
 
Paris, le 8 juin 2020 

Population & Sociétés n° 578, juin 2020 (sous embargo jusqu’au 10 juin 2020 à 00h01) 
 

Comment voisine-t-on dans la France confinée ? 

Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 a-t-il modifié les relations de voisinage et le sentiment 
d’isolement des Français ? S’appuyant sur l’enquête Coconel, Anne Lambert et ses collègues décrivent les 
services rendus et reçus par les uns et les autres, avant et pendant le confinement, et leurs variations 
selon la catégorie sociale et l’âge. 

En temps normal comme en période de crise, les échanges de services de proximité n’échappent pas aux lois 
de la sociabilité : les cadres compensent l’éloignement relatif de leur famille par des relations de voisinage 
plus nombreuses, et se sentent moins isolés que les autres catégories sociales. Pendant le confinement lié à 
la pandémie de Covid-19, la proportion de services échangés avec les voisins est restée stable, mais elle s’est 
réorientée au profit des personnes de 75 ans ou plus, et au détriment des familles. Plus que jamais, les 
personnes de 60 à 74 ans sont au centre de l’entraide. Sur un point, pourtant, le confinement a changé la 
donne : l’échange de services n’a pas empêché la forte augmentation du sentiment d’isolement. 

Auteur-e-s : Anne Lambert, Joanie Cayouette-Remblière, Élie Guéraut, Guillaume Le Roux, Catherine 
Bonvalet, Violaine Girard, Laetitia Langlois  

Ci-joint  Population & Sociétés n° 578, juin  2020, intitulé « Comment voisine-t-on dans la France 
confinée ? » 

Lien vers la version française du bulletin, actif à partir du 10 juin 2020 :  
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/comment-voisine-t-on-dans-france-
con%EF%AC%81nee/ 
 
Contacts chercheures : 
Anne Lambert, anne.lambert@ined.fr 
Joanie Cayouette-Remblière, joanie.cayouette-rembliere@ined.fr  
 

À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, 
partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour missions d’étudier les 
populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la 
formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines 
comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 
10 unités de recherche et 1 unité mixte de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche 
européens ou internationaux. 

Ined Éditions, service des éditions de l’institut, contribue à la diffusion de ces savoirs dédiés aux sciences de la population, à travers 
des ouvrages, la revue trimestrielle bilingue Population, et le bulletin mensuel de vulgarisation scientifique Population & Sociétés. Les 
collections d’ouvrages s’organisent autour d’études sociodémographiques, historiques et méthodologiques. 
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