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La dépendance à l’épreuve de la distance : le rapprochement intergénération-

nel devient-il le déterminant majeur des migrations en fin de vie ?1 

Mélanie BOURGUIGNON2, Thierry EGGERICKX3, Jean-Paul SANDERSON4 

I. Abstract court 

Les migrations de fin de vie sont actuellement encore très peu étudiées parce qu’elles sont 

moins fréquentes comparativement à d’autres, survenant à des périodes différentes de la 

vie. Elles sont cependant loin d’être inexistantes et s’inscrivent dans un contexte très dif-

férent de celui propre aux migrations de travailleurs, de familles ou de (jeunes) retrai-

tés. Nous posons effectivement l’hypothèse que la migration survenant en fin de vie est 

une alternative à un mode de vie devenu inadapté. Dans les parcours individuels, la fin de 

vie est souvent synonyme d’isolement social (lié au veuvage et à la perte des pairs) et de 

dépendance (avec la montée des incapacités physiques et/ou psychiques avec l’âge). La 

migration devient alors une nouvelle opportunité pour ces populations d’acquérir un es-

pace de vie bien mieux adapté à leurs besoins. Nous supposons donc d’une part que la 

distance importe souvent peu dans la décision de migrer et que ce sont davantage les ca-

ractéristiques des lieux d’origine et de destination qui poussent à migrer. Nous supposons 

d’autre part que la migration de fin de vie est l’occasion pour les parents âgés de se rap-

procher de leurs enfants adultes. Ce type de migration serait toutefois le résultat d’un 

agrégat de caractéristiques individuelles relevant autant des parents âgés que des enfants 

adultes : santé des parents âgés, sexe des parents et des enfants, instruction, statut pro-

fessionnel, etc. Ces quelques hypothèses feront l’objet de démonstrations empiriques à 

l’échelle de la Wallonie et à partir de données issues du Registre national (contenant des 

informations sur la population légalement résidente entre 1991 et 2014) et du recensement 

de population réalisé en 2001. Diverses méthodes seront utilisées pour répondre à nos 

différentes hypothèses dont le modèle gravitaire et la régression logistique. 

Mots-clés : personnes âgées, migrations résidentielles, proximité intergénérationnelle, Wal-

lonie 

II. Contextualisation et bref état de la littérature 

L’allongement des durées de vie s’accompagne de profondes transformations écono-

miques (financement des retraites, de la dépendance…), socioculturelles (transformations 

des configurations familiales avec la coexistence concomitante d’au moins trois généra-

tions…) et politiques (modification de l’âge à la retraire,  maintien à domicile versus insti-

tutionnalisation ?...). 

Les populations âgées et très âgées constituent un groupe particulier. Sur le plan éco-

nomique, autour de 65 ans, elles quittent massivement le marché du travail. Sur le plan 

de la trajectoire familiale, ceux qui ont eu des enfants expérimentent le phénomène du 

« nid vide » et deviennent, pour certains, grands-parents, acquérant ainsi de nouvelles 
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responsabilités, notamment en termes d’aides intergénérationnelles. Sur le plan démogra-

phique, on assiste, à cet âge, à l’émergence de nouveaux comportements migratoires. Si 

les actifs migrent le plus souvent, accompagnés de leurs enfants, vers des zones urbaines 

et périurbaines, les soldes migratoires des retraités y sont par contre largement négatifs. 

Ils sont en revanche bien plus élevés dans les communes périurbaines récentes et dans le 

« rural ardennais » (Eggerickx et al., 2007 ; Christel, 2006, Bracaval, 2009) qui récupèrent 

au moins partiellement les populations âgées préférant s’installer dans des zones encore 

relativement dépourvues des effets économiques, sociaux et environnementaux de la pé-

riurbanisation (Eggerickx et al., 2007). Ce type de migration apparaît comme délivré du 

frein de la distance ; c’est davantage les caractéristiques du lieu d’arrivée qui comptent, 

plus que sa proximité à l’emploi, à l’entourage, etc. 

Actuellement, la majorité des travaux se concentrent sur les migrations de retraite, 

c’est-à-dire celles qui surviennent autour du départ du marché du travail (Bonvalet et Ogg, 

2009 ; Thomsin, 2001). Or celles-ci s’inscrivent dans un contexte particulier : aujourd’hui, 

on quitte le marché de l’emploi en bonne santé, avec comme horizon, une longue période 

dénuée de contraintes sanitaires ou professionnelles. La migration devient alors une solu-

tion vers un nouveau mode de vie : « La migration de retraite n’est pas seulement une 

stratégie résidentielle, elle est une stratégie du mode de vie : l’acteur social cherche à main-

tenir plaisir à vivre et image positive de soi dans un nouveau mode de vie, à compenser des 

pertes, à développer de nouveaux rôles, de nouvelles activités, de nouvelles relations, un 

autre rapport aux lieux. » (Cribier et Kych, 1992, p. 679). 

Au-delà de ces âges, la migration tend à diminuer (Sanderson, 2013) puis à repartir à 

la hausse autour de l’âge-charnière de 75 ans. Cette ultime étape dans le parcours migra-

toire des individus est, dans ce cadre, davantage liée à la dépendance ou au veuvage (Car-

darec, 2010 ; Ogg, Renaut, Leal, 2008). Cette période du parcours migratoire est relative-

ment peu étudiée par les démographes. Or, nous faisons l’hypothèse que les motivations 

qui les sous-tendent sont en net décalage avec celles qui poussent les jeunes retraités à 

quitter leur lieu de vie. 

La faiblesse des contacts et supports intergénérationnels est souvent un des facteurs 

incitant à l’institutionnalisation des personnes âgées. On sait par exemple que la présence 

et le nombre d’enfants et de petits-enfants influencent le processus d’entrée en institutions 

spécialisées dans l’aide aux personnes âgées (Renaut, 2001). La littérature montre aussi 

que la proximité géographique entre les lieux des résidences des parents âgés et des en-

fants adultes et la fréquence de leurs contacts dépendent de leurs caractéristiques indivi-

duelles : la proximité intergénérationnelle est, par exemple, favorisée par l’état de santé 

des parents, leur identité (mère vs. père), leur niveau d’instruction, mais aussi par l’âge 

des enfants adultes, leur statut professionnel (inactif vs. actif) ou encore la taille de leur 

fratrie et de leur descendance (Hank, 2007). Certes la distance géographique est loin d’être 

l’indicateur idéal de la qualité des relations, la proximité pouvant parfois être davantage 

contrainte que choisie (Bonvalet et Maison, 1999). Elle est toutefois la condition sine qua 

non d’une présence et d’une assistance régulière pour des activités quotidiennes. 

III. Question de recherche et hypothèses 

Nous entamerons notre exposé avec un panorama des parcours migratoires des popu-

lations âgées (65 ans et plus) résidant en Wallonie, en examinant notamment les lieux 

d’origine et de destination privilégiés aux différents âges. 

Cette communication se structurera ensuite autour de différentes questions de re-

cherches et hypothèses intervenant comme pistes de réponse.   

Dans un premier temps, nous chercherons à identifier dans quelle mesure la dis-

tance joue un rôle de frein de moins en moins contraignant, plus on devient 
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vieux. Pour cela, nous partons du postulat que la migration chez les personnes âgées se-

rait essentiellement déterminée par les caractéristiques des lieux de départ et de destina-

tion, mais évoluent avec l’âge des individus. Nous supposons effectivement que plus l’âge 

des individus augmente, plus la migration est une alternative au veuvage ou à la crois-

sance des limitations physiques et/ou psychiques. En ce sens, la mobilité chez les plus âgés 

serait alors une alternative à un lieu de vie devenu moins adapté à leurs attentes et/ou 

besoins (proximité intergénérationnelle, places en institution, commodités du lieu d’ac-

cueil, etc.). Face à ce questionnement, nous posons donc l’hypothèse suivante : le frein de 

distance, s’il joue très faiblement sur les migrations des futurs ou jeunes retraités (Egge-

rickx et al., 2015), jouerait également très peu sur les migrations des personnes très âgées. 

La migration chez les aînés tentera de rapprocher ces derniers de commodités plus adap-

tées à leurs besoins, quelle que soit la distance à parcourir.  

Dans un second temps, nous proposons d’analyser comment la migration chez les 

personnes âgées est une alternative pour effectuer un rapprochement entre leur 

logement et celui d’un de leurs enfants appartenant à un autre ménage. Pour 

répondre à cette question, nous posons l’hypothèse selon laquelle la migration est une ré-

elle alternative de rapprochement mais ce dernier dépend à la fois des caractéristiques des 

parents âgés et des caractéristiques des enfants adultes. Un mauvais état de santé, associé 

à une situation de dépendance ou d’isolement (lié au veuvage) chez les parents âgés devrait 

favoriser la migration comme stratégie de rapprochement intergénérationnel. Parallèle-

ment, l’approche genrée devrait apporter un éclairage pertinent aux déterminants des mi-

grations de fin de vie : toutes choses égales par ailleurs, on se rapprocherait plus facile-

ment du ménage de sa fille, comparativement à celui de son fils, étant donné le rôle attri-

bué aux femmes dans le secteur du care. Pour tester cette hypothèse, nous nous focalise-

rons sur la dimension de « rapprochement intergénérationnel » que l’on observera notam-

ment à partir des transformations des configurations familiales : nous supposerons qu’il y 

a rapprochement intergénérationnel lorsqu’il y a migration et diminution de la distance 

avec la commune/le secteur de résidence d’au moins un de ses enfants non cohabitants. 

IV. Données et méthodes 

Pour répondre à ces questions et vérifier les hypothèses qui en découlent, nous utilise-

rons une approche longitudinale basée sur l’exploitation du Registre national qui fournit 

une base de données exhaustive pour l’ensemble de la population légalement résidente, et 

ce de 1991 jusqu’en 2014. Cette base de données contient de nombreuses informations 

démographiques (âge, sexe, lieu de résidence, taille et type de ménage…) qui pourront 

également être couplées avec celles issues du recensement de 2001. Ce dernier fournit une 

série d’indicateurs complémentaires qui n’ont pas été collectés par ailleurs, de manière 

exhaustive, tels que l’état de santé des répondants, la présence de limitations et leur ap-

partenance socioéconomique (instruction, statut professionnel, caractéristiques du loge-

ment…). 

À partir de ces données, nous utiliserons deux méthodes pour répondre adéquatement 

à nos hypothèses. 

D’une part, le rôle joué par le frein de la distance sera analysé à partir d’un modèle 

gravitaire dont les prémices théoriques doivent être attribuées à Reilly (1929). Le modèle 

gravitaire, exprimé comme suit, repose sur deux constats (Grimmeau, 1994) : 

𝑀𝑥𝑦 = 𝑘
𝑃𝑥 ∗ 𝑃𝑦

𝑑𝑥𝑦
2  

 Le flux migratoire entre les lieux de résidence x et y (𝑀𝑥𝑦) est proportionnel au produit 

des deux populations présentes en x (𝑃𝑥) et en y (𝑃𝑦). 
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 Le flux migratoire entre les lieux de résidence x et y est inversement proportionnel au 

carré de la distance séparant les lieux de résidence x et y (𝑑𝑥𝑦
2 ). 

Dans ce cadre, nous utiliserons le modèle gravitaire pour identifier le caractère répulsif 

ou attractif de certains espaces wallons par rapport à la migration des populations âgées. 

Ce modèle est basé sur la comparaison des migrations observées et des migrations atten-

dues entre des espaces pris deux à deux. Dans le cas où les migrations observées sont 

supérieures aux migrations attendues, l’espace de destination est considéré comme attrac-

tif. En revanche, lorsque le rapport entre migrations observées et migrations attendues 

est inférieur à l’unité, cet indice révèlera le caractère répulsif de l’espace de destination 

concerné. Sur base de ce modèle, nous estimerons donc le rôle de la distance dans la mi-

gration en fin de vie. À cet effet, nous reconstituerons les tendances par âge pour mesurer 

en quoi la distance joue, ou non, un rôle de frein dans les processus migratoires des aînés. 

Nous analyserons aussi comment le rôle joué par la distance est caractéristique de migra-

tions particulières chez les personnes âgées.  

Pour l’analyse de la migration en fin de vie et l’existence potentielle d’une logique de 

rapprochement intergénérationnel, des modèles de régression logistique seront parallèle-

ment élaborés. Parmi les déterminants des migrants âgés et de leurs enfants adultes, nous 

accorderons une importance aux facteurs individuels relevant des situations des parents 

âgés et des enfants adultes tels que leur âge, leur sexe, la taille et le type de leur ménage 

respectif, la distance pré- et post-migratoire entre le lieu de résidence du parent âgé et 

celui d’un enfant, etc.). Précisons toutefois que pour vérifier l’hypothèse d’un rapproche-

ment intergénérationnel, nous devons disposer d’une information de filiation entre les in-

dividus. Celle-ci n’est toutefois disponible dans la base de données qu’à la condition qu’il y 

ait cohabitation entre les individus. Cela suppose donc que pour cette partie d’analyse, 

nous restreignons notre échantillon aux seuls individus âgés d’au moins 50 ans en 1991 

qui résident avec l’ensemble de leurs enfants en début de période d’observation. De cette 

manière seulement, nous pourrons suivre les schémas migratoires des personnes vieillis-

santes et identifier en quoi la proximité avec les enfants ayant décohabité depuis le début 

de la période d’observation peut, ou non, être un déterminant majeur des changements 

résidentiels survenant en fin de vie. 

V. Résultats attendus 

À l’heure où cette proposition de communication est rédigée, nous ne sommes pas encore 

en mesure de faire part des résultats qui en découlent. Nous pouvons, à ce stade, unique-

ment poser des hypothèses, dont deux principales guideront notre communication. 

Premièrement, ce sont les caractéristiques des lieux de départ et de destination, évoluant 

avec l’âge des individus, qui déterminent la migration de fin de vie. La migration est alors 

conçue comme une alternative à un mode de vie devenu inadapté à leurs attentes et/ou 

besoins : on migre pour lutter contre l’isolement (lié à la survenue du veuvage), on migre 

pour lutter contre la montée des incapacités avec l’âge,… En ce sens, le frein de la distance 

joue très faiblement sur les migrations de fin de vie : on migre pour rencontrer ses besoins, 

quelle que soit la distance à parcourir. 

Deuxièmement, la migration de fin de vie est un moyen permettant aux personnes âgées 

résidant à domicile d’effectuer un rapprochement entre leur logement et celui de leurs 

enfants adultes appartenant à un autre ménage. Ce rapprochement intergénérationnel 

dépendrait toutefois des caractéristiques des parents âgés et des enfants adultes, dont les 

caractéristiques individuelles peuvent être prises en compte à partir des informations con-

tenues dans le Registre national et les recensements de population. Parmi les caractéris-

tiques individuelles, nous supposons que l’isolement et l’état de santé précaire chez les 

personnes âgées favorisent le rapprochement intergénérationnel. Du côté des caractéris-

tiques des enfants adultes, nous supposons par contre que son identité (fille vs. fils), son 
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statut professionnel (actif vs. inactifs) et la taille/le type de son ménage peuvent influencer 

la migration des parents âgés comme stratégie de rapprochement intergénérationnel.  
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