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• « Les aides apportées par les proches – Les jeunes bénéficient plus souvent de l’aide de leurs proches », Insee
Première n° 1498, mai 2014.

• « Les jeunes voient plus leurs amis, les plus âgés leur famille », in France,portrait social,coll. « Insee Références »,
édition 2011.

Pour en savoir plus

Avoir des contacts avec sa famille ou ses
amis, par le biais de rencontres (visites chez

les uns ou les autres, activités communes) ou de
communications à distance (par téléphone, SMS,
Internet, courrier), contribue à la qualité de vie.

En 2015, 75 % des personnes âgées de 16 ans
ou plus et résidant en ménage ordinaire en
France métropolitaine rencontrent des membres
de leur famille (en dehors de ceux vivant dans
le ménage) ou communiquent avec eux au
moins une fois par semaine. Elles sont un peu
moins nombreuses, 63 %, à avoir des contacts
(rencontres ou communications) au moins
hebdomadaires avec leurs amis. Avoir des
contacts hebdomadaires avec sa famille
comme avec ses amis est plus fréquent en 2015
qu’en 2011 (+ 3 points). Cette évolution résulte
d’une augmentation de la fréquence des
communications hebdomadaires (par télé-
phone, SMS, Internet, courrier) avec la famille
(68 % contre 64 %) comme avec les amis (57 %
contre 53 %). En revanche, la fréquence des
rencontres hebdomadaires est restée stable entre
2011 et 2015 : 48 % pour les rencontres avec la
famille et 49 % avec les amis.

La fréquence des contacts dépend de l’étendue
du réseau familial et amical, de la proximité
géographique de ses membres mais aussi des
caractéristiques propres de la personne, en parti-
culier le sexe et l’âge. Les femmes sont ainsi plus
nombreuses que les hommes à échanger très
régulièrement avec leur famille : 32 % d’entre
elles le font chaque jour et 80 % au moins une
fois par semaine, contre respectivement 20 % et
69 % des hommes. En revanche, les hommes
voient ou communiquent avec leurs amis chaque
semaine autant que les femmes (autour de 63 %).

La fréquence et le type d’échanges varient
beaucoup selon l’âge. Les 16-24 ans ont
davantage de contacts hebdomadaires avec
leurs amis qu’avec leur famille (92 % avec
leurs amis contre 67 % avec leur famille). À
ces âges, ils sont encore souvent élèves ou

étudiants et voient parfois quotidiennement
leurs amis sur leur lieu d’étude. Par ailleurs,
la majorité d’entre eux résident encore au
domicile parental, et côtoient donc leur
famille sans que ces échanges soient compta-
bilisés ici. Pour toutes les autres classes
d’âges, les contacts avec la famille sont plus
fréquents qu’avec les amis. La fréquence
des échanges avec les amis diminue avec l’âge ;
69 % des 25-39 ans voient ou communi-
quent avec leurs amis au moins une fois par
semaine puis cette part se stabilise au-delà
de 50 ans à un peu plus de 50 %. Inverse-
ment, les aînés sont plus nombreux que les
jeunes à rencontrer des membres de leur
famille (55 % parmi les 65 ans ou plus contre
45 % des 25-39 ans). Ils communiquent un
peu moins souvent avec eux par téléphone,
SMS, Internet ou courrier (respectivement
71 % et 75 %).

Pouvoir mobiliser l’aide de ses proches en
cas de besoin est un élément important de la
qualité de vie. Au cours des 12 derniers mois,
43 % des personnes interrogées disent avoir
eu l’occasion d’obtenir un soutien moral ou
une aide financière ou matérielle de la part
d’un membre de leur famille, d’un ami ou
d’un voisin. Cette aide prend le plus souvent
la forme d’un soutien moral : 37 % contre 12 %
pour l’aide financière et 14 % pour l’aide
matérielle. Le niveau de vie mais aussi l’âge
de la personne jouent un rôle prépondérant :
les plus jeunes sont 58 % à avoir eu l’occa-
sion d’obtenir une aide quelle qu’en soit la
forme, contre 35 % des 65 ans ou plus. Les
personnes les plus jeunes reçoivent davan-
tage d’aide sous toutes les formes : 25 %
d’entre eux reçoivent une aide matérielle, 31 %
une aide financière et 50 % un soutien moral.
Parmi les personnes interrogées, 5 % n’ont
pas obtenu d’aide alors qu’elles en auraient
eu besoin : c’est davantage le cas des person-
nes âgées de 40 à 49 ans (8 %). þ
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Rencontres Communications² Communications2 ou rencontres

Famille1 Amis Famille Amis Famille Amis

Ensemble en 2011 49 49 64 53 72 60

Ensemble en 2015 48 49 68 57 75 63

Sexe

Hommes 45 51 61 55 69 62

Femmes 51 47 75 58 80 64

Vie en couple

En couple 48 41 70 50 76 56

Pas en couple 48 62 66 68 72 74

Âge

16-24 ans 45 79 63 90 67 92

25-39 ans 45 49 75 66 78 69

40-49 ans 40 42 62 53 68 57

50-64 ans 52 41 67 45 75 53

65 ans ou plus 55 44 71 42 80 54

1. Rencontres et communications avec la famille ou les amis au moins une fois par semaine
selon le sexe, la vie en couple et l’âge

en %

1. En dehors des membres de la famille vivant dans le ménage.

2. Communications par téléphone, SMS, Internet, courrier.

Champ : personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménages ordinaires en France métropolitaine.

Source : Insee, enquêtes SRCV 2011 et 2015.
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2. Rencontres et communications avec la
familleou lesamis selon le sexeen2015

Sans objet, ne sait pas, non renseigné

Non, jamais

Oui, une ou plusieurs fois par an (mais moins d’une fois par mois)

Oui, une fois par mois

Oui, plusieurs fois par mois (mais pas chaque semaine)

Oui, une ou plusieurs fois par semaine (mais pas chaque jour)

Oui, chaque jour (ou pratiquement)

Champ : personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménages

ordinaires en France métropolitaine.

Lecture : 20 % des hommes ont, chaque jour, vu ou communiqué

avec un membre de leur famille en 2015.

Source : Insee, enquête SRCV 2015.
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3. Aides obtenues selon l’âge en 2015

Champ : personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménages

ordinaires en France métropolitaine.

Lecture : 58 % des 16-24 ans ont eu l’occasion d’obtenir une aide

morale, financière ou matérielle en 2015.

Source : Insee, enquête SRCV 2015.

Ne sait pas, refus, sans objet

(ni famille, ni amis, ni voisins)

Non, je n’ai pas eu besoin d’aide

Non, j’aurais eu besoin de cette aide mais

je ne l’ai ni demandée ni obtenue

Oui, une aide morale, financière ou matérielle

Aide ou soutien au cours des 12 derniers mois :
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