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1. L’amitié : relations interpersonnelles et liens électifs dans la vieillesse 

Dans l’étude des populations vieillissantes, l’amitié est une thématique originale. Les relations 

interpersonnelles des personnes âgées ont en effet longtemps été vues sous l’angle négatif de 

l’absence ou du manque. L’isolement est en ce sens une question ancienne qui n’en reste pas moins 

un enjeu scientifique, citoyen et de santé publique (Pitaud, 2007). Dans le miroir de la solitude, les 

études issues de plusieurs champs disciplinaires ont mis en évidence l’importance de la famille, les 

transformations de sa structure (verticalisation surtout), les rôles assumés dans le système 

d’accompagnement des aînés, les normes d’échange et, plus généralement, l’ambivalence 

caractérisant les relations intergénérationnelles (Widmer et Lüscher, 2011).  

Plus récemment, deux corps de littérature assez distincts, les approches du parcours de vie et les 

théories de la postmodernité, suggèrent un effritement, à tout le moins une complexification de 

l’opposition binaire entre isolement et relations familiales. Le premier groupe de chercheurs scrute la 

déstandardisation et surtout la désinstitutionalisation des trajectoires individuelles, la prégnance 

déclinante des institutions dites traditionnelles, comme la famille (Sapin et al., 2007). Les théories qui 

pensent les sociétés postmodernes insistent quant à elles sur la transformation des horizons 

normatifs caractérisés par la montée de l’individualisme ou individuation (Giddens, 1991 ; de Singly 

et Martucelli, 2009). Tous assument globalement un recul des liens formels, institutionnalisés, au 

profit de configurations centrées sur la personne, plus lâches, plus mouvantes, exigeant de l’individu 

un travail d’animation et d’entretien qui existe aussi dans les relations formelles mais qui apparaît ici 

plus évident, plus explicite (Widmer, 2010). Ces dynamiques impliqueraient une importance 

croissante de liens flexibles, individualisés, choisis, dont l’idéal type est précisément l’amitié. Cette 

dernière correspond de fait par excellence à une relation élective, basée sur des intérêts communs, 

supposant une certaine réciprocité entre les individus, et sans formalisation ni procédure officielle de 

rupture, comme dans un autre lien choisi, le mariage.  

Dans quelles mesures ces tendances engagent-elles les personnes âgées, qui appartiennent à des 

cohortes venues au monde avant le milieu du 20e siècle ? Alors qu’elles furent éduquées aux valeurs 

familiales dites traditionnelles, que hormis les plus jeunes elles composent les générations qui firent 

le baby-boom, alors que leur parcours de vie fut dans l’ensemble des plus standardisés, structurés 

par des cadres institutionnels associés à l’état-providence (Kohli, 2007 ; Bonvalet et al., 2015), 

peuvent-elles être en leur retraite et vieillesse affectées par les dynamiques récentes ? La réponse 

n’est pas évidente. Si longtemps, la socialisation primaire, dans l’enfance, s’est vue attribuer un poids 

dominant, en particulier dans les théories de la stratification et reproduction sociales, les études 

récentes insistent davantage sur le processus d’apprentissage à travers le parcours de vie (Darmon, 

2010). En outre, la composition de la population âgée s’est profondément transformée, notamment 
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en termes de capital humain ou de santé, qui sont des facteurs susceptibles d’affecter 

l’établissement et le maintien de liens amicaux (Suanet et al., 2013). 

La question de l’amitié parmi les personnes âgées a fait l’objet de quelques recherches à la fin des 

années 1970 et jusqu’au milieu des années 1980 (voir en particulier Adams, 1986a et 1986b), puis a 

suivi un grand vide avant un regain d’intérêt récent quoiqu’encore limité. Un premier ensemble 

d’études contemporaines tend de plus en plus à souligner les bénéfices de ce type de relations au 

cours du processus de vieillissement dans une optique de bien-être (e.g. Huxhold, Miche, & Schüz, 

2014; Krause, 2010; voir aussi les états de la question dans Stevens & Tilburg, 2011; Suanet, van 

Tilburg, & Broese van Groenou, 2013). Un autre groupe de travaux, encore rares, porte sur la 

prévalence de ce type de relations. Ils ont confirmé l’augmentation de l’importance quantitative de 

ce type de lien parmi les personnes âgées (Ajrouch, Akiyama, & Antonucci, 2007). Parmi elles, deux 

recherches centrées sur la ville d’Amsterdam ont approfondi la question de l’évolution des relations 

amicales, simultanément au niveau des trajectoires individuelles et des changements socio-

historiques. Ces deux études ont montré que l’impact négatif de l’avancée en âge sur le maintien des 

liens d’amitié se réduit. Elles ont aussi dégagé certains des mécanismes qui soutiennent 

l’augmentation globale de ce type de relation parmi les aînés, bien que les explications identifiées 

restent insuffisantes pour pleinement comprendre la tendance historique observée (Stevens & 

Tilburg, 2011, Suanet et al, 2013). 

Dans la continuité de ces essais, l’objectif de ce papier est de questionner l’évolution de la 

prévalence des liens d’amitiés parmi les retraités suisses sur une période d’un peu plus de 30 ans. 

Au-delà de vérifier qu’elle est bien en progression, la montée en puissance d’une telle ressource 

sociale nous conduira à approfondir les facteurs associés à l’entretien de ces liens sociaux et les 

caractéristiques de ceux qui en sont pourvus. En effet, comme le souligne Bidart (1997; 2010), cette 

relation intime qu’est l’amitié n’en est pas moins sociale, les liens personnels manifestant justement 

l’articulation des individus à leur société. Partant du principe qu’avoir et maintenir une relation 

d’amitié implique des statuts et ressources inégalement répartis au sein de la population âgée, ceci 

nous poussera d’abord à interroger « l’effet de composition » des populations en question dans 

l’évolution historique globale des relations amicales à la retraite, puis à questionner d’un point de 

vue plus individuel les transformations des conditions d’exercice de l’amitié, l’évolution des profils 

qui y sont associés. Nous situerons de la sorte l’amitié dans le système de ressources, mais aussi 

comme composante d’un certain mode de vie. Plus généralement, à partir de l’amitié, nous 

documentons les transformations des conditions matérielles de l’existence à la retraite et montrons 

qu’en ce domaine coexistent de réels progrès et des inégalités endurantes ; nous approchons aussi 

les évolutions socioculturelles des styles de vie en mesurant la part des changements qui n’est pas 

expliquée ni le socioéconomique ni par les avancées de la santé, ainsi qu’en analysant au fil du temps 

les relations entre l’amitié et d’autres formes d’interactions sociales.  

Pour ce faire, nous bénéficions d’une opportunité rare, l’existence de deux enquêtes sur les 

conditions de vie et de santé des retraités qui ont été menées dans deux cantons suisses, Genève et 

le Valais, respectivement en 1979 et en 2011. Après une présentation des données et une discussion 

des méthodes, une section sera consacrée à la prévalence de l’amitié chez les aînés, différenciée 

selon la période, l’âge, le sexe et la région. Sur la base de régressions logistiques binomiales, nous 

interrogerons ensuite l’impact des changements compositionnels quant à l’évolution de ce type de 

lien après l’âge de la retraite, puis les transformations ou stabilité de ses déterminants.  
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2. Données et méthodes 

Nos analyses s’appuient sur la comparaison des données de deux enquêtes transversales portant sur 

les conditions de vie et de santé des personnes âgées. Celles-ci ont été réalisées en 1979 et 2011 

auprès d’un échantillon aléatoire de la population âgée dans deux régions de Suisse romande, 

Genève et le Valais central (pour plus de détails, voir Oris et al., 2016). Chacune dans un contexte et 

en fonction d’une problématique spécifique à leur temps, ces collectes ont eu pour objectif de 

dévoiler la situation et les ressentis des aînés en les interrogeant directement. L’intitulé de ces 

recherches (cf. encadré) est représentatif des évolutions qui touchent le processus de vieillissement, 

ses représentations et les enjeux sociétaux associés. On passe des questions de dépendance et 

d’isolement à l’analyse de la relation paradoxale entre progrès et inégalités en en venant à se 

demander si l’on peut parler d’une « démocratisation de la vieillesse » (Oris et al., 2016). Nonobstant 

cette évolution des intérêts et des contenus, la reprise d’un design d’enquête similaire et d’un 

certain nombre de questions a eu pour but de saisir l’opportunité rare, peut-être unique, de quitter 

l’impressionnisme ou les chiffres agrégés, pour étudier de manière précise les changements qui se 

sont opérés au cours des trois dernières décennies, y reconnaître les avancées mais aussi rendre 

justice à l’hétérogénéité, à la diversité de la population retraitée. Dans ce cadre, le choix des deux 

régions n’a pas été innocent : elles constituent en effet deux contextes socio-culturels distincts avec 

d’un côté Genève, métropole urbaine insérée dans la mondialisation et de tradition protestante, et 

de l’autre le Valais central, région semi-alpine semi-urbaine et catholique (voir notamment Lalive 

d’Epinay et al. 2000). 

Tableau 1 : Deux enquêtes transversales à 32 ans d’intervalle 

1979 : « Mise à l’écart et dépendance des personnes 

âgées » 

2011 : « Vivre, Leben, Vivere – Démocratisation de la 

vieillesse? Progrès et inégalité en Suisse » 

Echantillon : personne de 65 ans et +, à Genève et en 

Valais, stratifié par sexe et région 

Echantillon : personne de 65 ans et +, à Genève, en Valais, à 

Berne, à Bâle et au Tessin, stratifié par âge, sexe et région 

Réalisation : Gugrispa (Groupe Universitaire Genevois de 

Recherches Interdisciplinaires Sur les Personnes Âgées), 

dans le cadre du programme national de recherche N°3 

« Intégration sociales » -  FNRS, sous la direction de C. 

Lalive d’Epinay 

Réalisation : CIGEV (Centre interfacultaire de gérontologie 

et d’étude des vulnérabilités), dans le cadre du Projet 

Sinergia, n° CRSII1_129922/1 et de l’IP 13 du Pôle de 

recherche national « LIVES - Surmonter la vulnérabilité : 

perspective du parcours de vie » (tous deux financés par le 

FNS), sous la direction de M.Oris 

Les échantillons d’enquête ont été stratifiés selon la région, le sexe et en 2011 également selon les 

classes d’âge quinquennales. La population sur laquelle la comparaison peut porter comprend plus 

précisément les individus âgés de 65 à 94 ans, ayant répondu eux-mêmes aux questionnaires et 

vivant à domicile2. Au total, les échantillons sur lesquels portent nos analyses comptent 1519 

individus en 1979 et 1097 en 2011. 

                                                        
2
 Bien qu’ayant adopté un design d’enquête très proche, les deux échantillons diffèrent quelque peu. Les 

données portant sur les individus résidant en institutions en 1979 ont été perdues. De même, une procédure 
spéciale (« proxy »), permettant d’interroger au moyen d’un questionnaire réduit des proches d’ego quand 
l’état de santé (surtout cognitif) de celui-ci ne lui permettait pas de répondre directement, a été utilisée en 
2011 mais pas en 1979. Ces différents éléments nous ont amené à homogénéiser les échantillons d’analyse sur 
la tranche d’âge 65-94 ans parmi les individus résidant à domicile. Comme entretemps, les soins à domicile se 
sont considérablement développés pour retarder les entrées en institutions, nos comparaisons 1979-2011 
sous-estiment les progrès réels. 
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Lors de ces enquêtes, une question sur l’existence d’un lien d’amitié a été posée : « Parmi vos amis et 

connaissances (en dehors des membres de votre famille), y en a-t-il certains auxquels vous êtes très 

attaché(e)s ? »3. Cette formulation visait explicitement à demander aux personnes interrogées de 

distinguer l’amitié comme une relation intime, à tout le moins profonde, a priori inscrite dans la 

durée, de ce qui dans les années 1970, était qualifié de « réseau secondaire » composé 

d’accointances plus passagères, plus superficielles (Adams, 1986a, 59), à séparer leurs « meilleurs » 

amis des autres (Adams, 1986b, 40 ; Matthews, 1983).  

Nous analysons cette question de manière binaire (avoir au moins un ami proche : oui/non). Elle est 

étudiée au regard de différentes variables faisant référence d’une part au statut de l’individu : son 

âge, son sexe, sa région de résidence et son niveau d’instruction, ce dernier étant pris comme proxy 

de sa position sociale (sur cette approche, Gabriel, 2015, offre une discussion approfondie). Un 

deuxième ensemble d’indicateurs fait référence à d’autres ressources : l’état de santé autoévalué, la 

composition du réseau familial et les modalités de participation sociale (voir annexe pour le détail). 

Ces mesures décrivent la situation et le positionnement de l’individu au moment de l’enquête : si 

leur statut de « non-antériorité » empêche une interprétation directe en termes de causalité par 

rapport à notre variable d’intérêt, il n’en demeure pas moins qu’elles renvoient à un « système de 

ressources » (Lalive d’Epinay et al., 2000) dont il est intéressant d’interroger les relations à l’amitié 

(qui en fait partie), et plus encore les évolutions de ces associations entre 1979 et 2011.  

Les différentes analyses ont été effectuées sur une base fusionnée réunissant les deux vagues 

d’enquête (Baeriswyl, 2016). Des régressions logistiques ont été utilisées dans le but d’approfondir 

les enjeux évolutifs et inégalitaires liés à la prévalence croissante du sentiment d’amitié après l’âge 

de la retraite. Plus précisément, une première série d’analyses se centre sur l’effet de la composition 

de la population sur l’augmentation du sentiment d’amitié dans la population âgée entre 1979 et 

2011. Il s’agit plus particulièrement d’observer les effets médiateurs (Baron & Kenny, 1986) de 

l’impact de la période d’enquête obtenus par l’ajout de différents groupes de variables. La deuxième 

série d’analyses vise à dégager plus en détail les profils attachés au fait d’avoir un ami proche et leurs 

possibles évolutions en 32 ans. Nous avons pour cela ajusté différents modèles de régression dans 

lesquels des effets d’interaction entre les variables explicatives ou associées et la variable enquête 

(1979 ou 2011) ont été introduits afin de déterminer dans quelle mesure certains liens diffèrent 

selon le contexte temporel - en d’autres termes l’effet modérateur de la période d’enquête (Baron & 

Kenny, 1986).  

Les différents résultats de ces régressions seront présentés sous la forme d’effets marginaux moyens 

(AME - en anglais Average Marginal Effects)4. Cette démarche a deux avantages dans le cadre de nos 

analyses. Premièrement, les AME offrent une manière simple et parlante de résumer l’effet de 

différentes variables. Ils sont en effet faciles à comprendre et à expliquer : ils s’interprètent comme, 

par exemple, « en moyenne, le fait d’être une femme augmente la probabilité d’avoir un ami de … » 

                                                        
3
 En 1979, la question était « avez-vous des amis intimes ? ». La formulation de 2011 citée ici est très proche de 

celle utilisée par Krause qui en a établi la validité psychométrique (2010, 203-205). 
4
 Calculer l’effet marginal d’un variable revient à estimer de combien un changement dans la variable 

« explicative » est associé à un changement dans le résultat. L’effet marginal d’une variable dépendant des 
valeurs spécifiques de toutes les variables indépendantes incluses dans le modèle, l’interprétation de cette 
mesure impose de trouver une manière de résumer la distribution des effets marginaux dans l’échantillon 
(parce que l’effet de xi diffère pour chaque observation en fonction de valeurs prises sur les autres variables). 
Les effets marginaux moyens sont alors la moyenne des effets marginaux calculés à chaque valeur observée 
pour toutes les observations de l’échantillon de référence (Long, 2014). 
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(Long, 2014). Deuxièmement, ils présentent l’avantage de permettre une comparaison des différents 

modèles plus fiables (Mood, 2010).5 

 

3. La hausse du lien d’amitié au cours des 30 dernières années 

L’augmentation de la proportion d’aînés déclarant avoir au moins un ami dont il ou elle se sent 

particulièrement proche est nette. Elle passe de 63 à 80% (valeurs pondérées) entre 1979 et 2011. A 

partir d’un niveau initial déjà élevé, la présence d’au moins un soutien amical est devenue dominante 

à un point tel qu’elle devra nécessairement nous amener à nous interroger sur les quelque 20% qui 

n’en bénéficient pas. 

Une analyse descriptive plus détaillée de notre variable d’intérêt selon le sexe, la classe d’âge et la 

période d’enquête confirme l’augmentation de l’amitié en 32 ans (voir graphique 1). Dans tous les 

groupes d’âge, le lien amical a cru en fréquence, mais les gains ont été particulièrement 

impressionnants parmi les plus vieux. En 1979, un gradient d’âge se dessine avec clarté, avec une 

moindre présence des amis parmi les 85-94 ans. Deux interprétations non concurrentes sont 

susceptibles d’expliquer ce résultat. Premièrement, au fur et à mesure de l’avancée en âge et en 

particulier chez les plus vieux, les individus perdent les compagnons qui ont formé leur « convoi 

social » (Antonucci & Akiyama, 1987), ceux avec lesquels ils ont traversé le cours de leur vie, et ce en 

raison de la mortalité. Deuxièmement, en vieillissant, les personnes perdent les ressources dont ils 

ont besoin pour  maintenir des relations électives qui en raison de leur absence de formalisme et de 

leur exigence de réciprocité, sont exigeantes. Dans un cas comme dans l’autres, les dynamiques de 

sélection socio-émotionnelle (Carstensen et al., 2003) ou de déprise (Clément et Membrado, 2010) 

peuvent alors pousser les individus âgés eux-mêmes à réduire leur cercle social.  

Graphique 1 : Distribution du fait d’avoir au moins un ami intime par sexe, enquête et classe d’âge 

  

 

Mais en 2011, l’effet de l’âge s’est nettement réduit ; les progrès ont tout particulièrement profité 

aux plus vieux. Désormais, de l’ordre de 71% des femmes de 85-94 ans peuvent s’appuyer sur au 

moins un-e ami-e intime, contre 36% en 1979. Parmi les hommes du même groupe d’âge, les chiffres 

                                                        
5
 Les estimations issues d’analyses de régression logistique sont en effet influencées par les variables omises 

(même si elles ne sont pas liées aux variables indépendantes). Cela implique que l’on ne peut pas strictement 
interpréter les odds ratios (ou les log-odds ratios) en tant que mesures de l’effet comme dans les analyses de 
régression linéaire (parce qu’ils reflètent également le degré d’hétérogénéité non-observé dans le modèle). 
Une autre conséquence importante est que l’on ne peut pas comparer les (log-)odds ratios de mêmes modèles 
entre différents groupes, échantillon, etc… Pour remédier à ce problème, les AME sont une solution 
intéressante car ils ne sont pas (ou trop peu) affectés par la variance non-observée non-reliée à la variable 
indépendante dans le modèle et peuvent donc être comparés entre modèles, groupes ou échantillons (Mood, 
2010). 
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sont respectivement de 67 et 25%. On le voit, les femmes sont plus douées pour l’amitié et ceci est 

encore plus vrai en 2011, surtout parmi les jeunes générations de retraité-e-s. Mais quels que soient 

les écarts selon l’âge et le sexe, la prévalence s’est accrue partout et les valeurs sont maintenant 

hautes dans toutes les strates.  

 

Graphique 2 : Distribution du fait d’avoir au moins un ami intime par région, enquête et classe d’âge 

  

Une deuxième analyse descriptive du fait d’avoir un ami proche selon la région confirme la diffusion 

de l’amitié dans les deux cantons étudiés (voir graphique 2). Elle apparaît toutefois comme plus 

marquée dans la région urbaine que représente Genève, ce qui est cohérent avec les théories de 

l’individualisation. A l’image des écarts entre les sexes, ceux entre cantons connaissent également 

une tendance croissante en 32 ans. Si l’amitié progresse à l’âge de la retraite, elle présente 

également de nouvelles inégalités. 

Les analyses qui suivent approfondissent les enjeux associés à la question de l’amitié après l’âge de la 

retraite dans le contexte changeant qui marque le processus de vieillissement. A l’articulation des 

évolutions macrosociales et des parcours de vie individuels, la prochaine section vise plus 

particulièrement à appréhender l’effet de composition qu’implique l’arrivée de nouvelles cohortes 

d’âges aux caractéristiques profondément renouvelées en 30 ans.  

 

4. L’amitié après l’âge de la retraite : évolutions des populations âgées et effets de 

composition de la population 

En quoi l’extension du lien d’amitié au sein de la population âgée ces 30 dernières années peut-elle 

s’expliquer par l’évolution des caractéristiques de la population ? Les aînés d’aujourd’hui ne sont 

clairement plus les mêmes que ceux d’hier. Une rapide analyse des différentes variables présentées 

dans le tableau 2 montre à quel point les traits généraux de la population des 65-94 ans vivant à 

domicile ont spectaculairement évolué en trois décennies dans les deux régions étudiées. 

L’augmentation du niveau d’instruction est impressionnante : on passe d’une majorité d’individus 

n’ayant qu’une éducation basique à moins d’un quart en 2011. Au niveau des conditions de santé, les 

aînés se déclarent globalement en meilleure forme en 2011, confirmant par-là la thèse d’une 

compression de la morbidité associée à l’allongement de la vie (Guilley, 2005). Enfin, l’intégration 

sociale des aînés apparaît également meilleure. Les aînés ont non seulement de plus grande chance 

d’avoir un réseau familial varié mais participent également dans une plus large mesure à diverses 

activités de participation sociale.  
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Tableau 2 : La population des 65-94 ans en Valais et à Genève à 32 ans d’intervalle (1979 – 2011) 

 

Graphique 3 : Probabilité (AME) d’avoir au moins un ami intime en 1979 par rapport à 2011 – 7 modèles 

 

Une première série d’analyses de régression vise à saisir l’effet de la période d’enquête en contrôlant 

pour différentes ressources (voir graphique 3). Les résultats du modèle dit « de base » (intégrant les 

variables sexe, âge et région) confirment sans surprise qu’en moyenne la probabilité d’avoir un ami 

intime était moindre en 1979. Au niveau des effets médiateurs de l’impact de la période d’enquête, 

l’ajout du « niveau d’instruction » dans le modèle 2 permet de capter légèrement cet effet 

d’enquête, réduisant la moindre chance d’avoir un ami en 1979 par rapport à 2011 : elle passe en 

effet de -18.6 à -15,6%. L’adjonction des variables se référant aux ressources de santé et au réseau 

familial n’affecte par contre pas l’effet de période. L’hypothèse que ce sont les progrès 

socioéconomiques et sanitaires qui expliqueraient la montée du lien d’amitié n’est donc guère 
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1979 2011

obligatoire 67% 20%

secondaire	supérieur 23% 50%
tertiaire 10% 30%

très	mauvaise	-	mauvaise 19% 8%

satisfaisant	 34% 34%
bonne	-	très	bonne 47% 58%

marié 52% 60%

non	marié	vivant	seul 34% 32%
non	marié	ne	vivant	pas	seul 14% 8%

sans	enfant	vivant 26% 14%

au	moins	un	enfant	vivant 18% 13%
au	moins	un	petit-enfant 57% 73%

frère/sœur oui 75% 78%

sociabilité	communautaire oui 61% 86%

non-membre 54% 26%

membre 18% 38%
participe	au	moins	1x/mois	aux	

réunions	ou	a	des	responsabilités
27% 36%

engagement	envers	la	collectivité oui 42% 64%

visites	a/de	la	famille oui 75% 77%

dstribution	

associationnisme

descendance

situation	du	ménage

santé	auto-évaluée

niveau	d'instruction

caractéristiques	individuelles
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validée. Une autre médiatisation est opérée par les indicateurs de participation sociale : l’effet 

d’enquête se réduit à -12.6% dans le modèle 6. Ce résultat indique que la progression des chances 

d’avoir un ami au fil du temps va de pair avec une plus forte participation sociale des aînés – ces deux 

aspects des réseaux personnels des individus pouvant être vus comme des ressources mutuelles, 

l’une nourrissant l’autre et réciproquement. Il dénote globalement d’un nouveau « style de vie » des 

aînés plus tournés vers l’extérieur de leur domicile. Ceci implique cependant une certaine 

polarisation de la retraite entre des aînés socialement entourés et actifs et d’autres plus en retrait.  

Au final, le modèle complet souligne que l’effet d’enquête observé ne peut être expliqué totalement 

par la prise en compte des différentes variables mobilisées. Il y a bien eu une augmentation 

historique du lien d’amitiés ces trente dernières années, une transformation des normes et pratiques 

d’interactions sociales qui a induit une progression du lien amical. Nous allons désormais passer à 

une analyse plus détaillée des facteurs associés à l’amitié et leur potentielle évolution entre 1979 et 

2011. 

 

5. Evolutions des profils associés à l’amitié : vers une polarisation de l’entourage des aînés  

Les analyses de l’impact du sexe, de la classe d’âge et du contexte socio-culturel (modèle 1 du 

tableau 3) confirment une réduction de l’impact négatif de l’âge chronologique. En 2011, seuls les 

85-94 ans affichent encore une probabilité sensiblement moindre à entretenir un lien d’amitié. Par 

ailleurs se dessinent deux tendances évolutives qui sont déjà ressorties des premières analyses 

descriptives, à savoir une différenciation croissante en faveur des femmes et de la région genevoise 

(l’effet d’interaction n’est cependant pas significatif dans ce dernier cas de figure). Ces différents 

résultats indiquent que malgré une certaine homogénéisation de la situation dans les différents 

groupes d’âge, sur d’autres critères la relation amicale s’est diffusée de manière inégale dans la 

population âgée et, point intéressant, pas forcément au bénéfice des catégories usuellement jugées 

« favorisées » dans la société. Les femmes âgées sont en effet globalement jugées plus vulnérables, 

notamment du point de vue de leur santé et de leur situation socio-économique (Baeriswyl, 2016). 

En termes régionaux, la culture « urbaine » a souvent été vue comme un monde hostile aux 

personnes âgées qui y font face à un risque accru d’isolement et d’abandon (Lalive d’Epinay et al., 

2000). 

Le modèle 2 souligne la persistance de l’impact du statut socio-économique mesuré à travers le 

niveau d’instruction. Plus précisément, les individus ayant dû se limiter à la scolarité obligatoire ont 

de moindres probabilités d’entretenir un lien d’amitié proche. 

Le modèle 3 indique par contre un impact croissant de l’état de santé autoévalué quant aux chances 

d’avoir un ami intime, puisque se sentir en bonne santé n’est lié positivement à ce type de lien qu’en 

2011. Si dans la période la plus contemporaine, le grand âge (chronologique) apparaît comme un 

moindre frein à l’amitié que 30 ans auparavant, se sentir en bonne santé (âge biologique) y devient 

associé plus étroitement.  

Le modèle 4 analyse les relations statistiques entre les indicateurs de l’entourage (ménage et famille) 

et l’amitié. Il souligne leur globale indépendance, notamment dans la période la plus récente. En 

matière d’évolution, on peut noter une tendance allant dans le sens d’une moindre subsidiarité entre 

le fait d’être grand-parent et les probabilités de déclarer un ami intime.  

Le dernier modèle (5) souligne les liens importants qui unissent l’amitié et les activités sociales. Sans 

surprise, entretenir des modes de sociabilité communautaire  (aller ou bistrot ou faire des jeux de 

société) est lié de manière significative et stable au fait d’avoir un ami proche. Concernant 

l’associationnisme, ce lien se renforce même – le fait d’être engagé activement dans une association 
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devenant significativement lié à la présence d’un ami proche en 2011. A l’inverse, un espace de 

participation perd sa relation significative à l’amitié : les visites à la famille. Ce résultat confirme la 

plus grande indépendance de l’amitié au regard du groupe familial. Plus généralement en termes de 

participation, si l’amitié apparaît bien comme étant nourrie d’activités, ou selon l’interprétation 

causale inverse comme supportant ces pratiques, il reste que les liens entre ces ressources sociales 

évoluent vers une plus grande importance des activités situées hors de la sphère privée.  

Tableau 3 : Modèles de régression logistique prédisant le fait d’avoir au moins un ami intime : AME par 

enquête et effets d’interaction entre facteurs et période d’enquête  

 

6. Conclusion 

Portant sur une base de données originale permettant des comparaisons robustes sur une période 

de 32 ans, nos analyses ont confirmé l’augmentation de la prévalence du lien d’amitié. Cette 

progression ne s’est pas faite de manière égale au sein de toutes les composantes de la population 

de 65 ans et plus. Ainsi les femmes et les habitants de la région urbaine ont plus profité de ces 

évolutions. Les résultats démontrent également une hausse plus marquée dans les groupes plus âgés 

qui gomment ainsi leurs désavantages initiaux (en 1979), ceci pouvant renvoyer d’une part aux 

évolutions démographiques (rectangularisation des courbes de survie) repoussant le décès des amis 

plus tard dans les trajectoires individuelles (Oris et Lerch, 2009)6. Tous ces éléments réunis 

soulignent l’importance croissante de l’amitié pour des groupes pouvant être jugés comme plus 

vulnérables – les femmes, qui occupent des positions socio-économiques moindres et souffrent 

davantage de problème de santé, ou les plus âgés dont les risques de retrait social et d’isolement 

sont jugés plus grands (Suanet et al., 2013).  

Au regard des différentes caractéristiques testées, les analyses visant à saisir l’effet des changements 

de composition de la population retraitée sur la hausse de la prévalence de l’amitié n’ont pas permis 

de démontrer l’existence de facteurs explicatifs complètement déterminants. L’élévation du niveau 

d’instruction au fil des différentes cohortes a favorisé la montée de l’amitié. Mais cette explication ne 

                                                        
6
 Cette interprétation postule cependant que l’amitié engage des membres de la même génération, ce qui est 

raisonnable mais que nos données ne permettent pas de certifier. 

test. 

intera-

ction

test. 

intera-

ction

test. 

intera-

ction

test. 

intera-

ction

test. 

intera-

ction

hommes -0.01 -0.07 *** ** -0.02 -0.09 *** ** -0.02 -0.09 *** ** -0.02 -0.09 *** ** -0.05 ** -0.09 ***

Valais -0.02 -0.07 ** -0.01 -0.06 ** -0.01 -0.06 ** 0.00 -0.06 ** * -0.01 -0.06 **

âge (réf. 65-69)

70-74 ans -0.04 0.00 -0.04 0.00 -0.04 0.01 -0.04 0.01 -0.04 0.01

75-79 ans -0.08 ** -0.04 -0.07 ** -0.03 -0.08 ** -0.02 -0.07 ** -0.03 -0.05 -0.02

80-84 ans -0.17 *** -0.04 -0.17 *** -0.02 * -0.17 *** -0.01 * -0.16 *** -0.01 * -0.13 *** 0.00

85-94 ans -0.38 *** -0.17 *** * -0.37 *** -0.15 *** * -0.37 *** -0.14 *** ** -0.35 *** -0.14 *** * -0.32 *** -0.09 ** *

instruction (réf. 

interm.)

basse -0.08 ** -0.07 * -0.08 ** -0.06 -0.08 ** -0.06 -0.05 * -0.06

haute -0.03 0.04 -0.03 0.04 -0.02 0.04 -0.03 0.03

santé auto-évaluée 

(réf. mauvaise)

satisfaisante 0.02 0.09 0.02 0.09 -0.01 0.05

bonne -0.01 0.11 * ** -0.01 0.11 * ** -0.05 0.06 *

ménage (réf. seul)

marié 0.02 -0.03 0.02 -0.05

cohabite 0.00 -0.07 0.02 -0.06

descendance (réf. 

sans)

enfant -0.02 0.01 -0.05 0.01

petit-enfant -0.05 * 0.03 -0.09 *** 0.02 *

fratrie 0.02 0.05 (*) 0.02 0.05

vie associative (réf. 

non) *

membre 0.11 *** 0.11 ***

participation active 0.04 0.13 *** **

engagement coll. 0.05 * 0.01

sociabilité com. 0.10 *** 0.08 *

visite fam. 0.12 *** 0.04

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 

1979 2011 1979 20111979 2011 1979 2011 1979 2011
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permet pas de capter la majeure partie de l’évolution. Le principal résultat montre avant tout que 

l’augmentation de la prévalence du lien d’amitié au cours des trois dernières décennies a participé 

d’une mutation socio-culturelle, d’un mode de vie plus actif socialement. La montée de ce mode de 

relations sociales intimes ne s’est pas faite de manière isolée ; elle participe bien d’une 

transformation générale engageant une certaine transgression de la frontière entre vies privée et 

publique. 

La deuxième série d’analyses de régression visait à approfondir les profils autour des liens d’amitié et 

leurs évolutions. Elle a mis à jour des facteurs persistants de différenciation mais aussi des 

changements dans les ressources associées à l’entretien de ce type de lien. Dans la continuité du 

paragraphe précédent, les associations entre l’amitié et certains aspects du réseau ou de la 

participation sociale des individus montrent deux tendances. D’une part, l’idée d’une dissociation de 

la famille et de l’amitié est supportée par les résultats. Le statut – de plus en plus fréquent – de 

grand-parent ou les visites échangées dans le cercle familial ne sont en effet plus liés 

significativement au fait d’avoir un ami proche en 2011 alors qu’ils l’étaient en 1979. A l’inverse, les 

liens entre amitié et engagement dans l’espace public se renforcent au travers d’une vie associative 

active alors que les autres activités de participation sociale (engagement, sociabilité, etc.) demeurent 

positivement associées. Quand on sait que la participation familiale est globalement moins marquée 

par des manques au niveau des ressources que les formes de participation à l’espace public 

(Baeriswyl, 2016), les évolutions autour des conditions de l’amitié dans la vieillesse vont bien dans le 

sens d’une conclusion ambiguë où se mêlent le positif et le négatif : d’une part des progressions qui 

profitent à des sous-populations a priori vulnérables (femmes, urbains, âgés) qui trouvent dans le 

lien amical une ressource bien plus fréquente  aujourd’hui qu’il y a 30 ans de cela ; d’autre part 

subsiste une hétérogénéité en leur sein qui s’exprime à travers le capital humain. 

En effet, n’avoir qu’une diplôme de formation obligatoire reste un facteur pénalisant, et ce alors 

même qu’en 2011, les retraités qui présentent cette caractéristique sont quatre plus à risque de 

pauvreté que ceux qui ont eu une éducation supérieure (Gabriel, 2015). En cela, la diffusion de 

l’amitié ne va en effet pas de pair avec sa démocratisation. Alors qu’au cours des trois dernières 

décennies, les individus dotés d’un moindre capital éducatif sont passés d’une nette majorité à un 

statut minoritaire (cf. tableau 2), ils n’en deviennent que plus isolés et vulnérables. Si le niveau 

d’instruction conserve de la sorte son impact, en 2011, la santé devient plus étroitement associée à 

l’amitié. Alors que nous avons souligné à quel point désormais les plus âgés se montrent désormais 

plus aptes à maintenir, à entretenir ces liens électifs, l’hypothèse d’un lien plus individualisé à l’âge à 

travers les questions de santé émerge. Ces résultats en effet se soutiennent l’un l’autre, suggérant 

que les aînés ont besoin de leurs capacités fonctionnelles et cognitives pour préserver des relations 

qui impliquent interactions et échanges. Bien sûr, il est délicat de dégager une stricte causalité sur 

une base de données transversale, mais un paradoxe n’en ressort pas moins : d’une dynamique 

positive de progrès émerge un risque d’accumulation de pénalités quand le vieillissement biologique 

exerce ces effets, car les problèmes de santé tendent alors à provoquer la perte des amis proches et 

à générer un isolement contraint. Une telle ligne de fracture dans le parcours de vie et les relations 

sociales doit attirer l’attention des travailleurs sociaux et institutions actives dans le champ du 

vieillissement. 
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Annexe : présentation des variables dépendantes et indépendantes 

 

 
1979	(N=1519) 2011	(N=1097)

independant

ami avoir	au	moins	un	ami	intime
0:	non

1:	oui
8 39

dépendant

valais canton
1:	Genève	(GE)

2:	Valais	(VS)
- -

homme sexe
1:	femme

2:	homme
- -

age age	groupe

1:	65-69	ans

2:	70-74	ans

3:	75-79	ans

4:	80-84	ans

5:	85-94	ans

- -

éducation niveau	d'instruction

1:obligatoire

2:secondaire	supérieur

3:tertiaire

2 21

santé	auto-évaluée
auto-évaluation	de	son	état	de	

santé	

1:	très	mauvaise	-	mauvaise

2:	satisfaisant	

3:	bonne	-	très	bonne

16 15

situation	du	ménage

statut	du	ménage	lié	au	statut	

civil	et	à	la	composition	du	

ménage	de	vie

1:	marié

2:	non	marié	vivant	seul

3:	non	marié	ne	vivant	pas	seul

0 2

descendance
présence	de	descendants	

vivants

1:	sans	enfant	vivant

2:	au	moins	un	enfant	vivant

3:	au	moins	un	petit-enfant

0 0

frère/sœur
avoir	un	moins	un	frère/une	

sœur	vivant

0:	non

1:	oui
0 12

sociabilité	

communautaire

aller	au	café/restaurant	ou	

faire	des	jeux	de	société	au	

moins	1x/mois

0:	non

1:	oui
4 15

associationnisme
degré	de	participation	

associative

0:	non-membre

1:	membre

2:	participe	au	moins	1x/mois	aux	

réunions	ou	a	des	responsabilités

0 45

engagement	envers	la	

collectivité

participer	à	une	manifestation	

politique/syndicale	ou	une	fête	

de	village/quartier	au	moins	

1x/an

0:	non

1:	oui
4 18

visites	a/de	la	famille

rendre	à	ou	recevoir	de		la	

visite	de	sa	famille	au	

moins1x/mois

0:	non

1:	oui
2 26

variables description catégories	de	réponse

nombre	de	missing


