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En 1988, Alain Souchon chantait L'Ultramoderne Solitude. En 2012, la Fondation de France 
la constate dans son rapport annuel sur la solitude. L'étude, en partenariat avec France 
Info, a été menée par l'institut TMO Régions auprès de 2 200 personnes et relève qu'en 
France 4,8 millions de personnes souffrent d'isolement. Soit 20 % de plus qu'il y a deux 
ans. 

La Fondation constate qu'un nombre croissant de jeunes sont touchés par l'isolement : 9 % 
des 30-39 ans affirment souffrir de la solitude, contre 3 % en 2010. Ce qu'explique le 
contexte économique. La Fondation relève que les jeunes quittent de plus en plus leur 
région pour suivre des études ou trouver un emploi, mais cette mobilité ne se traduit pas 
nécessairement par une meilleure intégration sociale. L'étude relève aussi que près d'un 
quart des personnes isolées (24 %) sont utilisatrices de réseaux sociaux. En 2010, elles 
n'étaient que 12 %.  

De même, le travail n'est plus un facteur d'insertion dans la société : 27 % de ceux qui 
travaillent indiquent n'avoir que des relations strictement professionnelles avec leurs 
collègues. L'étude relève la fragilité travailleurs indépendants et des salariés gagnant moins 
de 1 000 euros par mois, qui cumulent précarité, temps partiel et horaires décalés. 

La Fondation relève que les personnes âgées souffrent de plus en plus de la solitude : le 
phénomène a progressé chez les plus de 75 ans, particulièrement chez les plus démunis. 

L'étude de l'Observatoire de la Fondation de France "Les solitudes en France en 2012" a été 
réalisée par l'institut d'études TMO Régions et par l'Institut Wei. L'enquête, conduite selon la 
méthode des quotas, a été réalisée par téléphone auprès de 2 200 personnes âgés de 18 ans 
et plus, entre le 10 et le 27 janvier 2012 par TMO Régions. Une série d'entretiens qualitatifs 
a ensuite été conduite par l'Institut Wei afin d'approfondir, auprès des personnes en 
souffrance, les raisons et le vécu des situations d'isolement. 
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