Portrait de l’isolement social et de la solitude au
Canada aujourd’hui
Il existe certains chevauchements et contrastes entre l’isolement objectif et la solitude subjective, ce qui
permet de diviser la population en cinq
groupes distincts.
Indice d'isolement social et de solitude (IISS)
Le 17 juin 2019 – Les rapports
interpersonnels sont au cœur des
sociétés humaines. Notre espèce
s’épanouit à travers ses relations avec
les autres et ses interactions sociales,
à un point tel que la santé de chacun
est affectée de manière négative par
l’absence de ces connexions.
Une nouvelle étude à grande échelle
de l’Institut Angus Reid, réalisée avec
la collaboration de Cardus, explore la
qualité et la quantité des connexions
humaines au cœur des vies des
Canadiens aujourd’hui. Elle révèle que
certains segments importants de la
population ont grand besoin des
avantages émotionnels, sociaux et
matériels que la connectivité entre
êtres humains peut leur apporter.
Six Canadiens sur dix (62 %)
déclarent qu’ils souhaiteraient que des
amis et membres de leur famille
passent plus de temps avec eux et
seulement 14 pourcent des Canadiens
disent que leur vie sociale est « très
bonne » en ce moment.
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MÉTHODOLOGIE:
L’Institut Angus Reid a mené une enquête en ligne du 12 au 17 avril
2019 parmi un échantillon aléatoire représentatif issu d’un groupe
de 2055 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. À titre
de simple comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille
impliquerait une marge d’erreur de +/- 2.2 points de pourcentage, 19
fois sur 20. Les écarts dans les totaux ou entre eux sont attribuables
aux arrondissements. Cette étude a été réalisée en collaboration
avec Cardus et financée conjointement par Cardus et ARI. Des
tableaux détaillés sont présentés à la fin de ce communiqué.

De plus, le tiers des répondants (33 %) déclarent ne pas réellement savoir s’ils ont des amis ou membres
de la famille sur lesquels ils pourraient compter afin de les aider financièrement en cas d’urgence. Près
d’un répondant sur cinq (18 %) n’est pas certain d’avoir quelqu’un sur qui il pourrait compter pour lui
apporter un soutien émotionnel en cas de crise personnelle.
Cette étude permet d’évaluer les Canadiens sur deux aspects clés : l’isolement social (le nombre ou la
fréquence des relations sociales d’une personne) et la solitude (leur satisfaction générale face à la qualité
de ces relations).
À partir des résultats obtenus, on a pu dresser un portrait détaillé de l’isolement social et de la solitude au
Canada, qui divise les Canadiens en cinq groupes : les personnes affligées (23 %), les personnes qui se
sentent seules mais ne sont pas isolées (10 %), les personnes isolées qui ne se sentent pas seules
(15 %), les personnes moyennement bien connectées (31 %) et les personnes bien entourées (22 %).
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Autres conclusions principales :


Les personnes bien entourées – ne souffrant pas d’isolement social, ni de solitude – sont les plus
susceptibles d’être mariées, d’avoir des enfants et un revenu élevé.



Bien que le niveau de revenu joue un grand rôle dans la vie de tous les Canadiens, il a une
influence particulière sur celle des Canadiens de 55 ans et plus. Dans ce groupe, il est deux fois
plus probable que les personnes ayant un revenu de moins de 50 000 $ se retrouvent dans la
catégorie « personnes affligées » que celles ayant un revenu de 100 000 $ ou plus.



Les personnes membres de minorités visibles, les autochtones canadiens, ceux ayant des
problèmes de mobilité et les individus membres de la communauté LGBTQ2 sont plus sujets à
souffrir d’isolement social et de solitude que la population générale moyenne.



On peut établir une corrélation entre les activités fondées sur la foi – comme prier, aller à la
messe et faire des activités altruistes dans la communauté – et une diminution de l’isolement
chez les personnes effectuant ces activités.



Une grande majorité de Canadiens utilisant des outils technologiques comme les médias
sociaux, la messagerie texte ou les appels vidéo pour rester connectés avec leurs amis et les
membres de leur famille disent qu’ils apprécient les effets de l’utilisation de ces technologies, leur
permettant de rester en contact avec les gens.

À propos d’ARI
L’Institut Angus Reid (ARI) a été fondé en octobre 2014 par le Dr. Angus Reid, enquêteur et sociologue.
ARI est une fondation de recherche nationale sur l’opinion publique sans but lucratif et non partisane,
créée afin de faire progresser l’éducation par la commission, la réalisation et la diffusion de données
statistiques impartiales et accessibles au public sur des sujets tels l’économie, les sciences politiques, la
philanthropie, l’administration publique, les affaires domestiques et internationales, ainsi que d’autres
enjeux socioéconomiques importants au Canada et à son peuple.
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3e partie : points forts à retenir de l’IISS





La qualité des relations interpersonnelles
Les effets négatifs de l’isolement et de la solitude
Le soutien financier et émotionnel
L’engagement au sein de la communauté et le sentiment d’appartenance

4e partie : solutions possibles




Introverti ou extraverti?
La technologie peut-elle aider?
La plupart des gens souhaitent passer plus de temps en famille et avec leurs amis

1re partie : l’isolement social et la solitude, qu’est-ce que c’est?
Isolement ou solitude
Si l’on pense aux aspects connexes de l’isolement social et de la solitude, on pourrait croire que ces deux
phénomènes sont une seule et même chose. Cependant, on pourrait plutôt définir une personne isolée
socialement comme quelqu’un ayant peu de contacts sociaux, peu d’interactions significatives avec les
autres ou un manque de relations sociales gratifiantes.
L’isolement diffère de la solitude sur des points importants. Alors que l’isolement peut être observé par
des comportements objectifs, comme les actions et le contact avec les autres, la solitude est plutôt
subjective. C’est un sentiment qui est partagé par plusieurs personnes dans la population, dans une
proportion importante.
On peut définir la solitude par un écart entre la qualité ou la quantité des relations sociales d’une
personne, comparativement à ce dont elle aurait envie. Il s’agit du sentiment peu agréable d’avoir besoin
de compagnie. On pourrait donc faire la distinction suivante : une personne ne peut pas être isolée dans
une foule, mais cette personne pourrait tout de même se sentir seule dans cette même situation.
Bien que ces deux concepts soient distincts, ils peuvent également être connectés et les études en la
matière ont démontré que l’un pourrait entraîner l’autre. Tous deux ont été décrits comme étant des
problèmes de santé publique pouvant avoir des répercussions négatives sur la santé des gens, si la
situation persiste.
Évaluer l’isolement social
Afin d’évaluer l’ampleur de l’isolement social au Canada de nos jours, l’Institut Angus Reid a posé
diverses questions aux répondants à propos du temps qu’ils passent seuls ou en compagnie d’autres
personnes. Voici quelques-unes des questions posées :


Dans quelle mesure êtes-vous seul(e)? (35 % des Canadiens ont répondu « souvent » ou
« toujours »)



Au cours du mois dernier, à quelle fréquence avez-vous eu des interactions sociales avec :
o

D’autres membres de votre ménage (parmi les répondants vivant avec au moins une
autre personne, 51 % ont déclaré « à chaque jour »)
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o

Des collègues/autres étudiants (31 % de ceux qui sont sur le marché du travail ou aux
études ont répondu « à chaque jour » ou « plusieurs fois » par mois)

o

Des membres de la famille n’habitant pas avec vous (20 % ont répondu « à chaque
jour » ou « plusieurs fois » par mois)

o

Des amis (17 % passent souvent du temps avec leurs amis)

o

Vos voisins (7 %)



Avez-vous déjà passé une fête ou occasion spéciale seul(e) alors que vous auriez aimé être
entouré(e) d’autres personnes? (Selon 10 % des Canadiens, cela leur arrive « souvent » et 41 %
des répondants déclarent que cela leur arrive parfois.)



Faites-vous personnellement les choses suivantes?
o Interagir avec vos voisins (30 % des Canadiens affirment faire cela régulièrement)
o Utiliser votre centre communautaire ou la bibliothèque locale (23 %)
o Assister à des événements comme des spectacles de musique ou de théâtre (21 %)
o Faire du bénévolat pour un groupe ou une cause communautaire (18 %)
o Participer à un projet de quartier ou de la communauté (8 %)

Au premier regard, on dirait bien que les Canadiens ne passent pas beaucoup de temps chaque jour à
interagir avec d’autres gens que les membres de leur foyer. Lorsqu’on leur a demandé à quelle fréquence
ils avaient passé du temps avec différents groupes de gens le mois passé, au moins la moitié des
répondants a déclaré avoir fréquenté ces personnes moins d’une fois par semaine, qu’il s’agisse de
membres de leur famille n’habitant pas à la maison, d’amis ou de voisins :
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En résultat, les personnes vivant seules sont très défavorisées lorsqu’il est question d’interactions
sociales. En effet, puisque la source de stimulation sociale d’une grande quantité de Canadiens provient
de leur foyer, les personnes vivant seules sont généralement plus isolées.
Cette conclusion est importante, puisque vivre seul est de plus en plus fréquent de nos jours.
Le pourcentage de Canadiens vivant seuls a augmenté de manière significative au cours des 25
dernières années. Selon les estimations de Statistique Canada, un Canadien sur quatre (26 %) de 65 ans
et plus vit seul. De plus, la proportion totale de la population vivant seule a quadruplé au cours des trois
dernières générations, passant de 7 pourcent en 1951 à 28 pourcent en 2016.
Donc, l’engagement des gens au sein de leur communauté devient un facteur de plus en plus important.
Cependant, les Canadiens ne sont pas particulièrement enclins à être actifs au sein de leur communauté
géographique immédiate. Seulement trois répondants sur dix (30 %) déclarent interagir socialement avec
leurs voisins sur une base régulière et seulement un répondant sur cinq (18 %) fait du bénévolat dans sa
communauté ou assiste à des événements comme des spectacles de musique ou de théâtre (21 %) :

En combinant les variables listées ci-dessus, les chercheurs d’ARI ont créé un « indice d’isolement
social », regroupant les Canadiens en quatre catégories, indiquées ci-dessous :
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Quatre degrés d'isolement social au Canada :
29 %

27 %
22 %

Très isolé (n=599)

Assez isolé (n=453)

22 %

Peu isolé (n=557)

Pas isolé du tout
(n=445)

Évaluer la solitude
De la même façon, le sondage posait une série de questions aux répondants afin de mesurer l’intensité
de leur sentiment de solitude, dont :


À quelle fréquence vous sentez-vous ainsi :
o Vous aimeriez avoir quelqu’un à qui parler, mais n’avez personne (41 % des Canadiens
disent se sentir souvent ou parfois ainsi)
o Vous vous sentez seul(e) et aimeriez avoir plus de contact humain amical (47 %)
o Vous aimeriez avoir quelqu’un avec qui vous pourriez faire des sorties (54 %)



De bons amis : en avez-vous assez ou aimeriez-vous en avoir plus? (35 % déclarent qu’ils
aimeraient en avoir plus)



Est-ce que la quantité de temps que vous passez seul(e) est la bonne ou aimeriez-vous changer
cela? (23 % préféreraient passer moins de temps seuls)



Souhaiteriez-vous que votre famille et vos amis vous rendent visite plus souvent et passent plus
de temps en votre compagnie? (62 % des Canadiens aimeraient que cela soit le cas, dont 15 %
qui aimeraient que leurs proches passent « beaucoup plus » de temps avec eux.)

Une tendance intéressante que l’on peut observer en examinant les réponses à ces questions est que les
femmes de moins de 35 ans expriment davantage un sentiment de solitude que les autres groupes d’âge.
Par exemple, tandis que quatre Canadiens sur dix (40 %) affirment qu’ils aimeraient avoir quelqu’un à qui
parler, mais n’ont personne, ce sentiment augmente à six répondants sur dix chez les jeunes femmes
(59 %) :
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À quelle fréquence… vous aimeriez avoir quelqu’un à qui parler, mais
n’avez personne?
12 %

16 %

12 %

28 %

25 %

27 %

7%
23 %

13 %

25 %

7%
25 %

34 %
36 %

33 %

32 %

36 %

36 %

38 %
29 %
27 %

26 %

Total

26 %

25 %

31 %

18-34

35-54

55+

15 %
18-34

Hommes
Je ne me sens jamais ainsi

25 %
35-54

32 %
55+

Femmes
Rarement

Parfois

Je me sens souvent ainsi

De plus, les jeunes femmes ont beaucoup plus tendance à se sentir seules lorsqu’elles sont en
compagnie d’autres personnes :

Une autre façon d’évaluer la solitude est de prendre en considération le temps que les Canadiens
passent seuls et de découvrir si cela leur convient ou non. Un des éléments principaux de la solitude est
la différence entre la vie sociale rêvée et la vie sociale actuelle d’une personne. En utilisant cette
méthode, nous pouvons remarquer que le quart des Canadiens (23 %) affirment qu’ils aimeraient passer
moins de temps seuls. Cette perspective est tout d’abord partagée par les répondants de 18 à 34 ans :
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Si l’on combine ces variables, on voit émerger les quatre groupes de Canadiens suivants, par rapport à la
solitude :

Quatre degrés de solitude au Canada :
30 %
27 %
23 %
21 %

Très seul (n=427)

Assez seul (n=550)

Peu seul (n=609)

Pas seul du tout (n=469)

2e partie : l’Indice d’isolement social et de solitude (IISS)
Comment catégoriser les répondants?
Afin de pouvoir explorer la relation entre les concepts d’isolement social et de solitude, ainsi que leur
degré de chevauchement, l’Institut Angus Reid a tout d’abord développé les deux indices dont il a été
question dans la première partie de ce rapport : créer quatre catégories d’isolement social et de solitude.
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Les chercheurs ont ensuite examiné un tableau croisé comprenant ces deux indices pour déterminer où
les membres des différentes catégories d’isolement social se situent par rapport aux différents groupes
de solitude. Combien de Canadiens se retrouvent dans la catégorie « très seul », mais aussi dans la
catégorie « pas isolé du tout »? Combien sont « très isolés » mais ne se sentent « pas seuls du tout »?
Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez observer les chevauchements entre les huit groupes. La
manière dont ils ont été classés selon l’Indice d’isolement social et de solitude d’ARI (IISS) est indiquée
par le biais d’un code de couleurs.

La relation entre la solitude et l’isolement social :
Indice de solitude

Indice
d’isolement
social

Très seul

Assez seul

Peu seul

Pas seul du tout

Très isolé

54 %

28 %

21 %

18 %

Assez isolé

21 %

27 %

21 %

18 %

Peu isolé

17 %

28 %

34 %

26 %

Pas isolé du
tout

8%

17 %

24 %

37 %

En interprétant les résultats, on peut tirer certaines conclusions quant aux cinq catégories de l’IISS, tel
qu’indiqué ci-dessous. En guise de référence, le code de couleur utilisé pour les groupes ci-dessous
correspond à celui que vous pouvez apercevoir au tableau précédent :


Les personnes affligées (n = 474, soit 23 % de la population totale) : ces personnes sont à la fois
seules et isolées. De plus, elles se situent dans au moins un des groupes suivants : « très seul » ou
« très isolé ».
o
o
o
o



Ce groupe est plus enclin à toucher un faible revenu: en effet, le revenu annuel du
ménage de 41 pourcent d’entre eux est inférieur à 50 000 $.
La moitié (48 %) a une scolarité de niveau secondaire ou moins. Les membres sont
répartis de manière égale parmi les différents groupes d’âge.
Il est aussi deux fois plus probable que les membres de ce groupe vivent seuls et soient
célibataires, comparativement aux membres du groupe des personnes bien entourées.
Tout particulièrement, plusieurs groupes minoritaires (dont les minorités visibles, les
individus appartenant à la communauté LGBTQ2 et les autochtones canadiens) se
retrouvent davantage au sein de cette catégorie.

Personnes seules mais non isolées (n = 199, soit 10 % de la population totale) : ce groupe
comprend des répondants se sentant soit « très » ou « assez » seuls, mais appartenant
également aux catégories de personnes non isolées dans l’Indice.
o
o
o

Il s’agit du groupe de population comprenant le moins de répondants et c’est également
le plus jeune.
Plus de quatre répondants sur dix (43 %) ont moins de 35 ans, alors qu’une personne sur
quatre seulement (24 %) a 55 ans ou plus.
Bien que leur niveau de revenu reflète la moyenne nationale, il s’agit du groupe le plus
éduqué. En effet, 33 pourcent ont fréquenté une université.
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o



Personnes isolées sans se sentir seules (n = 299, soit 15 %) : ce groupe représente l’inverse du
groupe précédent, puisqu’il contient les personnes étant « très » ou « assez » isolées qui
appartiennent aux catégories de personnes ne se sentant pas seules, selon l’Indice.
o
o
o
o



Ce groupe se distingue par des revenus et des niveaux d’éducation moins élevés que la
moyenne.
Ce groupe a tendance à contenir des gens plus âgés – la moitié (48 %) de ses membres
a 55 ans ou plus.
Six personnes sur dix (62 %) sont mariées, mais les enfants de plusieurs membres de ce
groupe ont déjà quitté le foyer familial.
La moitié (48 %) a des enfants de plus de 18 ans.

Personnes moyennement connectées (n = 639, soit 31 % de la population) : ces personnes sont
ni très seules, ni très isolées, mais elles n’affichent cependant pas les mêmes caractéristiques que
les personnes ne se sentant pas seules ou n’était pas isolées. Elles occupent une position
intermédiaire dans cet indice et les réponses qu’elles donnent aux questions posées ont tendance
à refléter celles de la population générale, dans son ensemble.
o
o



Moins de six répondants sur dix (57 %) sont mariés ou conjoints de fait. Ce nombre est le
deuxième plus bas parmi les autres groupes, après les personnes affligées (48 %).

Ce groupe pourrait être décrit par l’image générale qu’on se fait du « Canadien moyen ».
Le niveau de revenu, l’éducation, l’âge, la composition du ménage et l’état matrimonial
de ces répondants sont tous remarquablement semblables à la moyenne nationale.

Personnes bien entourées (n = 444, soit 22 % de la population totale) : ce groupe n’est ni seul, ni
isolé. Ses membres se situent dans au moins un des groupes suivants : « pas seul du tout » ou
« pas isolé du tout ».
o
o
o
o

Les personnes bien entourées sont le groupe de personnes les mieux nanties.
Le niveau de revenu du ménage de ces Canadiens est au-dessus de la moyenne.
Il s’agit du groupe le plus sujet à être marié (75 % d’entre eux le sont).
Les membres de ce groupe sont également davantage enclins à avoir des enfants. Pour
cette raison et à cause du point précédemment mentionné, ces personnes sont
également les moins susceptibles de vivre seules (seulement 11 % d’entre elles).

Le revenu et l’éducation
Bien que chacun des groupes de l’Indice possède des membres ayant différents niveaux de richesse, les
personnes dont le revenu annuel du ménage est de moins de 50 000 $ sont deux fois plus sujettes à se
retrouver dans le groupe des « personnes affligées » que celui des « personnes bien entourées » (41 %
contre 21 %).
En effet, le niveau de revenu semble progresser de manière croissante à travers les cinq groupes, à
partir des personnes les moins connectées socialement à celles qui sont les plus connectées, comme on
peut le constater ci-dessous :
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Indice d'isolement social et de solitude (IISS)
selon le revenu du ménage
41 %
35 %

32 % 31 %

28 %

25 %

31 %
24 %

38 %
30 %
23 %

30 % 32 %
27 %

21 %

17 %

Total

Personnes
affligées

Personnes seules Personnes isolées
Personnes
mais non isolées sans se sentir
moyennement
seules
connectées

Moins de 50 000 $

De 50 000 $ à 99 000 $

33 % 33 %

Personnes bien
entourées

100 000 $ ou plus

En outre, il est beaucoup moins probable que les « personnes affligées » et les « personnes isolées sans
se sentir seules » aient fait des études universitaires. Il est également beaucoup plus probable que leur
niveau d’études soit un diplôme secondaire ou moins. Cela dit, il s’agit davantage d’une tendance que
d’une règle générale, puisque les membres du groupe des « personnes bien entourées » sont répartis de
manière assez égale à travers les 3 différents niveaux d’éducation :

Indice d'isolement social et de solitude (IISS)
selon le niveau d'éducation
48 %
41 %

46 %

41 %

32 %
27 %

Total

33 %
27 %

31 %
22 %

Personnes
affligées

34 %

39 %
31 % 30 %

36 % 35 %
30 %

21 %

Personnes seules Personnes isolées
mais non isolées
sans se sentir
seules

Études secondaires ou moins

Études collégiales/techniques

Personnes
moyennement
connectées

Personnes bien
entourées

Études universitaires +

Comparaison entre les générations
L’âge joue un rôle important au sein des discussions sur l’isolement social et la solitude. Ce domaine de
recherche est bien documenté par rapport aux personnes âgées, qui affirment souvent avoir de la
difficulté à composer avec l’isolement social lorsqu’ils s’éloignent de leurs amis, après un déménagement
ou en raison du décès d’un être cher.
Ceci, en plus de possibles problèmes de mobilité et de restrictions liées au transport, pourrait accroître
l’isolement social chez la population plus âgée. On peut également remarquer cette tendance dans l’IISS,
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puisqu’il est beaucoup plus probable que les personnes de 55 ans et plus se retrouvent au sein du
groupe des « personnes isolées sans se sentir seules ». C’est-à-dire, même si ces personnes ne se
sentent pas seules, elles ont tout de même moins d’interactions positives et de contact avec autrui que
les personnes plus jeunes.
Cela étant, un autre groupe de l’Indice comprend beaucoup plus de membres ayant 55 ans et plus – les
« personnes bien entourées ». Donc, même si le soi-disant « âge d’or » représente pour certains une
période de liberté et une occasion de connecter avec les gens, il peut représenter des épreuves et des
défis personnels pour d’autres.
Tel que mentionné auparavant, les jeunes gens sont surreprésentés au sein du groupe des personnes se
sentant seules mais n’étant pas isolées. Cela suggère que les personnes plus jeunes sont suffisamment
engagées auprès des autres, mais que leur sentiment de connexion avec autrui peut être insuffisant :

Indice d'isolement social et de solitude (IISS)
selon l'âge
48 %

45 %

43 %
35 %37 %
28 %

36 %
32 % 32 %

33 %

33 %

34 %35 %
31 %

24 %

20 %

18 %

Total

Personnes
affligées

Personnes seules Personnes isolées
mais non isolées
sans se sentir
seules
18-34

35-54

35 %

Personnes
moyennement
connectées

Personnes bien
entourées

55 +

Les difficultés que rencontrent les Canadiens plus âgés deviennent plus évidentes en examinant le
groupe des 55 ans et plus selon leur niveau de revenu. Les personnes âgées avec un revenu moindre
sont davantage sujettes à faire partie du groupe des personnes affligées :
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Indice d'isolement social et de solitude (IISS) parmi les Canadiens de
55 ans et plus, selon le niveau de revenu

16 %

26 %

28 %

34 %

27 %
29 %

31 %
25 %

19 %

7%

6%

17 %
6%

20 %

25 %

18 %

Total

Moins de 50 000 $ (n=253)

De 50 000 $ à 99 000 $
(n=242)

29 %
17 %
7%
13 %
100 000 $ ou plus (n=158)

Niveau de revenu
Personnes affligées

Personnes seules mais non isolées

Personnes isolées sans se sentir seules

Personnes moyennement connectées

Personnes bien entourées

La composition du foyer et la compagnie
La présence d’autres personnes au sein du foyer a-t-elle une influence sur le sentiment de solitude de
quelqu’un? Oui et non. Examinons ici deux observations : les « personnes affligées » sont davantage
sujettes à faire partie d’un ménage comprenant moins de personnes – soit elles vivent seules ou en
compagnie d’une seule autre personne. Cependant, une bonne moitié des personnes se sentant seules
mais n’était pas isolées (53 %) habitent avec au moins deux autres personnes, mais se sentent toujours
– par définition – « seules » :
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Par contre, l’état marital est lié de façon plus constante avec le sentiment de connectivité des gens. Les
personnes affligées et celles qui se sentent seules sans être isolées sont beaucoup moins souvent
mariées ou en union de fait. Il est beaucoup plus probable que les personnes étant au moins
moyennement connectées et celles qui sont isolées sans se sentir seules soient mariées.
Cela suggère que pour plusieurs personnes, avoir un(e) conjoint(e) ou partenaire est une source de
confort et de soutien. Cette tendance est encore plus évidente chez les personnes bien entourées – les
membres de ce groupe sont plus souvent mariés ou conjoints de fait que tous les autres.
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Quel est votre état matrimonial actuel?
75 %
62 %

57 %

62 %

65 %

48 %
34 %

32 %

25 %
13 %

Total

24 %

22 %

18 %
12 %

15 %

Personnes affligées Personnes seules Personnes isolées
mais non isolées
sans se sentir
seules
Célibataire/jamais marié

Marié ou union de fait

15 %

11 %

Personnes
moyennement
connectées

10 %

Personnes bien
entourées

Séparé/divorcé/veuf

L’importance des enfants
Le groupe des personnes affligées est celui où les membres ont le moins d’enfants, tandis que les
personnes isolées sans se sentir seules et les personnes bien entourées – dont les membres ont
également tendance à être plus âgés que la population générale – ont plus souvent des enfants d’âge
adulte. On retrouve plus fréquemment les enfants les plus jeunes chez les personnes se sentant seules
mais n’étant pas isolées. Ces parents sont certainement bien occupés, mais pourraient se sentir
insatisfaits de temps en temps, quant à leurs attentes par rapport à leur vie sociale et leur réalité :
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Les groupes minoritaires
Les minorités au sein de la société Canadienne ont tendance à être surreprésentées dans la catégorie
« personnes affligées ».
Environ un Canadien interrogé sur six (16 %) s’auto-identifie comme « minorité visible », soit une
personne dont l’origine ethnique ou religieuse se distingue visiblement de la majorité de la population,
dont les ancêtres sont blancs et proviennent d’Europe. Les minorités visibles sont légèrement
surreprésentées dans le groupe des personnes affligées (30 % appartiennent à cette catégorie),
comparativement à ceux qui ne s’auto-identifient pas ainsi (22 %).
Dans la même optique, les 7 pourcent des répondants de ce sondage s’auto-identifiant comme
autochtones sont davantage sujets à faire partie du groupe des « personnes affligées » (30 % contre
23 % de répondants non-autochtones; pour plus d’information, veuillez consulter les tableaux détaillés).
Les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers ou bispirituelles (LGBTQ2) se
retrouvent plus fréquemment dans le groupe des « personnes affligées » et sont beaucoup moins
susceptibles de se retrouver dans le groupe des « personnes bien entourées », comme on peut le
constater dans le graphique ci-dessous.

Indice d'isolement social et de solitude (IISS)
selon le statut LGBTQ2 (auto-décrit)

Personnes LGBTQ2

Personnes non LGBTQ2

39 %

22 %

14 %

9%

Personnes affligées
Personnes isolées sans se sentir seules
Personnes bien entourées

15 %

11 %

31 %

27 %

9%

23 %

Personnes seules mais non isolées
Personnes moyennement connectées

La présence de déficiences physiques est, elle aussi, très souvent liée à des sentiments d’isolement
social et de solitude plus intenses. Plus d’un répondant sur trois (38 %) présentant une déficience
physique se retrouve dans le groupe des « personnes affligées », ainsi que plus d’une personne sur
quatre (27 %) souffrant de difficultés motrices dans sa vie quotidienne :
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Indice d'isolement social et de solitude (IISS)
selon la présence de déficience (auto-décrit):
Oui, une déficience physique
J'ai des difficultés motrices, physiques, visuelles ou
auditives mais je ne considère pas que ce soit une
déficience
Non, pas de déficience physique

38 %

27 %

20 %

Personnes affligées
Personnes isolées sans se sentir seules
Personnes bien entourées

9%

6%

10 %

13 %

24 %

14 %

15 %

34 %

16 %

19 %

32 %

23 %

Personnes seules mais non isolées
Personnes moyennement connectées

Religion, isolement et solitude
Existe-t-il une relation entre le sentiment d’être connecté avec autrui et avoir la foi ou faire des activités
religieuses? Au premier regard, il est difficile d’identifier un tel lien, particulièrement si l’on examine la
question par rapport au large Spectre de la spiritualité établi par l’Institut Angus Reid (plus d’information
est disponible sur le sujet ici) :

La relation entre le Spectre de la spiritualité et l'Index d'isolement
social et de solitude (IISS)
22 %

22 %

19 %

31 %

31 %

28 %

15 %
10 %

17 %
8%
22 %

23 %
Total (2055)

17 %
8%
28 %

23 %

23 %

32 %

36 %

13 %
10 %

10 %
13 %

21 %

18 %

Personnes nonPersonnes à la
Les fidèles discrets Personnes engagées
religieuses (n=370) spiritualité incertaine
(n=514)
sur le plan reglieux
(n=760)
(n=411)

Personnes affligées

Personnes seules mais non isolées

Personnes isolées sans se sentir seules

Personnes moyennement connectées

Personnes bien entourées

Cela dit, les Canadiens qui sont plus actifs sur le plan religieux sont moins sujets à l’isolement social. On
peut faire cette observation en examinant le lien entre la pratique religieuse et l’IISS. Les personnes
affligées et celles étant isolées sans se sentir seules affirment plus souvent que les autres qu’elles
n’assistent à des cérémonies religieuses que rarement, voire jamais. Par conséquent, les deux groupes
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aux prises avec les niveaux d’isolement les plus forts sont les moins enclins à participer à des activités
religieuses :

Ce lien entre la religiosité et les niveaux moindres d’isolement social est encore plus présent lorsqu’on
supprime de l’équation le facteur de solitude. Les personnes plus isolées sont beaucoup moins
susceptibles d’avoir un contact régulier avec des communautés confessionnelles. Les personnes non
isolées ont deux fois plus tendance à assister à des cérémonies religieuses que les personnes se
retrouvant à l’extrémité opposée de l’Indice d’isolement social.
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Un autre aspect de la foi est également plus présent au sein des groupes faisant face à moins
d’isolement social : la prière. La moitié des personnes non isolées déclarent prier à chaque mois (51 %),
tandis que la proportion de celles qui font cette activité diminue constamment au travers des groupes plus
isolés :

À quelle fréquence priez-vous, s'il y a lieu?
60 %

56 %

60 %

56 %
49 % 51 %

44 %

Total

40 %

40 %

Très isolés

Assez isolés

Quelques fois par année ou moins

44 %

Peu isolés

Pas isolés du tout

Une fois par mois ou plus

3e partie : points forts à retenir de l’IISS
La qualité des relations interpersonnelles
De manière importante, la place qu’occupe une personne dans l’Indice d’isolement social et de solitude
(IISS) est associée à son niveau de satisfaction générale avec la vie. Par exemple, les « personnes
affligées » ont beaucoup plus tendance à évaluer leur vie sociale négativement, alors que les
« personnes bien entourées » évaluent la leur de manière positive, à la quasi-unanimité :
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Comment décririez-vous votre vie sociale? (tous les répondants)
2%
Personnes bien entourées

32 %

55 %

Personnes moyennement connectées

11 %

Personnes isolées sans se sentir seules

11 %

41 %

Personnes seules mais non isolées

10 %

44 %

Personnes affligées 5 %

12 %

47 %

1%
10 %

31 %
35 %

9% 4%

32 %

20 %

41 %

10 %
25 %

3%

10 %
3%

Total

Très bonne

14 %

Bonne

41 %

Correcte

30 %

Mauvaise

11 %

Très mauvaise

De plus, le degré de satisfaction avec différents éléments de la vie personnelle est en relation très étroite
avec la position de chacun dans l’IISS. Le nombre de « personnes bien entourées » déclarant que leurs
relations personnelles sont « très bonnes » est beaucoup plus élevé que celui des autres groupes. Le
pourcentage de « personnes affligées » affirmant la même chose est inférieur à la moitié du pourcentage
du groupe des personnes bien entourées :

Pourcentage de ceux affirmant que leurs relations personnelles sont
« très bonnes » :
60 %

57 %
29 %

42 %38 %

Total

33 %
23 %
18 %
17 %

49 %
42 %
30 %
27 %

30 %

57 %

45 %
39 %

Personnes affligées Personnes seules Personnes isolées
mais non isolées sans se sentir seules

75 %
65 %63 %

29 %

39 %37 %

Personnes
moyennement
connectées

44 %

Personnes bien
entourées

Vos relations avec vos collègues/autres étudiants (question posée à ceux travaillant/étudiant actuellement,
n=1251)
Votre relation avec votre conjoint (question posée à ceux étant mariés/conjoints de fait, n=1275)
Votre relations avec d'autres membres de votre famille immédiate (tous les répondants)
Votre relation avec vos amis les plus proches (tous les répondants)
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Les effets négatifs de l’isolement et de la solitude
Qu’il s’agisse des finances, de la santé physique et mentale ou de la vie sociale, on peut constater un
écart considérable entre les personnes étant plus connectées socialement et celles qui ne le sont pas,
dans chacun de ces domaines :

Comment décririez-vous les aspects suivants de votre vie?
(Tous les répondants; pourcentage de ceux ayant répondu "très bon" ou "bon")
85 %
67 % 69 %

56 %
43 %
31 %

46 %

Total

69 %
61 %
46 %

74 %
66 %
41 %

Personnes affligées Personnes seules Personnes isolées
mais non isolées sans se sentir seules
Votre situation financière actuelle

Votre santé mentale

70% 71 %

82 %

63 %

49 %

Personnes
moyennement
connectées

Personnes bien
entourées

Votre santé physique

L’écart le plus frappant est peut-être celui que l’on peut remarquer à la question portant sur la satisfaction
de vivre. En leur demandant d’évaluer leur satisfaction générale envers leur propre vie, six répondants
sur dix (60 %) parmi les « personnes bien entourées » ont répondu être « très satisfaites ». Ce
pourcentage diminue à 28 pourcent parmi les « personnes moyennement connectées » et continue de
baisser, jusqu’à un répondant sur dix (12 %) parmi les « personnes affligées », comme on peut le
constater dans le graphique ci-dessous.
Il est intéressant de noter qu’une minorité de Canadiens se disent « très satisfaits » de leur vie. En effet,
seulement une personne sur trois (33 %) affirme cela :

Pourcentage de ceux qui affirment être "très satisfaits" de leur vie en ce
moment:
(Tous les répondants)
60 %

37 %

33 %

28 %

28 %

12 %

Total

Personnes
affligées

Personnes seules Personnes isolées
Personnes
mais non isolées sans être seules moyennement
connectées
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Le soutien financier et émotionnel
Il est également possible que l’isolement social et la solitude aient des conséquences matérielles.
Lorsque nous leur avons demandé s’ils connaissaient quelqu’un vers qui ils pourraient se tourner en cas
de graves problèmes financiers, plus de la moitié (54 %) des « personnes affligées » ne pouvaient pas
répondre avec certitude que quelqu’un pourrait les aider. À l’inverse, au moins six répondants sur dix
parmi les autres groupes affirmaient qu’elles avaient au moins une ou deux personnes sur qui elles
pourraient compter en cas de besoin.
Dans l’ensemble, un Canadien sur trois (33 %) n’est pas certain de pouvoir compter sur ses amis ou des
membres de sa famille en cas de difficultés financières :

Si vous aviez soudainement de graves problèmes financiers, pourriez-vous
demander de l'aide à des membres de votre famille ou des amis sur lesquels
vous pourriez compter? (Tous les répondants)

31 %
17 %
16 %
Total

11 %
23 %

22 %

14 %
8%

17 %

15 %

Personnes affligées Personnes seules Personnes isolées
mais non isolées
sans se sentir
seules
Peut-être

16 %

11 %

Personnes
moyennement
connectées

Personnes bien
entourées

Non, pas vraiment

En cas de période difficile au niveau émotionnel, presqu’un Canadien sur cinq (18 %) déclare qu’il n’est
pas certain d’avoir quelqu’un sur qui il pourrait compter pour recevoir du soutien. La proportion de
personnes affirmant ceci double au sein du groupe des « personnes affligées » (41 %) :
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Si vous étiez en situation de crise personnelle, y a-t-il quelqu'un sur
qui vous pourriez compter pour vous offrir un soutien émotionnel?
(Tous les répondants)

19 %

7%

22 %

11 %
Total

Personnes
affligées

3%

8%

10 %

8%

2%
0%

9%

4%

Personnes seules
Personnes
Personnes
Personnes bien
mais non isolées isolées sans être moyennement
entourées
seules
connectées
Peut-être

Non, pas vraiment

Dans le même ordre d’idées, environ la moitié des Canadiens (46 %) estiment avoir régulièrement des
conversations significatives en personne avec d’autres gens. Pour un tiers des répondants (34 %), cela
arrive parfois, mais pas sur une base régulière. L’élément qui saute aux yeux est l’absence de
conversations significatives régulières dans la vie des « personnes affligées », qui affirment en avoir
rarement ou jamais :

De manière générale, à quelle fréquence avez-vous des conversations
personnelles significatives (en personne) avec quelqu'un, par rapport aux
événements de votre vie ou de la sienne? (Tous les répondants)
Personnes bien entourées

68 %

Personnes moyennement connectées

47 %

Personnes isolées sans se sentir seules

39 %

43 %

Personnes seules mais non isolées
Personnes affligées

26 %

24 %

Total
Souvent/tout le temps

26 %
37 %

35 %
46 %
Parfois

14 %

30 %

48 %

6%

14 %
41 %

34 %

20 %

Rarement/jamais

L’engagement au sein de la communauté et le sentiment d’appartenance
Un manque de connectivité sociale entraîne-t-il une baisse des sentiments d’appartenance envers la
communauté? Bien que les deux tiers des répondants (64 %) affirment ressentir un sentiment
d’appartenance globale « assez fort » envers leur communauté, c’est le contraire pour les « personnes
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affligées ». Il s’agit du seul groupe où la majorité des répondants (54 %) sent une faible connexion avec
son environnement immédiat :

Pensez maintenant à la communauté géographique ou le quartier dans lequel
vous vivez. Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à cet
endroit?
Personnes bien entourées

3%

Personnes moyennement connectées

4%

Personnes isolées sans se sentir seules
Personnes seules mais non isolées

8%
4%

Personnes affligées
Total

15 %

46 %
29 %

7%

48 %

30 %

14 %

45 %
40 %

29 %

19 %

48 %

30 %

14 %

35 %

21 %
40 %

45 %

7%
19 %

Très faible - vous n'avez pas l'impression d'être à votre place
Assez faible
Assez fort
Très fort - vous avez vraiment l'impression d'y appartenir

4e partie : solutions possibles
Introverti ou extraverti?
La recherche pour cette étude se concentrait surtout sur la question de l’isolement social et de la solitude
au sein de la population canadienne dans son ensemble, plutôt que sur certains groupes en particulier.
Cependant, une fraction importante de la population peut préférer rejeter tout effort effectué afin
d’augmenter la quantité ou la qualité de leurs interactions sociales. En effet, plus de sept Canadiens sur
dix (71 %) s’auto-identifient comme étant introvertis, plutôt qu’extravertis. La véritable proportion de
Canadiens introvertis ou extravertis est cependant difficile à cerner, puisque certaines personnes peuvent
être un peu des deux ou ambiverties.
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Si vous deviez choisir un de ces énoncés pour vous
décrire, diriez-vous que vous êtes :
(Tous les répondants)
29 %

71 %

Davantage une personne extravertie – vous adorez et avez besoin d'être
avec les gens
Davantage une personne introvertie – vous adorez et avez besoin de
solitude

Pour plusieurs personnes introverties, le contact interpersonnel n’est pas une chose nécessairement
positive ou souhaitée. En particulier, les gens faisant partie du groupe des « personnes isolées sans se
sentir seules » pourraient ne pas vouloir davantage de contact humain dans leur vie. Cela dit, chacun des
cinq groupes de l’IISS contient des personnes extraverties qui aimeraient certainement avoir plus de
relations sociales de qualité et qui en bénéficieraient – à l’exception des personnes déjà bien entourées,
qui semblent déjà en avoir suffisamment.

Si vous deviez choisir un de ces énoncés pour vous décrire, diriez-vous que
vous êtes:

29 %

Total

86 %

78 %

71 %

71 %

64 %

58 %
42 %

36 %
22 %

Personnes
affligées

29 %
14 %

Personnes seules Personnes isolées
Personnes
mais non isolées
sans se sentir
moyennement
seules
connectées

Davantage une personne extravertie

Personnes bien
entourées

Davantage une personne introvertie

Pour les personnes extraverties ne faisant pas actuellement partie du groupe des « personnes bien
entourées », ainsi que pour plusieurs introvertis, des interactions humaines plus fréquentes et de
meilleure qualité seraient un avantage, qui pourrait marquer le point de départ de la résolution de leur
problème d’isolement et de solitude.
La technologie peut-elle aider?
La technologie représente une solution possible pour augmenter les interactions sociales chez le gens.
En effet, la plupart de Canadiens parlent au téléphone et utilisent les médias sociaux afin de garder
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contact avec des amis et membres de leur famille, au moins occasionnellement. De plus, les résultats de
ce sondage démontrent qu’environ quatre répondants sur dix (38 %) utilisent des applications d’appel
vidéo à ces fins:

À quelle fréquence faites-vous les choses suivantes...
(Tous les répondants)

Parler au téléphone avec votre famille ou vos amis?

46 %

Interagir avec des membres de la famille ou amis sur
les réseaux sociaux, par message texte ou courriel?
Faire des appels vidéo sur Skype, Facetime d'Apple,
etc.?

Tout le temps/souvent

30 %

25 %

69 %

17 %

Parfois

21 %

19 %

12 %

61 %

Rarement/jamais

La plupart de gens qui utilisent les médias sociaux afin de garder contact avec des amis ou membres de
leur famille affirment que cela les aide à se sentir plus connectés. C’est encore plus le cas des personnes
faisant des appels vidéo, comme on peut le constater dans le graphique ci-dessous. Parmi les Canadiens
utilisant ces technologies d’interaction sociale, peu de gens les détestent, bien que plusieurs personnes
ne soient pas incroyablement enthousiastes et déclarent que ces technologies sont simplement « mieux
que rien ».

Quelle est votre opinion générale par rapport à l'utilisation de ces
technologies pour garder contact...
(Question posée à ceux utilisant ces services au moins « parfois »)
Les médias sociaux, messages textes ou courriels?
(Question posée à ceux qui les utilisent au moins
«parfois», n=1805)
Les applications d'appel vidéo? (Question posée à ceux
qui les utilisent au moins «parfois», n=797)

58 %

35 %

71 %

25 %

7%

5%

J'aime ça; ça me permet de me sentir plus proche des gens
C'est mieux que rien
Je n'aime pas ça; ça diminue le nombre de rencontres en personne maintenant

La plupart des gens souhaitent passer plus de temps en famille et avec leurs amis
Passer plus de temps avec les autres en personne semble être une solution évidente à l’isolement social
et à la solitude. Cependant, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les Canadiens sont réellement
intéressés à passer plus de temps avec autrui. D’une part, les Canadiens savent expressément que
certains membres de leur cercle social souffrent de solitude. La plupart (76 %) affirme qu’une personne
de leur entourage se sent seule et a besoin de compagnie – ou que c’est une possibilité. Seulement un
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répondant sur quatre (24 %) ne croit pas que cela soit le cas, bien que cette perception diffère de
manière significative parmi les groupes de l’IISS :

Y a-t-il des membres de votre cercle social - famille, amis ou autres - qui, selon
vous, se sentent seuls et auraient besoin de compagnie dans leur vie
quotidienne?
45 %
38 %

44 %
36 %

41 %
35 %
24 %

Total

20 %

40 %40 %

17 %

Personnes affligées Personnes seules
mais non isolées
Oui, certainement

45 %
39 %

20 %

16 %

Personnes isolées
sans se sentir
seules

Peut-être

36 %
33 %
31 %

Personnes
moyennement
connectées

Personnes bien
entourées

Non, je ne crois pas

Malgré qu’ils reconnaissent globalement le sentiment de solitude chez les autres, les Canadiens ne
prennent pas nécessairement les mesures nécessaires pour y remédier. Parmi les répondants disant
connaître quelqu’un qui se sent seul, moins d’un sur cinq (19 %) se fait actuellement un devoir de passer
du temps avec ce genre de personne :

Vous faites-vous actuellement un devoir de passer du temps avec une
personne qui pourrait être seule et avoir besoin de compagnie? (Question
posée à ceux connaissant quelqu'un se sentant seul, n=1567)
64 %

60 %

56 %

29 %
19 %

20 %

Total

15 %

56 %

31 %

28 %
16 %

13 %

Personnes affligées Personnes seules Personnes isolées
mais non isolées
sans se sentir
seules

Oui, régulièrement

De temps en temps

63 %

56 %

26 %
18 %

18 %
10 %

Personnes
moyennement
connectées

Personnes bien
entourées

Non, je ne me fais pas un devoir de faire ça

Malgré tout, la plupart des Canadiens (62 %) aimeraient que des membres de leur famille ou des amis
passent plus de temps en leur compagnie. En effet, un répondant sur six (15 %) souhaite passer
« beaucoup plus » de temps avec ses amis et sa famille. Cette tendance peut être observée dans trois
des cinq groupes.
Parmi les « personnes affligées », une sur trois (33 %) souhaiterait passer « beaucoup plus » de temps et
neuf sur dix (91 %) aimeraient passer au moins « un peu plus de temps » avec ses proches. Une
CONTACT:
Dave Korzinski, Research Associate: 250.899.0821 dave.korzinski@angusreid.org

Page 28 of 28

proportion similaire de répondants du groupe des « personnes seules mais non isolées » affirme la même
chose, alors que les « personnes moyennement connectées » sont plus divisées (64 % d’entre elles
aimeraient que leur famille et leurs amis passent plus de temps avec eux).
Les seuls groupes où cela n’est pas le cas sont les « personnes isolées sans se sentir seules » – on peut
reconnaître leur désir d’être seuls – et les « personnes bien entourées », qui sont déjà satisfaites de la
quantité de temps qu’elles passent avec d’autres personnes :

Souhaiteriez-vous que votre famille et vos amis vous rendent visite plus
souvent et passent plus de temps avec vous? (Tous les répondants)
2%
33 %

35 %

29 %

33 %
56 %

47 %

58 %

51 %

38 %

69 %

64 %
36 %

9%
Total

4%

8%

15 %

Personnes
affligées

14 %
Personnes seules Personnes isolées
Personnes
mais non isolées sans se sentir
moyennement
seules
connectées

Personnes bien
entourées

Oui, beaucoup plus
Un peu plus de temps avec eux serait bien
Non, la quantité de temps que je passe avec eux en ce moment est correcte

Pour accéder aux tableaux récapitulatifs affichant les résultats par âge, genre, région, éducation
et autres éléments démographiques, cliquez ici.
Pour accéder aux résultats détaillés selon les groupes de l’Indice d’isolement social et de solitude
(IISS), cliquez ici.
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