
Plus on est âgé·e,
moins on fréquente ses
ami·e·s
La  sociabilité  décline-t-elle
toujours avec l’âge, comme l’a
remarqué Michel  Forsé  il  y  a
quarante  ans  (Forsé  1981) ?
Les  résultats  de  l’enquête
Couples  semblent aller en ce
sens. Un tiers des 18 – 29 ans
possède en effet une  très forte
soci  abilité  1  , contre un quart de
l’ensemble  de  la  population
(tableau 1). Plus l’âge augmente, plus la sociabilité
diminue : les 30 – 49 ans, ont plus fréquemment
une  sociabilité  faible et  les  plus  de  50  ans  une
sociabilité très faible. 

Cependant,  si  on  regarde  plus  en  détail,  la
sociabilité  des  plus  âgé·e·s n’est  pas  forcément
moins forte que celle des plus jeunes, mais peut-
être seulement différente (tableau 2). En effet, si
les plus de 70 ans sont plus nombreux·ses que les
autres  à  déclarer  fréquenter  très  rarement  leurs
propres  ami·e·s,  ils  et  elles  sont  beaucoup  à
fréquenter  au  moins  une  fois  par  semaine  des

1 Les mots soulignés sont définis en page 4.

ami·e·s partagé·e·s avec leur conjoint·e. C’est
le cas d’un tiers d’entre elles et eux, soit plus que
l’ensemble de la population et presque autant que
les plus jeunes.

En fait, il est difficile de dire si notre indicateur
d’intensité de la sociabilité ne mesure pas plutôt ce
qu’on pourrait appeler sa diversité, ou le degré de
collusion  des  cercles  amicaux  des  deux  con-
joint·e·s. Ainsi, les plus jeunes ont une sociabilité
plus intense et plus variée : les 18 – 29 ans sont
toujours  les  plus  nombreux·ses  à fréquenter des
ami·e·s tous les jours ou presque, que ce soit les
leurs,  celles·eux  de  leur  conjoint·e,  ou  des
ami·e·s en commun. 

Tableau 1 : Âge et sociabilité (%)

18 – 29 ans 30 – 49 ans 50 – 69 ans 70 ans et plus Ensemble
Très forte 34,4 19,6 18,8 21,6 24,0
Forte 22,7 29,3 27,6 24,5 26,4
Faible 22,1 28,2 22,4 23,7 24,4
Très faible 20,8 22,9 31,3 30,2 25,1
Total 100 100 100 100 100
Lecture : 34,4 % des 18-29 ans ont une sociabilité très forte.
Note : Khi-deux = 52.947, ddl = 9, p-value < 0,001 (***).
Source :  Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes.
Champ : Habitant·e·s de l’agglomération grenobloise âgé·e·s de 18 ans et plus et 
vivant en couple à la date de l’enquête (N = 1 759)
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En revanche, la sociabilité des plus âgé·e·s semble
légèrement  moins  intense,  comme  l’indique  la
tendance à la baisse de la fréquentation quotidienne
de tous types d’ami·e·s pour les 30 – 69 ans.

Un regain de sociabilité semble s’opérer à l’âge de la
retraite, avec un resserrement autour des ami·e·s
commun·e·s. On voit donc une transformation de
la sociabilité des couples avec l’âge : jeune, on a une
sociabilité  intense  et  variée,  puis  on  voit  moins
souvent ses  ami·e·s,  qui  deviennent au fur et  à
mesure  des  ami·e·s  partagé·e·s  avec  notre
conjoint·e.

Celles et ceux qui utilisent le plus le 
numérique voient plus souvent leurs 
ami·e·s
Plusieurs recherches (Hua Wang et Wellman 2010 ;
Kuntsche et al. 2009) ont déjà montré un lien entre
l’utilisation du numérique et la sociabilité. Une forte
sociabilité numérique va de pair avec une sociabilité
en face à face importante. Les résultats de l’enquête
Couples sont cohérents avec cette affirmation.

En  effet,  plus  on  envoie  de  SMS  à  son  ou  sa
conjoint·e, plus on a de chances de rencontrer ses
propres ami·e·s fréquemment (tableau 3). Cela est
particulièrement vrai pour les personnes de moins
de 50 ans : parmi elles, celles qui utilisent le plus
souvent les  SMS sont quatre sur dix à fréquenter

Tableau 2 : Fréquentation des différents types d'ami·e·s selon l’âge

18 – 29 ans 30 – 49 ans 50 – 69 ans 70 et plus Ensemble
Fréquentation des ami·e·s à soi
Au moins une fois par semaine 41,3 22,6 22,3 32,9 29,0
Une, deux ou trois fois par mois 25,0 35,8 29,4 18,8 29,3
Plusieurs fois dans l'année 16,5 25,7 26,7 24,2 23,1
Jamais ou seulement pour des occasions exceptionnelles 17,1 16,0 21,6 24,2 18,6
Total 100 100 100 100 100
Fréquentation des ami·e·s à son ou sa conjoint·e
Au moins une fois par semaine 23,2 11,8 12,1 19,2 16,0
Une, deux ou trois fois par mois 30,1 30,4 25,1 19,2 27,9
Plusieurs fois dans l'année 22,2 32,7 29,3 25,3 28,0
Jamais ou seulement pour des occasions exceptionnelles 24,4 25,1 33,6 36,3 28,1
Total 100 100 100 100 100
Fréquentation des ami·e·s commun·e·s
Au moins une fois par semaine 35,0 22,0 22,9 33,3 27,1
Une, deux ou trois fois par mois 25,5 36,6 33,3 26,3 31,5
Plusieurs fois dans l’année 13,4 23,2 23,3 23,1 20,4
Jamais ou seulement pour des occasions exceptionnelles 26,1 18,2 20,5 17,3 21,0
Total 100 100 100 100 100
Lecture : 41,3 % des 18-29 ans déclarent fréquenter leurs propres ami·e·s au moins une fois par semaine.
Note : ami·e·s à soi : Khi-deux = 79,437 ; ddl = 9 ; p-value < 0,001 (***). Ami·e·s à son ou sa conjoint·e : Khi-deux = 
57,798 ; ddl = 9 ; p-value < 0,001 (***). Ami·e·s commun·e·s : Khi-deux = 59,785 ; ddl = 9 ; p-value < 0,001 (***).
En couleur, les pourcentages en-dessous/au-dessus de l’ensemble des enquêté·e·s, d’au moins 4 points.
Source :  Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes.
Champ : Habitant·e·s de l’agglomération grenobloise âgé·e·s de 18 ans et plus et vivant en couple à la date de l’enquête (N =
1 759)
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leurs ami·e·s au moins une fois par semaine. Ce
n’est  le  cas  que  de  trois  personnes  sur  dix  pour
l’ensemble des 18 – 49 ans. Pour les plus âgé·e·s,
le lien entre numérique et sociabilité semble moins
fort. On peut néanmoins émettre l’hypothèse géné-
rale  qu’une  importante  utilisation  du  numérique
favorise la sociabilité en face à face.

L’ancienneté de la relation influe-t-elle 
sur la communication numérique et la 
sociabilité ?
A-t-on tendance à plus
envoyer  de  SMS  au
début d’une relation ?
De  plus,  est-ce  qu’on
ne fréquente pas moins
souvent  ses  ami·e·s
lorsqu’on  avance  dans
une  relation ?  Autre-
ment dit, est-ce que le
lien  entre  numérique
et sociabilité ne serait
pas  un  effet  de
l’ancienneté  de  la
relation ?

C’est ce que nous avons voulu vérifier (figures 1 et
2).

Tout d’abord, on peut voir qu’il y a un important
effet de l’âge sur l’envoi de SMS : les plus jeunes en
envoient  bien  plus  souvent  (figure  1).  L’effet  de
l’ancienneté  de  la  relation  est  second,  et  il  est
surtout visible chez les  plus de 50 ans.  Lorsqu’ils
sont  dans  une  relation  récente,  ils  sont  plus
nombreux à envoyer des SMS très souvent. Les plus
jeunes envoient au contraire légèrement plus souvent
de SMS lorsque leur  relation est  ancienne. On ne

Tableau 3 : Envoi de SMS à son ou sa conjoint·e et fréquentation de ses propres ami·e·s (%)

18-49 ans 50 et +
Ensemble

Très souvent Souvent Peu souvent Ensemble Très souvent Souvent Peu souvent Ensemble
Au moins une fois par semaine 37,0 28,7 20,6 31,3 26,6 22,8 23,7 25,0 29,3
1, 2 ou 3 fois par mois 30,7 29,0 35,0 30,8 35,2 31,6 23,2 26,7 30,1
Plusieurs fois dans l'année 17,1 25,9 25,0 21,5 22,7 23,4 27,8 26,0 22,5
Jamais ou seulement pour des 
occasions exceptionnelles 15,2 16,5 19,4 16,5 15,6 22,2 25,3 22,3 18,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lecture : 20,6 % des 18 – 49 ans qui envoient peu souvent des SMS à leur conjoint·e fréquentent au moins une fois par semaine 
leurs propres ami·e·s.
Note : Khi-deux = 51,505 ; ddl = 15, p-value < 0,001 (***).
En couleur, les pourcentages en-dessous/au-dessus de l’ensemble de la classe d’âge, d’au moins 4 points. 
Source :  Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes.
Champ : Habitant·e·s de l’agglomération grenobloise âgé·e·s de 18 ans et plus et vivant en couple à la date de l’enquête (N = 
1 759)

Note : Khi-deux = 252,96 ; ddl = 10 ; p-value < 0,001 (***).
Source :  Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble Alpes.
Champ : Habitant·e·s de l’agglomération  grenobloise âgé·e·s de 18 ans et  plus  et  vivant  en
couple à la date de l’enquête (N = 1 759)

Figure 1 : Envoi de SMS en fonction de l'ancienneté de la relation (%) 

Très souvent Souvent Peu souvent
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peut pas affirmer qu’ils en envoient plus au début
de leur relation, alors que ce sont eux qui sont les
plus  enclins  à  combiner  forte  utilisation  du
numérique et forte sociabilité.

Ensuite, vérifions s’il existe un lien entre la socia-
bilité  et  l’ancienneté de la  relation (figure 2).   Il
semblerait bien que, quand on est plus jeune et que
le couple est ancien, on est un peu plus exposé·e à
voir très rarement ses ami·e·s. En revanche, pour
les  plus  âgé·e·s,  le  lien  est  moins  clair  voire
légèrement  opposé.  On  peut  donc  difficilement
établir une correspondance claire entre l’ancienneté
de la relation et la sociabilité. 

Finalement,  l’ancienneté  de  la  relation  ne  semble
pas avoir d’influence suffisamment forte sur l’envoi
de SMS ni la fréquentation des ami·e·s pour pou-
voir causer le lien entre ces deux variables. Rien ne
nous  permet  donc  pour  l’instant  d’infirmer  notre
hypothèse :  tout porte à croire qu’une forte utili-
sation du numérique pourrait avoir un effet positif
sur la sociabilité.

***

Ainsi,  la  sociabilité  décroît  légèrement  avec  l’âge
pour  se  resserrer  sur  un  cercle  d’ami·e·s
partagé·e·s avec son ou sa conjoint·e. De plus, il
semblerait  que  le  numérique  soit  un  vecteur  de
sociabilité,  au  moins  pour  les  jeunes.  Enfin,
l’ancienneté du couple ne semble pas jouer par elle-
même  sur  les  pratiques  numérique  ni  sur  la
sociabilité.

Rappelons  tout  de  même que nous  n’étudions  ici
que  la  sociabilité  des  personnes  en  couple,  qui
vivent en outre dans une agglomération importante
de la région Auvergne – Rhône Alpes.  Il  est  peu
probable que leur sociabilité soit représentative de
celle de la population française dans son ensemble
(qui comporte aussi des célibataires, des personnes
vivant à la campagne,  etc). Les personnes les plus
âgées  de  notre  échantillon  semblent  avoir  une
sociabilité plus importante que celle constatée par
Michel  Forsé dans les  années  1980 pour la même
tranche d’âge. Cependant, cela n’est pas forcément

dû  à  l’effet  d’un  numérique  rempart  contre
l’isolement. En effet, le constat du lien entre forte
utilisation  du  numérique  et  forte  sociabilité  est
principalement vrai pour les  plus jeunes. De plus,
l’échantillon de l’enquête Couples a été constitué
en partie par une méthode  boule de neige, c’est-à-
dire en demandant à chaque personne enquêtée de
désigner une ou plusieurs personnes susceptibles de
répondre  à  leur  tour.  Il  semble  naturel  qu’on
« manque »  ainsi  les  personnes  les  plus  isolées,
celles qui ont le moins de sociabilité et auxquelles
on  ne  pense  pas  forcément  pour  répondre  à  une
enquête. Ajoutons que les plus isolé·e·s ont peut-
être moins de chances d’être en couple.

Note : Khi-deux = 88,944 ; ddl = 15 ;
p-value < 0,001 (***).
Source :  Enquête COUPLES, 2020, Université Grenoble
Alpes.
Champ : Habitant·e·s de l’agglomération grenobloise 
âgé·e·s de 18 ans et plus et vivant en couple à la date de 
l’enquête (N = 1 759)

Figure 2 : Sociabilité en fonction de 
l'ancienneté de la relation et de l'âge (%) 
Au moins une fois par semaine
Une, deux ou trois fois par mois
Plusieurs fois dans l'année
Jamais ou seulement pour des occasions exceptionnelles
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Définitions
Explicitons  quelques-uns  des  recodages  que  nous
avons  effectués  à  partir  des  réponses  à  l’enquête
Couples.

Sociabilité

Nous avons créé l’indicateur de sociabilité à partir
des réponses à une question formulée ainsi : « Au
cours  des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-
vous  rencontré,  chez  vous,  chez  eux,  ou  lors  de
sorties  communes :  des  ami·e·s plutôt à  vous ?
Des  amis  plutôt  de  votre  conjoint·e ?  Des
ami·e·s  commun·e·s ? ».  Pour  chaque  type
d’ami·e·s,  les  enquêté·e·s  devaient  choisir  une
des  modalités  présentées  dans  le  tableau  suivant,
auxquelles nous avons attribué un score.

Modalité Score

Jamais 0

Seulement pour des occasions 
exceptionnelles 1

Plusieurs fois dans l’année 2

Une, deux ou trois fois par mois 3

Au moins une fois par semaine 4

Nous  avons  additionné  les  trois  chiffres  ainsi  ob-
tenus, ce qui donne pour chaque enquêté·e un score
de sociabilité compris entre 0 et 12. En analysant
les réponses et afin d’obtenir une répartition assez
équitable, nous avons finalement choisi  d’attribuer
les qualificatifs suivants aux scores :

Score Qualificatif de la sociabilité

0 à 5 Très faible

6 et 7 Faible

8 et 9 Forte

10 à 12 Très forte

Ancienneté de la relation

Les  enquêté·e·s  étaient  invité·e·s  à  indiquer
l’année  durant laquelle  leur  relation  avait  débuté.
Nous en avons déduit l’ancienneté absolue  de leur
relation, c’est-à-dire sa durée, en nombre d’années
(2020 – année du début de la relation). Nous avons
recodé cette  ancienneté absolue en une  ancienneté
relative, afin d’essayer d’isoler l’effet de la durée des
relations  sur  la  sociabilité  et  les  pratiques
numériques.  En  effet,  la  durée  d’une  relation  est
fortement  liée  à  l’âge  des  conjoint·e·s  (les  plus
âgé·e·s sont souvent celles et ceux qui sont dans
les  relations  les  plus  anciennes).  L’âge  influe
beaucoup  sur  les  pratiques  numériques,  en
particulier sur l’envoi de SMS, qui nous intéresse ici.
Nous  avons  donc  créé  une  variable  d’ancienneté
relative  à  l’âge,  avec  l’idée  qu’une  relation  de
quelques années peut être considérée comme longue
quand on a dix-huit ans, mais courte quand en a
cinquante.  C’est  pourquoi  nous  avons  divisé  l’an-
cienneté de la relation par l’âge de l’enquêté·e. Ce
qui donne :Ancienneté relative =

ancienneté absolueâge
Ainsi,  nous  avons  réduit  la  dépendance  de  la
variable  ancienneté  à la  variable  âge.  Nous avons
ensuite décidé de qualifier une relation de récente si
son  score  d’ancienneté  relative  était  inférieur
strictement à un tiers (ancienneté relative médiane).
Une  relation  est  qualifiée  d’ancienne dans  le  cas
contraire.  Pour  donner  une  idée  de  ce  que  cela
représente, voici  un tableau indiquant à partir de
quelle  durée  une  relation  est  considérée  comme
ancienne, en fonction de l’âge :

Âge 18 30 50 70 90

Durée (ans) 6 10 16,67 23,33 30

Âge au début 12 20 33,33 46,67 60
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