
L'ÉVOLUTION PERÇUE DES RELATIONS 
CES VINGT DERNIÈRES ANNÉES
Les constats de cette enquête d’opinion
sur la façon dont les Français perçoivent
l’évolution des liens sociaux sont sans
appel. En effet, près des deux tiers
(64 %) affirment que les relations entre
les habitants se sont détériorées ces
20 dernières années. La distribution
des réponses par tranche d’âge montre
que plus on avance en âge, plus cette
perception est forte. Chez les plus de
50 ans, on atteint ainsi 69 % voire 71 %
pour les plus de 65 ans, ce qui est consi-
dérable. On constate par ailleurs une
perception plus dégradée en Ile-de-
France par rapport à la province (68 %
des franciliens, contre 63 % des Français
habitant en province).
Même triste constat sur l'évolution
perçue des relations intergénération-
nelles : 55 % des Français pensent que
les relations entre les jeunes et leurs
ainés se sont détériorées depuis 20
ans, contre seulement 7 % qui affirment
le contraire. Là aussi, on retrouve la
même logique dans la distribution
des âges. Par ailleurs, les hommes sont
plus nombreux que les femmes à avoir
ce point de vue (58 % contre 51%).
Par contre, ce regard est également
partagé quel que soit le lieu d’habitation
(agglomération, urbain, rural).
59 % des personnes interrogées sou-
lignent, par ailleurs, que la crise sanitaire

LE REGARD DES FRANÇAIS SUR L’ÉVOLUTION 
DES LIENS SOCIAUX EN FRANCE

Depuis 31 ans, l’Odas attire l’attention des pouvoirs publics sur l’effet délétère de l’affaiblissement des
liens sociaux et des repères partagés, souvent identifié à travers ses travaux. Une réalité confirmée par
une enquête d’opinion sur l’évolution des liens sociaux en France1, commandée par l’Odas à l’Ifop à
l'occasion du lancement officiel de la “Journée nationale Citoyenneté et Fraternité”. Une large majorité
des Français y déclare que les relations entre les habitants se sont détériorées ces 20 dernières années.
Mais ils sont aussi nombreux à souhaiter la multiplication d’actions pour reconstruire liens sociaux et
repères collectifs et à souligner la nécessité d’agir en s’appuyant sur les maires. 
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a accentué la défiance et les tensions
entre les jeunes et leurs aînés en France.

Cette perception est partagée quel
que soit le sexe ou la tranche d’âge.

Par contre, elle est plus marquée en
Ile-de-France (65 %) qu’en province
(57 %). Elle est également plus forte
lorsque l’on habite en ville (67 % des
répondants vivant dans l’agglomération
parisienne, 60 % des répondants vivant
dans les communes urbaines de pro-
vince) que lorsque on habite dans une
commune rurale (50 %). Face à ce
regard, sombre mais lucide, nous avons
des raisons d’espérer à travers les
réponses aux deux questions suivantes.

DES ATTENTES À L'ÉGARD DU MAIRE
ET UNE VOLONTÉ DE S’ENGAGER
En effet, une large majorité (61%) des
Français  interrogés attendent de leur
maire qu’il facilite la création de liens
entre les habitants de leur commune.
Bien que deux tranches d’âges se dis-
tinguent (les 65 ans et plus avec 72 %,
et les 25-34 ans avec 61%) les personnes
interrogées souscrivent majoritairement
à cette attente quelle que soit leur
génération. C’est une attente plus
forte pour les franciliens et les habitants
de grandes agglomérations de province
(respectivement 64 % et 63 %) que
pour les habitants de territoires ruraux
(55 %).
Enfin, lorsqu’on leur demande s’ils
seraient prêts à participer à un évène-
ment local visant à créer et renforcer
des liens entre les habitants 63 % des
répondants disent positivement. Cette
disponibilité est cependant plus expri-
mée par les femmes (67%) que par les
hommes (59 % ) et diffère selon le ter-
ritoire d’habitation (59 % des habitants
d’Ile-de-France, 64 % de ceux de pro-
vince). En outre, elle est inversement
proportionnelle à la taille de la com-
mune de résidence (66 % des habitants
de communes rurales, 64 % des habi-
tants de communes urbaines en pro-
vince, 58 % des habitants de l’agglo-
mération parisienne). �
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� MÉTHODOLOGIE
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1019 personnes repré-
sentatif de la  population française âgée de 18 ans et plus. La représen-
tativité de l’échantillon a été assurée par la  méthode  des quotas (âge,
profession de la personne interrogée) après stratification par région et
catégorie d’agglomération. Les questions ont été soumises par question-
naire auto administré en ligne le 31 août et le 1er septembre 2021.

1 “Le regard des Français sur l’évolution des
liens sociaux en France”. Résultats complets
disponibles sur https://odas.net 


