la population y ést aussi én moyénné plus a. gé
é. La 
faiblé pré
valéncé du séntimént dé solitudé dans lés 
communés ruralés péut én outré provénir d’un choix, 
lés pérsonnés appré
ciant la tranquillité
  ét uné plus 
faiblé fré
quéncé dés contacts sociaux. 

La diménsion gé
ographiqué dé la solitudé sé lit é
galé-
mént a�  uné é
chéllé plus finé. Ainsi,  lés imméublés én 
cité
s ou grands énsémblé sé distinguént né
gativémént 
dans toutés lés diménsions éxaminé
és ici :  lé taux dé 
pérsonnés isolé
és y ést plus é
 lévé
  qué dans tous lés 
autrés typés d’habitat (13 % vis-a� -vis dé la famillé, soit 
pré�s du doublé dé la moyénné, ét 19 % vis-a� -vis dés 
amis), ét lé séntimént fort dé solitudé touché 13 % dés 
ré
pondants, la�  aussi pré�s du doublé dé la moyénné na-
tionalé.

On  doit  é
vidémmént  liré  dans  cét  é
cart  un  éffét  dé 
composition, cés quartiérs régroupant dés populations 
moins diplo. mé
és ét plus pauvrés qué la moyénné, mais 
mé.mé én néutralisant cés diménsions, il déméuré un 
éffét  propré dé cé  typé dé voisinagé  sur  la  solitudé, 
montrant qué la dénsité
  dé l’habitat né sé traduit pas 
né
céssairémént  par  l’é
 tablissémént  dé  rapports  so-
ciaux forts.                                                   

Au-delà de la concentration des diffi-

cultés

Bién  souvént,  lés  factéurs  dé  vulné
rabilité
  sé  cu-
mulént : lés cité
s ét grands énsémblés accuéillént uné 
part supé
riéuré a�  la moyénné dé pérsonnés a�  faiblés 
révénus,  tandis  qué  lés  sérvicés  a�  la  pérsonnés  ém-
ploiént uné forté proportion dé fémmés ét offrént dés 
nivéaux dé ré
muné
ration souvént faiblés. Afin dé néu-
tralisér cés éfféts dé composition,  nous  calculons lés 
impacts dé chaqué factéur par uné ré
gréssion qui pér-
mét dé raisonnér toutés chosés é
galés par ailléurs. 

La Figuré 6 réstitué lés é
 lé
ménts qui réstént significa-
tifs dans cé cadré (l’énsémblé dés variablés ét dés ré
 -
sultats  sont  én annéxé).  Lés  éfféts  marginaux répré
-
séntént uné augméntation (valéur positivé) ou uné ré
 -
duction (valéur né
gativé) dé la probabilité
  dé sé séntir 
tré�s séul par rapport a�  la modalité
  dé ré
 fé
 réncé,  qué 
nous ré
sumons dans lé Tabléau 1.

Nous pré
séntons déux jéux dé coéfficiénts dans la mé-
suré ou�  il  n’ést pas possiblé dé néutralisér én mé.mé 
témps  l’éffét  du  typé  d’habitation  ét  célui  du  typé 
d’unité
  urbainé, lés déux é
tant trop lié
s. Lés principaux 
factéurs qui, toutés chosés é
galés par ailléurs, consti-
tuént lés factéurs d’un risqué plus é
 lévé
  dé sé séntir la 
plupart du témps ou tout lé témps séul sont d’abord 
lié
s  a�  la composition du mé
nagé, avéc lés pérsonnés 
séulés ét lés famillés monoparéntalés néttémént plus 
éxposé
és a�  cé risqué. Par léur proféssion, lés policiérs 
ét militairés sont é
galémént plus éxposé
s mé.mé apré�s 
néutralisation dé tous lés autrés factéurs. En révanché, 

Figure 5
Lecture : parmi les habitants des communes rurales, 2,7 % sont isolés 
et 5,6 % se sentent seuls.

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501
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lé  séctéur  du  sérvicé  a�  la  pérsonné  né  sé  distingué 
plus :  la  forté  pré
valéncé  du  séntimént  dé  solitudé 
dans cé groupé sémblé donc procé
dér principalémént 
dé sa structuré socio-dé
mographiqué (révénus faiblés, 
pérsonnés séulés ou famillés monoparéntalés, étc.).

Lé cho. magé, dont on sait qu’il ést par ailléurs un fac-
téur majéur dé faiblé satisfaction dé vié, ést é
galémént 
un  factéur  dé  risqué  important,  é
quivalént  au  fait 
d’é. tré dans uné situation d’inactivité
  contrainté (pour 
dés raisons dé santé
  par éxémplé, caté
gorié Autre inac-
tif, qui éxclut par éxémplé lés pérsonnés sé dé
 finissant 
commé hommé ou fémmé au foyér).

Tableau 1 : Modalités de référence pour les régressions
Facteur Référence

Génré Fémmé

AH gé 41-50 ans

Situation En émploi

Révénu Quintilé mé
dian (Q3)

Diplo. mé Bac gé
né
 ral

Typé dé mé
nagé Couplé avéc énfants

Caté
gorié pro. Proféssions intérmé
diairés 
séctéur privé


Unité
  urbainé Communé ruralé

Habitat Maison én lotissémént ou 
zoné pavillonnairé

Parmi lés é
 lé
ménts protéctéurs, nous rétrouvons l’a. gé 
ét  dés  révénus  é
 lévé
s,  ainsi  qué  lé  fait  d’é. tré  un 
hommé. Lé fait qué cé dérniér factéur résté significatif 
toutés chosés é
galés par ailléurs réflé� té probablémént 
uné construction génré
é du séntimént dé solitudé, qui 
conduit a�  la fois a�  dés diffé
réncés dans la propénsion 
d’un hommé ét d’uné fémmé a�  sé séntir (ét sé dé
cla-
rér) séul ou séulé dans uné situation comparablé. Lés 
é
tudiants ont é
galémént uné propénsion plus faiblé a�  

souffrir dé la solitudé, lé rythmé dés cours assurant un 
contact social fré
quént,  mé.mé s’ils sont plus souvént 
qué lé résté dé la population isolé
s dé léur famillé.

En térmés dé térritoirés,  nous trouvons uné propén-
sion plus é
 lévé
é a�  la solitudé a�  Paris, dans lés grandé 
mé
tropolés,  ainsi  qué dans lés  unité
s  urbainés com-
prisés  éntré  20 000  ét  99 999  habitants,  mais  avéc 
dans tous lés cas un éffét moindré qué lés caracté
ris-
tiqués  individuéllés  cité
és  pré
cé
démmént.  La  ré
si-
déncé  én  cité
  ou  én  grand  énsémblé  a  dés  consé
 -
quéncés asséz similairés, cé qui indiqué qué la position 
éxtré.mé dé cés quartiérs dans la Figuré 6 procé�dé tré�s 
largémént d’un éffét dé concéntration dés factéurs dé 
risqué  individuéls  pris  én  compté  ici,  mais  qu’il  dé-
méuré aussi d’autrés factéurs qui é
chappént a�  la pré
-
sénté analysé.

Des conséquences de la solitude sur la 

vie publique

La  rupturé  dés  liéns  sociaux  a  naturéllémént  dés 
consé
quéncés  sur  lé  bién-é. tré  dés  pérsonnés qui  én 
sont  victimés ét  sur  léur  rélation a�  autrui.  L’Inséé  a 
montré
  commént dé nombréusés diménsions du bién-
é. tré é
taiént plus faiblés chéz lés pérsonnés én situa-
tion d’isolémént.  L’ouvragé Les origines du populisme 
(Algan ét  al.  (2019)) a montré
  qué déux diménsions 
subjéctivés, la satisfaction dé vié ét la confiancé intér-
pérsonnéllé, jouént un ro. lé ésséntiél dans la structura-
tion dé l’éspacé politiqué français, ét qu’ils ont partié 
lié
é avéc lé séntimént dé solitudé socialé. 

Lés Figurés 7 ét  8 montrént qu’isolémént ét  solitudé 
sont  bién  dés  factéurs  qui  pé�sént  sur  la  satisfaction 
dans la vié ét sur la confiancé qué nous accordons  a�  
autrui.  Nous  y  répré
séntons  pour  chaqué  situation 
d’isolémént ou dé solitudé la part dés pérsonnés ayant 
uné faiblé satisfaction dé vié ou uné faiblé confiancé 
intérpérsonnéllé1. Dans lés déux cas, lés pérsonnés iso-

1 La  faiblé  satisfaction  dé  vié  régroupé lés  25 % dé ré
 -
ponsés lés plus faiblés a�  cétté quéstion (ré
ponsés infé
 -

Figure 6
Lecture : Par rapport aux modalités de référence, la probabilité d’une 
personne seule à déclarer un fort sentiment de solitude est plus élevée 
de 8,3 points de pourcentage (col. A), toutes choses égales par ailleurs.

Figure 7
Lecture : La part de personnes déclarant une faible satisfaction de vie 
est de 18 % pour les non-isolés et 31 % pour les personnes isolées.
Faible satisfaction de vie et faible confiance sont définies comme l’ap-
partenance aux 25 % des réponses les plus faibles (satisfaction de vie 
inférieure ou égale à 5, confiance interpersonnelle inférieure ou égale 
à 3)
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lé
és ou qui sé séntént séulés sont moins satisfaités dé 
léur vié ét plus dé
 fiantés. 

Lé lién éntré solitudé ét faiblé satisfaction dé vié ést un 
ré
sultat connu dépuis au moins uné dizainé d’anné
és 
(Hélliwéll  (2006)).  Ici,  45 %  dés  pérsonnés  qui  sé 
séntént séulés sé situént dans lé quart infé
riéur dé la 
population  én  térmés  dé  satisfaction  dé  vié,  contré 
séulémént 16 % dés autrés. Lé ratio ést moins pronon-
cé
  én cé qui concérné l’isolémént, lés isolé
s é
 tant 31 % 
a�  dé
clarér uné faiblé satisfaction dé vié contré 18 % 
dés non-isolé
s, soit un rapport dé 1,7 énviron.

Lorsqu’on considé�ré la confiancé intérpérsonnéllé,  la 
part dé pérsonnés ayant uné faiblé confiancé ést simi-
lairé  chéz  lés  isolé
és  ét  chéz  lés  pérsonnés  qui  sé 
séntént séulés, avéc la�  aussi un rapport avéc lé résté dé 
la population dé l’ordré dé 1,7.

Lorsqu’on raisonné toutés chosés é
galés par ailléurs 
(Tabléau 3,  én annéxé),  l’impact  dé  la  solitudé  ét  dé 
l’isolémént  sur  la  confiancé  intérpérsonnéllé  réstént 
comparablés, mais la solitudé a un éffét trois fois plus 
é
 lévé
  sur la satisfaction dé vié. En d’autrés térmés, il 
sémblé qué la solitudé soit un factéur dé mal-é. tré plus 
puissant qué l’isolémént – d’autant plus qué lé sénti-
mént dé forté solitudé ést plus ré
pandu dans la popu-
lation – ét qué l’isolémént commé la solitudé é
rodént 
la confiancé qué nous avons énvérs autrui.

Conclusion

Péndant subjéctif dé l’isolémént, lé séntimént dé soli-
tudé ést congruént avéc lé manqué dé contact chéz un 
cértain  nombré  dé  populations  fragilés,  commé  lés 
pérsonnés tré�s a. gé
és (plus dé 80 ans), céllés péu di-
plo. mé
és, céllés aux révénus faiblés ainsi qué céllés ha-
bitant lés cité
s ét grands énsémblés. Il mét én révanché 
én  é
vidéncé  dés  pochés  dé  fragilité
s  a�  d’autrés  én-
droits dé la socié
 té
 ,  ou�  én dé
pit dé contacts avéc lés 

riéurés ou é
galés a�  5 sur uné é
chéllé dé 0 a�  10),  ét la 
faiblé confiancé dé
 signé dé mé.mé lés 25 % dés ré
ponsés 
lés plus faiblés a�  la quéstion corréspondanté (ré
ponsés 
infé
 riéurés ou é
galés a�  3 sur uné é
 chéllé dé 0 a�  10).

amis ou la famillé prochés dé la moyénné, lé séntimént 
dé  solitudé  ést  fort :  famillés  monoparéntalés,  ém-
ployé
s  dés  sérvicés  a�  la  pérsonné  par  éxémplé.  En 
combinant  cés  déux  groupés,  nous  én  rétirons  l’im-
préssion  qué  lé  séntimént  dé  solitudé  doit  quélqué 
chosé au manqué dé liéns faiblés avéc la socié
 té
  dans 
son énsémblé,  au-déla�  du cérclé dé  la  famillé  ét  dés 
amis. Cé manqué dé liéns faiblés, pérsonnéls ou insti-
tutionnéls,  sé traduit  pour tous cés groupés par uné 
difficulté
  plus importanté a�  obténir dé l’aidé quand lé 
bésoin s’én fait séntir, cé qui mét én é
vidéncé qué lé 
séntimént dé solitudé va pour cés populations dé pair 
avéc uné pré
carité
  non séulémént résséntié,  mais éf-
féctivémént éxpé
riménté
é.

Annexes

Données et méthodologie

L’énqué. té  Statistiques  sur  les  ressources  et  les  condi-
tions de vie (SRCV) couvré chaqué anné
é 21 000 pér-
sonnés a. gé
és dé 16 ans ou plus ét vivant én mé
nagé 
ordinairé.  Nous  né  réténons  ici  qué  lés  15 000  pér-
sonnés ré
pondant  én pérsonné,  facé-a� -facé  avéc  uné 
énqué. téur. Lés quéstions sur la fré
quéncé dés contacts 
ét sur lé séntimént dé solitudé ont é
 té
  posé
és pour la 
dérnié�ré fois én 2015. La quéstion sur la confiancé in-
térpérsonnéllé ayant é
 té
  posé
é pour la dérnié�ré fois én 
2013, nous avons pour lés Figurés 7 ét 8 considé
ré
  lés 
pérsonnés pré
séntés dans lés déux vagués, én léur im-
putant léurs ré
ponsés dé 2013 sur la satisfaction dé 
vié ét la confiancé, ét léurs ré
ponsés dé 2015 sur l’iso-
lémént ét la solitudé.
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Déterminants du sentiment de solitude : résultats détaillés

Ré
gréssions logistiqués Sentiment de solitude Sentiment de solitude

A B A B

Type d’unité urbaine (tuu10) Genre

2 000 a�  19 999 habitants 0.00897 (0.00745) Hommé -0.0312*** (0.00657) -0.0298*** (0.00667)

20 000 a�  99 999 habitants 0.0300*** (0.00877) Dernier diplôme obtenu

100 000 a�  199 999 habitants 0.0216 (0.0144)

200 000 + habitants 0.0207*** (0.00719) Sans diplo.mé 0.0202 (0.0138) 0.0146 (0.0146)

Agglomé
ration dé Paris 0.0371*** (0.0105) CEP/BEPC/Equiv. 0.00539 (0.0129) 0.00179 (0.0138)

Type d'habitat au voisinage du logement (typvois) CAP/BEP/Equiv. -0.00602 (0.0124) -0.0111 (0.0132)

Bac Pro. 0.0348 (0.0246) 0.0311 (0.0251)

Maisons dispérsé
és, hors agglomé
ration -0.00401 (0.00726) Bac Téch. 0.000273 (0.0206) -0.00253 (0.0215)

Imméublés én villé 0.00850 (0.00786) Bac +2 -0.00727 (0.0151) -0.0115 (0.0159)

Imméublés én cité
  ou grand énsémblé 0.0217** (0.0103) Bac +3/4 -0.0217 (0.0134) -0.0253* (0.0140)

Habitat mixté : a�  la fois imméublés ét maisons -0.00291 (0.0126) Bac +5, grandé é
colé, doctorat -0.0212 (0.0157) -0.0247 (0.0164)

Catégorie professionnelle Quintile de niveau de vie

Agricultéurs 0.0259 (0.0166) 0.0164 (0.0158) Q1 (bas) 0.0221 (0.0142) 0.0205 (0.0143)

Artisans ét Commérçants 0.00156 (0.0126) 0.00178 (0.0130) Q2 (moyén bas) -0.00244 (0.00791) -0.00558 (0.00802)

Cadrés dé la fonction publiqué 0.0254 (0.0170) 0.0194 (0.0168) Q4 (moyén haut) -0.0178** (0.00809) -0.0170** (0.00825)

Cadrés du privé
 0.00825 (0.0156) 0.0137 (0.0167) Q5 (haut) -0.0202** (0.00923) -0.0230** (0.00943)

Prof. Intérmé
 diairés dé la fonction publiqué 0.00202 (0.0115) -0.000367 (0.0118) Situation d’activité

Employé
 s dé la fonction publiqué 0.0120 (0.0128) 0.00793 (0.0129)

Employé
 s du séctéur privé
 -0.00189 (0.0122) -0.00178 (0.0127) Au cho.magé 0.0541*** (0.0142) 0.0582*** (0.0146)

Sérvicés dirécts aux particuliérs 0.00384 (0.0142) 0.00240 (0.0145) Rétraité -0.00732 (0.0183) -0.00617 (0.0189)

Policiérs ét militairés 0.0809** (0.0319) 0.0853*** (0.0326) EW tudiant, én formation -0.0363** (0.0145) -0.0415*** (0.0138)

Ouvriérs qualifié
 s 0.0246** (0.0118) 0.0219* (0.0120) Fémmé/hommé au foyér 0.0110 (0.0162) 0.0132 (0.0167)

Ouvriérs non qualifié
 s 0.0188 (0.0119) 0.0140 (0.0118) Inactif 0.0547*** (0.0201) 0.0545*** (0.0206)

occup_catégory = 13, 13 0.0205 (0.0125) 0.0210 (0.0128) Type de ménage (typmen5)

Âge

Pérsonné séulé 0.0834*** (0.00891) 0.0866*** (0.00921)

Moins dé 31 -0.0230** (0.0111) -0.0225** (0.0112) Famillé monoparéntalé 0.0702*** (0.0122) 0.0708*** (0.0123)

31-40 -0.0312*** (0.00902) -0.0300*** (0.00917) Couplé sans énfant -0.00994 (0.00614) -0.00824 (0.00620)

51-60 -0.00601 (0.00940) -0.00672 (0.00941) Autré typé dé mé
 nagé -0.00697 (0.0160) -0.00217 (0.0172)

61-70 0.00923 (0.0222) 0.00939 (0.0228)

71-80 0.00666 (0.0221) 0.00865 (0.0228)

80+ 0.0315 (0.0266) 0.0294 (0.0269)

Obsérvations 15,174 14,891

Pséudo R2 0.110 0.109

EW carts-typés éntré parénthé�sés, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

référence : Commune rurale Référence : Femme

Référence : Baccalauréat général

Référence : Maisons en lotissement ou en zone pavillonnaire

Référence : Ouvriers non qualifiés Référence : Q3, quintile médian

Référence : En emploi

Référence : Couple avec enfants

Référence : 40-51 ans

Tableau 2: Résultats détaillées des régressions des facteurs du sentiment de solitude

Effets sur la satisfaction de vie et la confiance : résultats détaillés

Lés contro. lés dans lés ré
gréssions ci-déssous incluént lé diplo. mé (indicatricés), lé dé
 cilé dé révénu(indicatricés, l’a.gé, l’a. gé au carré
  ét lé séxé. 
Lés variablés éxpliqué
és sont standardisé
és. Lés coéfficiénts indiqué
s sont lé ré
 sultat d’uné ré
gréssion liné
airé par lés moindrés carré
 s. 
Tableau 3: Résultats des régressions de la satisfaction de vie et de la confiance sur la satisfaction de vie et la confiance

                                                                                                        

Régression MCO Satisfaction dans la vie Confiance interpersonnelle
Isolémént -0,214*** -0,0577 -0,333*** -0,0586

Solitudé -0,618*** -0,0382 -0,327*** -0,0392

Constanté 0,560*** -0,0992 0,672*** -0,103 -0,629*** -0,101 -0,564*** -0,106

Obsérvations
R² Ajusté
 0,114 0,137 0,067 0,074

9 657 8 747 9 591 8 687

https://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-l-isolement-social-pour-plus-de-cohesion-et-de-fraternite
https://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-l-isolement-social-pour-plus-de-cohesion-et-de-fraternite
https://www.lecese.fr/travaux-publies/combattre-l-isolement-social-pour-plus-de-cohesion-et-de-fraternite
http://www.cepremap.fr/2019/09/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-07-le-passage-a-la-retraite/
http://www.cepremap.fr/2019/09/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-07-le-passage-a-la-retraite/
http://www.cepremap.fr/2019/09/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-07-le-passage-a-la-retraite/
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Lé CEPREMAP ést né
  én 1967 dé la fusion dé déux céntrés, lé CEPREL ét lé CERMAP, pour é
clairér la planification 
françaisé gra. cé a�  la réchérché é
conomiqué.

Lé CEPREMAP ést, dépuis lé 1ér janviér 2005, lé CEntré Pour la Réchérché EconoMiqué ét sés APplications. Il ést 
placé
  sous la tutéllé du Ministé�ré dé la Réchérché. La mission pré
vué dans sés statuts ést d’assurér uné intérfacé 
éntré lé mondé acadé
miqué ét lés administrations é
conomiqués.

Il ést a�  la fois uné agéncé dé valorisation dé la réchérché é
conomiqué aupré�s dés dé
cidéurs, ét uné agéncé dé fi-
nancémént dé projéts dont lés énjéux pour la dé
cision publiqué sont réconnus commé prioritairés.

http://www.céprémap.fr

Observatoire du Bien-être

L’Obsérvatoiré du bién-é. tré au CEPREMAP soutiént la réchérché sur lé bién-é.tré én Francé ét dans lé mondé. Il 
ré
unit dés chérchéurs dé diffé
réntés institutions appliquant dés mé
thodés quantitativés rigouréusés ét dés téch-
niqués novatricés. Lés chérchéurs affilié
s a�  l’Obsérvatoiré travaillént sur divérs sujéts, commé dés quéstions dé 
réchérché fondaméntalés téllés qué la rélation éntré é
ducation, santé
  ét bién-é. tré, l’impact dés rélations avéc lés 
pairs sur lé bién-é. tré, la rélation éntré lé bién-é. tré ét dés variablés cycliqués téls qué l’émploi ét la croissancé ét 
énfin l’é
volution du bién-é. tré au cours dé la vié. Un ro. lé important dé l’Obsérvatoiré ést dé dé
véloppér notré 
compré
hénsion du bién-é.tré én Francé: son é
volution au fil du témps, sa rélation avéc lé cyclé é
conomiqué, lés 
é
carts én térmés dé bién-é.tré éntré diffé
rénts groupés dé population ou ré
gions, ét énfin la rélation éntré poli-
tiqués publiqués ét bién-é. tré.

http://www.céprémap.fr/obsérvatoiré-bién-étré
https://twittér.com/ObsBiénEtré
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