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FOCUSLa vie sociale

contexte

les institutions de retraite complémentaire agirc-arrco développent une politique 
d’action sociale visant à favoriser le bien-vieillir des seniors et à accompagner leur 
avancée en âge. 
cette politique se traduit par des actions de différents niveaux : soutien à des ini-
tiatives locales en matière de prévention en complémentarité des acteurs locaux, 
financement de recherches, déploiement de dispositifs tels que les centres de pré-
vention Bien Vieillir agirc-arrco... au nombre de 17, ces centres proposent une 
offre de bilans psycho-médico-sociaux réalisés par des professionnels (médecins 
gériatres et psychologues) ainsi que des animations de type conférences et ate-
liers. 

la connaissance des publics seniors, dans une optique d’adaptation des actions 
aux besoins de leurs allocataires, fait partie intégrante des préoccupations des 
institutions de retraite complémentaire. c’est pourquoi, ag2r la MonDiale, 
membre fondateur du centre de prévention Bien Vieillir agirc-arrco alsace et 1er 
groupe de caisses de retraite complémentaire dans la région, a apporté un finan-
cement à la présente étude.  

l’ors alsace, le centre d’études et de recherche sur l’intervention sociale (ce-
ris) et l’institut de démographie de l’Université de strasbourg (iDUs) ont été invi-
tés à coopérer pour la réalisation de cette étude sur les précarités et la fragilité des 
personnes âgées, chacun intervenant de façon plus marquée selon son champ de 
compétences. 

ce document présente une synthèse du focus sur la vie sociale des personnes 
âgées reprenant des éléments détaillés dans le rapport complet d’étude.

le raPPort et les 
synthèses

Ils sont téléchargeables 
gratuitement au fur et à 
mesure de leur parution 
sur 

www.orsal.org
et sont distribués sous 
licence Creative Com-
mons BY-NC-ND 3.0.
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après une phase exploratoire, un ques-
tionnaire postal relativement important 
(8 pages, 49 questions) a été expédié 
au domicile de 6 482 personnes âgées 
de 65 ans ou plus vivant en alsace, 
tirées au sort sur la base des bénéfi-
ciaires d’ag2r la MonDiale.

ce sont 2 013 questionnaires exploi-
tables qui ont été retournés, soit un 
taux de réponse de 31 %. aucune re-
lance n’a été effectuée, ce taux de ré-
ponse ayant été jugé satisfaisant.

Dans un second temps, une enquête 
par entretiens au domicile de per-
sonnes volontaires a permis d’explorer 
plus avant les problématiques soule-
vées par le questionnaire postal. en 
dépit de difficultés importantes dans la 
prise de rendez-vous et la réalisation 
des entretiens, ce sont 40 entretiens 
semi-directifs qui ont pu être conduits. 
certains entretiens ont été in fine réali-
sés par téléphone.

loi inforMatiqUe 
et liBertés

conformément à la 
réglementation, l’en-
semble du dispositif 
d’enquête a fait l’objet 
d’une déclaration à la 
commission nationale 
informatique et libertés 
(cnil).

le numéro de récépissé 
de cette déclaration est 
le 1700502.

Présentation De l’étUDe

la ProxiMité Des aMis et les relations aVec ces aMis

il faut tout d’abord souligner que seuls 
5 % des répondants ont indiqué ne pas 
avoir d’amis. 

la proximité semble un élément impor-
tant de la sociabilité des répondants 
sans être déterminante, pour autant 
qu’il est possible d’en juger d’après les 
modalités de réponse : 16 % déclarent 
des amis dans le même quartier rési-
dentiel qu’eux-mêmes, 33 % dans la 
même commune. c’est donc un répon-
dant sur deux (49 %) qui déclare avoir 
des relations amicales dans le cadre de 
la commune de résidence. 

sans grande surprise, nous pouvons 
observer que la proximité des relations 
amicales est une dimension genrée. 
ainsi, les femmes sont 56 %  à déclarer 
des relations amicales proches (dans la 

commune) contre 46 % des hommes.

Plus de la moitié des répondants (58 %) 
déclarent rendre visite « souvent » à 
leurs amis, signe d’un dynamisme dans 
les relations sociales extra-familiales. 
Deux paramètres influencent sur le fait 
de rendre souvent visite à ses amis : 
• l’âge : à partir de 85 ans, la fré-

quence des réponses « souvent » 
tombe à 35 %, puis à 22  % chez 
les 90 ans ou plus.

• le niveau de dépendance : les per-
sonnes non dépendantes selon le 
score de colvez (voir le rapport 
complet pour plus d’information 
à ce sujet) sont 64 % à déclarer 
rendre souvent visite à leurs amis. 
Pour les personnes dépendantes, 
cette proportion tombe à 26 % 
(30 % pour les colvez 3, 18 % pour 
les colvez 1 et colvez 2).

• l’éloignement : lorsque les amis ne 
résident pas dans la commune, la 
proportion de répondants rendant 
souvent visite à leurs amis passe 
de 63 % à 57 %.

ces trois variables agissent sur les vi-
sites indépendamment les unes des 
autres. À noter que le sexe ne semble 
pas avoir d’influence sur la question 
des visites aux amis.

Seuls 5 % des répondants 
ont indiqué ne pas avoir 
d’amis

Un répondant sur deux dé-
clare avoir des amis dans 
la même commune. 0 5 10 15 20 25 30 35
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Figure 1 : Lieu de résidence des amis
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l’aiDe aPPortée Par les aMis et les Voisins 

autre signe de l’inscription des per-
sonnes dans un tissu social, l’aide ap-
portée par les amis ou les voisins peut 
être envisagée comme un indicateur de 
la vitalité du lien social. 

les répondants déclarent recevoir de 
l’aide de leurs amis ou de leurs voisins 
« souvent » pour 20 % d’entre eux, « de 
temps en temps » pour 51 %. c’est 
donc au final près des trois quarts des 
répondants qui bénéficient au moins de 
temps en temps de l’aide des voisins 
ou de leurs amis. 

ce qui nous permet d’affirmer que cela 
témoigne avant tout d’une qualité du 
réseau social, c’est que les variables 
pouvant influer sur le besoin d’aide 
n’ont pas d’influence importante sur 

l’aide apportée par les amis ou les voi-
sins. ainsi, le fait de recevoir au moins 
de temps en temps de l’aide des amis 
ou des voisins n’est pas modifié par 
le niveau de dépendance, le sexe ou 
l’âge.

au final, le critère qui modifie l’impor-
tance de l’aide est la proximité des 
amis : lorsque les amis résident dans la 
même commune, ils apportent de l’aide 
au moins de temps en temps pour 77 % 
des bénéficiaires, et lorsqu’ils résident 
plus loin, cette proportion n’est que 
de 67 %.  comme il est possible de le 
relever, cette différence laisse tout de 
même le niveau d’aide par les amis ou 
les voisins à un niveau élevé. 
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Figure 2 : Proportion  de personnes partant 
régulièrement en vacances

71  %  des  répondants  re-
çoivent  de  l’aide  de  leurs 
amis ou voisins, au moins 
de temps en temps

L’éloignement des amis 
n’a qu’un impact limité sur 
l’aide apportée.

Un tiers des répondants 
déclare partir régulière-
ment en vacances, avec 
une différence importante 
entre hommes et femmes 
(42 % vs. 29 %)

les Vacances

les vacances sont l’occasion de sor-
tir du cadre habituel de vie et d’éta-
blir éventuellement de nouvelles re-
lations. il est donc pertinent, dans un 
focus consacré à la vie sociale de 
personnes âgées, de nous arrêter sur 
les vacances. Un tiers des répondants 
(34 %) déclare partir régulièrement en 
vacances, un quart (26 %) déclare par-
tir, mais rarement. 

si nous nous penchons sur les per-
sonnes déclarant partir régulièrement, 

en opposition à celles ne partant que 
rarement ou jamais, nous observons 
des différences importantes au sein 
de la population des répondants. ain-
si, seules 29% des femmes déclarent 
partir régulièrement, contre 42% des 
hommes. en outre, l’avancée en âge et 
le niveau de dépendance conditionnent 
le fait de partir en vacances régulière-
ment. De même, il y a moins de va-
cances régulières chez les personnes 
veuves. 

enfin, le niveau de diplôme conditionne 
également le fait de partir régulière-
ment en vacances, plus le diplôme est 
élevé, plus la part de personnes partant 
régulièrement en vacances est élevée 
également. toutes ces relations restent 
vérifiées lorsque nous en testons les in-
teractions, sauf l’effet du sexe qui s’ef-
face lorsque nous prenons en compte 
le statut marital.
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réalisation De l’étUDe

l’étude a été mise en oeuvre par les personnes suivantes : 

Pour le ceris, sébastien Baguerey, anne Benaim et chloé Buchmann, sous la direction de nicolas amadio.
Pour l’iDUs, céline Monicolle et nicolas cauchi-Duval, sous la direction de Didier Breton.
Pour l’ors alsace, hervé Polesi, sous la direction de frédéric imbert.

les PratiqUes associatiVes et religieUses  

Pour des raisons de taille de question-
naire, il n’a pas été possible d’explorer 
en détail la pratique d’activités associa-
tives ou culturelles, alors qu’il est mani-
feste qu’il s’agit d’un support important 
de la vie sociale.

De la même façon, il n’a pas été pos-
sible de distinguer les activités reli-
gieuses. toutes ces activités, qu’elles 
soient sportives, culturelles, caritatives, 
religieuses ou autres, sont donc abor-
dées comme une seule et même pra-
tique, au sujet de laquelle les répon-
dants ont été interrogés.

la pratique de ces activités apparaît ne 
pas connaître de demi-mesures. en ef-
fet, aux 36 % de répondants indiquant 
fréquenter « souvent » des associa-
tions ou des lieux de cultes s’opposent 
les 51 % de répondants qui n’y vont 
jamais. seule une minorité (13 %) in-
dique fréquenter « rarement » associa-
tions ou lieux de culte.

si le sexe ne semble pas avoir d’im-
pact sur ces activités, elles sont en re-
vanche sensibles à l’âge. la fréquen-
tation régulière des associations ou 
lieux de culte est déclarée par 44 % 
des moins de 70 ans, mais décroît 
progressivement avec l’avancée en 
âge pour atteindre 17 % chez les per-
sonnes de 90 ans ou plus. si cette dé-
crue est manifeste et importante, il est 

possible de relever tout de même une 
certaine résistance de ces pratiques, 
puisque même parmi les plus âgées, 
c’est près d’une personne sur cinq qui 
déclare une fréquentation régulière. 
outre l’âge, le niveau de dépendance 
joue un rôle important : alors que chez 
les personnes non dépendantes nous 
observons une fréquentation régulière 
chez 41 % des personnes, dès l’entrée 
en dépendance (colvez 3, voir le rap-
port principal pour plus d’informations), 
le taux tombe à 14 %.

enfin, le niveau d’études intervient de 
façon importante dans l’engagement 
associatif ou religieux, comme cela ap-
paraît sur la figure suivante.

À noter que le statut matrimonial n’a 
pas d’incidence sur la pratique, une fois 
pris en compte l’âge, la dépendance et 
le niveau de diplôme initial.

36  %  des  répondants  dé-
clarent  fréquenter  souvent 
des  associations  ou  lieux 
de culte. 

L’âge, la dépendance et le 
niveau de formation initiale 
sont des déterminants de 
la fréquentation régulière 
des associations ou lieux 
de cultes.
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Figure 3 : Proportion de personnes qui dé-
clarent fréquenter « souvent » une associa-
tion ou un lieu de culte


