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Relations sociales  

 

Le tissu social, c’est-à-dire l’ensemble des liens sociaux que les individus entretiennent les uns avec 

les autres1, peut constituer une ressource importante, sur un plan individuel comme l’ont montré des 

auteurs comme Bourdieu2 ou Coleman3 mais aussi sur un plan collectif comme le propose Putnam4.  

Les résultats des différentes vagues du BSW montrent que le tissu social, tel qu’il est mesuré à partir 

d’une série de variables disponibles dans l’enquête, est assez stable depuis 2003. 

La mesure du tissu social en Wallonie est appréhendée, dans l’enquête BSW, à travers 4 dimensions : 

- La taille du réseau d’amis 

- La fréquence des contacts avec les amis et avec la famille 

- Le sentiment de solitude 

- La satisfaction des relations sociales et familiales 

Evolution du nombre d’amis, Wallonie, en % 

 2003 2007 2012 

Pas d’ami 1 10 8 

entre 1 et 2 15 17 20 

entre 3 et 4 20 20 24 

entre 5 et 9 27 20 24 

entre 10 et 14 24 19 16 

15 et plus 14 14 8 

Total 100 100 100 

Source :  IWEPS - Enquête « Identités et capital social en Wallonie » 2003 et 2007, Enquête BSW 2012 

Remarque : Les résultats présentés dans ce tableau ont été arrondis à l’unité. 

Concernant la taille du réseau d’amis, en 2012, 8% des personnes interrogées dans le BSW déclarent 

n’avoir aucun ami. Ce pourcentage était de 10% en 2007. La comparaison avec l’année 2003 est 

présentée à titre d’information mais l’interprétation doit être réalisée avec prudence dans la mesure 

où la méthode de passation de l’enquête de 2003 (enquête téléphonique) est différente de celle 

utilisée pour les vagues ultérieures. ( enquête en face à face).  
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La variable liée au nombre d’amis est fréquemment utilisée dans d’autres travaux comme une des 

variables qui permet de mesurer la taille du réseau social. Cette variable présente cependant des 

limites car elle n’apporte aucune information sur la fréquence des contacts que les personnes 

entretiennent avec leurs amis, avec leur famille ou encore sur la qualité du réseau dont disposent les 

individus en cas de difficultés.  

Dans l’enquête BSW, une question permet de mesurer la fréquence des contacts avec les amis mais 

aussi avec les membres de la famille (qui habitent en dehors du ménage).  

Ainsi, en 2012, en Wallonie, 50% des personnes interrogées déclarent avoir des contacts « une fois 

par semaine » à « tous les jours » avec leurs amis tandis que 8% n’ont aucun contact avec leurs amis 

en raison précisément de l’absence d’amis. 

Les contacts avec la famille sont encore plus fréquents que ceux avec les amis puisque 50% des 

personnes interrogées en 2012 déclarent avoir  des contacts avec les membres de leur famille (en 

dehors des membres du ménage) « plusieurs fois par semaine » à « tous les jours » avec les membres 

de leur famille. Seuls 4% des personnes interrogées n’ont aucun contact avec leur famille.  

D’autres questions, dans l’enquête BSW, permettent d’appréhender, de manière indirecte, l’ampleur 

des liens sociaux. C’est le cas par exemple de la question portant sur le sentiment de solitude.  

Les résultats de l’enquête BSW soulignent une certaine stabilité entre 2003 et 2012 en ce qui 

concerne l’évolution du sentiment de solitude. En Wallonie, en 2012, 8% des citoyens déclarent se 

sentir très souvent seuls.  

Evolution du sentiment de solitude, Wallonie, 2003-2012, en % 

 2003 2007 2012 

Très souvent 8 7 8 

Quelquefois 21 18 21 

Rarement 19 16 21 

Jamais 52 59 50 

Total 100 100 100 

Source :  IWEPS - Enquête « Identités et capital social en Wallonie » 2003 et 2007, Enquête BSW 2012 

 

  



 

   3 
 

Une autre variable permettant de mesurer les liens sociaux concerne la satisfaction par rapport aux  

relations sociales et familiales. Les résultats de l’enquête BSW 2013 montrent que 46% des citoyens 

se déclarent très satisfaits de leurs relations sociales et familiales tandis que seuls 5% des personnes 

interrogées trouvent leurs relations sociales et familiales « plutôt insatisfaisantes » voire « pas 

satisfaisantes du tout ».  

On fera remarquer que la part des « insatisfaits » (plutôt pas satisfait et pas satisfait du tout) est très 

minoritaire (entre 5 et 7%) dans la population et qu’elle est aussi stable dans le temps. 

Evolution de la satisfaction par rapport aux relations sociales et familiales,  

Wallonie, 2003-2013, en % 

 2003 2007 2012 2013 

Très satisfait nd 48 42 46 

Plutôt satisfait nd 46 51 49 

Plutôt pas satisfait nd 5 5 4 

Pas du tout satisfait nd 1 2 1 

Total  100 100 100 

Source :  IWEPS - Enquête « Identités et capital social en Wallonie » 2003 et 2007,  

Enquête BSW 2012 et  BSW 2013 

 


