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Résumé 

 À sa première réunion, le Groupe de travail sur le vieillissement a adopté son 
programme de travail pour la période 2009-2010 (ECE/WG.1/2008/3), qui prévoit 
notamment de promouvoir l’utilisation des résultats des recherches les plus récentes sur les 
relations entre les générations pour étayer la politique des pouvoirs publics relative au 
vieillissement. À cette fin, le Bureau du Groupe de travail a décidé d’organiser un débat 
approfondi sur les liens entre les générations à la deuxième réunion du Groupe 
(ECE/WG.1/2009/3). La note ci-après, rédigée par un expert1 en consultation avec le 
secrétariat, explore brièvement les principaux problèmes de fond dans ce domaine afin de 
guider les délibérations. Elle sera accompagnée d’un exposé détaillé et d’un débat avec les 
États membres, qui sont invités à fournir des informations concernant la situation dans leur 
pays en réponse aux questions posées dans le présent document. Une note plus détaillée, 
contenant des informations relatives aux débats de la session, sera établie par la suite et 
distribuée aux États membres. 

 

 

  

 1 Le présent document est inspiré de la contribution de Mme Pearl Dykstra, de l’Institut démographique 
interdisciplinaire des Pays-Bas. 
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 I. Principaux postulats 

1. Le vieillissement de la population ne concerne pas seulement les personnes âgées: il 
touche les gens de tous âges. Le débat sur les sociétés vieillissantes semble supposer 
implicitement que le vieillissement démographique concerne au premier chef les personnes 
âgées, leur situation économique, leur santé, leur mobilité, leur intégration sociale, leur 
milieu familial et le soutien qu’il leur apporte. Certes, l’augmentation de la longévité et la 
baisse des taux de natalité ont entraîné la présence d’un plus grand nombre de personnes 
âgées, aussi bien en chiffres absolus qu’en chiffres relatifs. Néanmoins, avec le changement 
spectaculaire de l’équilibre entre jeunes et vieux, l’environnement des classes d’âge jeunes 
s’est profondément modifié. Les jeunes grandissent dans une société où ils constituent une 
minorité numérique et où ils comptent dans leur famille plusieurs générations vivantes. Il 
faut donc porter son attention sur les gens de tous âges. 

2. La nouvelle situation démographique dans laquelle les membres de familles à 
générations multiples vivent plusieurs décennies ensemble nous oblige à reconnaître que les 
individus sont enracinés dans un réseau complexe de liens verticaux et horizontaux. Ainsi, 
un deuxième grand postulat se dégage, c’est qu’il existe dans les familles des 
interdépendances critiques entre les générations et entre les hommes et les femmes, 
interdépendances qui sont construites et renforcées par les politiques sociales. Ces 
interdépendances ne doivent pas être considérées comme allant de soi, comme on le fait 
souvent. Au contraire, il importe de réfléchir explicitement à la manière dont les 
instruments juridiques et les grands principes d’action créent des chances et des contraintes 
différentes pour les hommes et pour les femmes, et pour les différentes générations d’une 
même famille.  

3. Un troisième grand postulat est que pour comprendre les interdépendances au sein 
de la famille, il faut distinguer et reconnaître une série de niveaux et d’unités: pays, 
génération historique, famille, dyade (concubins parents-enfant) et individu. Les pays ont 
un passé politique, religieux et économique différent et des mécanismes de protection 
sociale différents. Pour comprendre l’incidence des changements démographiques sur la vie 
des gens, il ne suffit pas de considérer les seules différences entre les nations. Il faut tenir 
compte aussi de la diversité régionale, notamment des disparités entre zones urbaines et 
zones rurales, et de l’évolution sociale intervenue avec le temps, les mutations rapides 
constatées en Europe centrale et orientale étant un cas d’espèce. 

 II. La démographie des liens familiaux entre les générations 

 A. Familles à générations multiples 

4. L’image classique du changement familial intervenu sous l’effet des tendances 
démographiques est que l’allongement de la vie et la chute des taux de natalité aboutissent à 
des familles «échalas» comportant relativement beaucoup de liens verticaux et relativement 
peu de liens horizontaux. Or, contrairement à une idée courante, la famille verticale 
comportant quatre ou cinq générations en vie n’est pas la norme. La plupart des adultes 
appartiennent à une famille de trois générations. L’accroissement de la longévité et le 
retardement de la procréation ont un effet opposé sur la structure des familles. 
L’allongement de la vie signifie d’une part que les personnes âgées vivent plus longtemps 
qu’elles ne le faisaient dans le passé, ce qui veut dire que trois, quatre ou même cinq 
générations peuvent coexister. Mais d’autre part l’augmentation de l’âge de la procréation 
signifie que l’écart d’âge entre les générations est assez grand, ce qui réduit la probabilité 
que des générations multiples coexistent. Les pays où les gens vivent vieux et ont des 



ECE/WG.1/2009/5 

GE.09-24216 3 

enfants assez tôt, par exemple le Danemark, la France, la Suède et les États-Unis, ont la 
plus forte proportion d’adultes vivant dans une famille à quatre générations. 

 B. La génération sandwich 

5. La recherche ne confirme guère le cliché de la «génération sandwich», celle des 
hommes et des femmes enfermés dans des responsabilités simultanées envers leurs parents 
et envers leurs enfants. Les adultes se situent habituellement dans une génération 
intermédiaire entre les âges de 30 ans et 60 ans. Ce n’est pas une période de la vie où l’on 
risque d’avoir à s’occuper à la fois d’enfants jeunes et de parents âgés. Pour les personnes 
situées au bas de la fourchette des âges (c’est-à-dire celles qui ont des enfants à charge), les 
parents ne sont pas en situation de vulnérabilité. Pour celles qui se trouvent dans la partie 
haute de la fourchette (c’est-à-dire les personnes qui s’occupent de leurs parents), les 
enfants sont en général devenus indépendants. Bien que les chercheurs aient montré à 
maintes reprises que la métaphore de la génération sandwich ayant à jongler entre leurs 
obligations envers leurs parents et celles envers leurs enfants est manifestement une idée 
erronée sur l’âge mûr, elle continue à figurer en bonne place dans le débat public et le 
discours politique. 

6. Les ouvrages sur les générations intermédiaires examinent habituellement les 
transferts vers le haut en direction de parents vieillissants et vers le bas en direction des 
enfants et petits-enfants, mais ils négligent généralement les transferts reçus des vieilles 
générations et des jeunes générations. Pourtant, les vieilles générations sont souvent une 
source non négligeable d’aide et de soutien pour les jeunes familles, en apportant une 
contribution financière, en s’occupant des jeunes enfants et en fournissant une aide 
pratique. Les jeunes adultes ne doivent pas être considérés uniquement comme des 
personnes à charge, mais aussi comme des prestataires de soins et de soutien à leurs parents 
et à leurs grands-parents. 

 C. Dénuement vertical 

7. On n’a guère accordé d’attention aux individus qui sont «verticalement défavorisés» 
en ce sens qu’ils n’ont pas d’enfant ou de petits-enfants, ni de parent ou grands-parents en 
vie. Alors que les statistiques de fécondité et de mortalité nous informent sur l’existence de 
la parenté biologique, l’examen des divorces et des séparations donne un aperçu d’un type 
différent de dénuement vertical, à savoir la perte de liens. Les hommes sont plus 
fréquemment touchés que les femmes par la rupture des liens familiaux. 

 III. Interdépendances entre les membres âgés et les membres 
jeunes d’une même famille 

 A. Structure 

8. La proximité géographique facilite les relations directes, ce qui augmente la 
probabilité d’échanges d’aide en nature. Les relations directes fréquentes non seulement 
réduisent le coût de la prestation, mais aussi contribuent à faire connaître les besoins des 
bénéficiaires aux dispensateurs de l’aide. L’aide financière est moins tributaire de la 
distance car elle n’exige pas de relations personnelles. 

9. La cohabitation entre les générations (c’est-à-dire les adultes qui vivent avec leurs 
parents) figure parmi les stratégies qu’on peut adopter pour organiser l’aide, économique ou 
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autre. Il y a de grandes variations en Europe dans le taux de cohabitation 
intergénérationnelle, variations qui reflètent des différences historiques, culturelles et 
sociopolitiques. La cohabitation de parents d’un certain âge avec leurs enfants est la plus 
faible dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas, et la plus forte dans les pays 
méditerranéens et d’Europe du Sud-Est, l’Europe centrale se situant à un niveau 
intermédiaire. Les schémas de cohabitation ne permettent guère de déceler qui est le 
donateur et qui est le bénéficiaire de l’aide. La plupart des adultes en cohabitation ont 
toujours vécu avec leurs parents. 

 B. Obligations normatives 

10. Les obligations familiales correspondent à la manière dont on conçoit généralement 
les responsabilités mutuelles des membres d’une même famille. Cette conception est 
partagée par toute la société et a une composante normative. Elle est le reflet non seulement 
de l’environnement culturel dans lequel les gens vivent mais aussi de la situation 
personnelle dans laquelle ils se trouvent. Les obligations familiales présentent un intérêt 
parce qu’elles laissent présager le comportement d’aide: elles prédisposent les individus à 
agir d’une certaine façon. En outre, elles constituent une source d’information pour les 
décideurs. 

11. Y a-t-il une convergence entre l’opinion publique et la politique des pouvoirs 
publics? Le soutien aux normes d’obligations familiales est habituellement plus faible dans 
les pays ou l’État providence est généreux. L’interdépendance entre les générations est 
officialisée par des lois sur la responsabilité familiale. Les obligations d’entretien aussi bien 
envers la génération précédente qu’envers la génération suivante sont très courantes en 
Europe et, selon les pays, elles concernent des degrés de parenté et des générations 
différents.  

 C. Échanges concrets 

12. Les schémas d’échanges dans les familles s’agencent généralement selon un axe 
Nord-Sud. Les transferts intergénérationnels de temps et d’argent entre membres non 
cohabitants d’une famille sont habituellement moins fréquents dans les pays  nordiques que 
dans les pays d’Europe du Sud, les pays d’Europe continentale se situant à peu près dans 
une position médiane. Précédemment, les travaux sur la question englobaient rarement les 
pays de l’Europe de l’Est, où la cohabitation entre générations est très répandue. 

13. La direction des courants d’aide intergénérationnelle se fait essentiellement vers les 
jeunes générations, les parents ne devenant bénéficiaires nets de l’aide qu’à un âge avancé. 
L’hypothèse de la «substitution» − c’est-à-dire l’idée que les transferts privés sont évincés 
par les transferts publics − n’a pas reçu beaucoup de soutien empirique dans les études sur 
les systèmes occidentaux de protection sociale. L’hypothèse de la «complémentarité», selon 
laquelle un État providence généreux permet aux familles de redistribuer leurs ressources, 
est mieux corroborée. 
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 IV. Régimes intergénérationnels différenciés en fonction du 
genre 

 A. Quatre types de mécanismes juridiques et de politiques générales 

14. Pour comprendre jusqu’à quel point les cadres institutionnels propre à chaque pays 
favorise le désir de remplir ses responsabilités envers ses enfants ou ses parents âgés et/ou 
de soutenir l’autonomie individuelle, en allégeant ainsi partiellement les dépendances 
intergénérationnelles et la division du travail entre les sexes, on a défini récemment quatre 
types de cadres juridiques et de politique sociale: 

a) Familialisme par défaut: pas d’aide sociale publique pour remplacer les 
soins et l’aide financière dispensés par la famille; 

b) Familialisme aidé: les pouvoirs publics aident les familles, habituellement 
sous forme d’allocations pécuniaires, à s’acquitter de leurs responsabilités financières et 
familiales; 

c) Familialisme facultatif: possibilité de choix entre percevoir une 
rémunération pour s’occuper d’un membre de la famille ou faire appel à des services 
financés par les pouvoirs publics; 

d) Défamilialisation: les besoins sont satisfaits en partie par des prestations 
publiques (services, revenu minimum). 

15. Cette catégorisation va au-delà de la dichotomie responsabilités publiques/ 
responsabilités privées, étant donné que l’aide publique peut être à la fois un stimulant 
poussant à assumer des responsabilités privées familiales et un facteur d’allégement de ces 
responsabilités. Des congés parentaux généreux favorisent l’éducation des enfants et, en cas 
de contingent réservé aux pères, favorisent le rôle parental des hommes, ce qui supprime le 
caractère sexiste des soins familiaux et renforce la «familialisation» des pères. À l’inverse, 
les services de garde d’enfants allègent les responsabilités parentales en matière de soins et 
d’éducation, sans s’y substituer complètement. Les soins à domicile, les accueils de jour ou 
le placement en établissement pour les personnes âgées, se substituent partiellement à la 
famille. Il en va de même lorsqu’on ne peut faire appel à des services rémunérés que pour 
recruter une aide familiale dans un emploi en bonne et due forme. Les allocations non 
préaffectées pour des services de soin favorisent les soins familiaux informels mais 
encouragent le recours à des pratiques souvent illégales comme c’est le cas dans certains 
pays d’Europe du Sud. 

 B. Les mécanismes juridiques et la politique sociale ne sont pas neutres 

16. L’ensemble des obligations intergénérationnelles incombant à chaque sexe varie 
beaucoup d’un pays à l’autre, comme il a varié dans le temps, aboutissant à façonner 
différents contextes dans lesquels les relations familiales entre les générations s’exercent. 
Les normes juridiques et les politiques sociales ne sont pas neutres. Elles imposent une 
dépendance qui limite l’autonomie des hommes et des femmes ou, au contraire, elles 
encouragent le choix d’assumer les obligations intergénérationnelles. Ainsi, de longs 
congés parentaux pourraient renforcer le caractère sexiste des soins familiaux, étant donné 
la division habituelle des tâches et les différences de salaire entre hommes et femmes. Ils 
pourraient aussi polariser davantage les femmes de différentes classes sociales et de 
différentes catégories de revenus parce que les femmes qui choisissent un congé long sont 
celles qui ont généralement de moins bonnes perspectives sur le marché du travail. En 
revanche, des congés rémunérés généreusement, avec contingent réservé pour le père, 



ECE/WG.1/2009/5 

6 GE.09-24216 

renforcent le désir de s’occuper de la famille tout en contribuant à estomper le clivage 
homme-femme dans la prestation des soins. 

17. Autre exemple, les services de garde d’enfants ne sont pas simplement une mesure 
de compromis qui aide les parents (les mères de famille) à rester sur le marché du travail. 
Des services de bonne qualité sont utiles aussi aux enfants, en les aidant à étendre leurs 
relations avec d’autres enfants et d’autres adultes dans une société vieillissante et à 
surmonter l’incidence des inégalités sociales sur le développement cognitif. La question 
n’est donc pas de savoir s’il faut choisir entre des congés longs et la prestation de services, 
mais de réaliser un équilibre entre ces deux formules, en ménageant une souplesse dans 
l’utilisation des congés. 

18. En ce qui concerne le soin des personnes âgées, la prédominance du recours à la 
famille par l’intermédiaire du familialisme aidé ou du familialisme par défaut cristallise la 
division du travail entre hommes et femmes jusque dans le troisième âge. De surcroît, elle 
pourrait être inefficace à moyen terme et à long terme car le vieillissement de la population 
− allié à la présence des femmes sur le marché du travail, à l’instabilité des mariages, à la 
faiblesse de la fécondité et à l’infécondité − crée un déficit de soignants au sein des 
familles. En outre, s’en remettre exclusivement ou essentiellement à la solidarité familiale, 
c’est aller à l’encontre de l’objectif d’une plus forte participation des femmes à l’emploi et 
de l’allongement de la vie professionnelle pour les hommes comme pour les femmes. 

 V. Questions à examiner 

19. Les questions suivantes pourraient être examinées par le Groupe de travail: 

a) Comment les politiques nationales peuvent-elles soutenir des régimes de 
soins intergénérationnels sans renforcer les inégalités sociales et les inégalités entre 
hommes et femmes? 

b) Quels types d’interdépendance entre les générations et entre les hommes et 
les femmes d’une même famille sont-ils construits et renforcés par les mécanismes 
juridiques et la politique sociale dans votre pays? 

c) Comment la politique nationale peut-elle faire participer davantage les 
hommes aux obligations familiales? 

d) Dans l’aide aux familles, l’État doit-il fournir des services de garde et de 
soins, ou bien des allocations financières, ou les deux à la fois? 

    
 


