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1. Introduction 

Le baby-boom a surpris les démographes et a contredit leurs projections tant il fut inattendu 

lorsqu’il survint après cinq à sept décennies de déclin ininterrompu de la fécondité (Van Bavel, 

2010 ; Monnier, 2006 ; Macunovich, 2002). Au cours du 20e siècle, l’avancée en âge des 

générations nombreuses de baby-boomers a de fait contribué à bouleverser les structures en 

place dans les sociétés occidentales (Légaré, 2012). Les transformations sociales qu’ont 

connues ces dernières après la Seconde Guerre mondiale, notamment l’avènement de l’Etat-

Providence, ont d’ailleurs souvent été perçues comme les constituantes d’un contexte de 

liberté et de croissance particulièrement bénéfique pour les baby-boomers (Sirinelli, 2003). 

Ainsi, ces derniers ont bénéficié de la démocratisation de l’accès aux études secondaires et 

supérieures, d’une insertion aisée sur le marché de l’emploi, d’un accès à la propriété facilité et, 

de manière plus générale, d’une élévation du niveau de vie propre au contexte des Trente 

Glorieuses (Bonvalet, Clément et Ogg, 2011). Les baby-boomers apparaissent alors comme une 

« génération dorée », comparée à leurs aînés et à leurs descendants (Chauvel, 1998).  

Les baby-boomers ont également participé, ou du moins vécu, en tant que jeunes adultes, les 

tournants culturels des années 1960-1970 au travers desquels les valeurs d’émancipation et de 

réalisation individuelles se sont affirmées au détriment des structures et normes traditionnelles 

(Martucelli et De Singly, 2009). Ceci se retrouve notamment dans les trajectoires familiales de 

ces générations qui sont devenues de plus en plus déstandardisées (Sapin, Spini et Widmer, 

2014 ; Kellerhals et Widmer, 2012). Dès les années 1960, la nuptialité a de fait reculé au profit 

de la cohabitation hors mariage et la divortialité a augmenté, alors que plus globalement les 

normes d’obligation familiale se sont individualisées au profit d’une plus grande négociation. 

Cette nouvelle situation a pu engendrer des situations d’ambivalence dans les relations 

familiale, entre anciennes et nouvelles normes (Widmer et Lüscher, 2011).  

Les baby-boomers se seraient donc inscrits en rupture avec les générations précédentes en 

bénéficiant, d’une part, de meilleures conditions socioéconomiques et en initiant, d’autre part, 
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de nouveaux comportements associés à la montée de l’individualisme et de la réalisation 

personnelle, notamment dans le cadre familial (Ogg, 2015). Cette génération, souvent décrite 

comme « spécifique », suscite autant de fascination que de méfiance dans une littérature qui se 

fait parfois élogieuse, parfois accusatrice (Bonvalet, Clément et Ogg, 2011), et qui véhicule des 

représentations participant d’un « roman générationnel fondé sur la rupture et 

l’exceptionnalité » qui bénéficie d’un large écho médiatique (Gourdon, 2015, p. 247).  

Dans le contexte plus global du vieillissement démographique qui marque nos sociétés 

(Lanzieri, 2011 ; Monnier, 2006 ; Wanner et Forney, 2005) et met en question l’équilibre entre 

les générations, l’arrivée massive des baby-boomers à l’âge de la retraite cristallise les craintes 

quant à la gestion du système des assurances sociales et, de manière plus générale, à la 

pérennité de l’Etat-Providence et des systèmes de retraite (Oris et Remund, 2012 ; Martel et 

Légaré, 1995). Cependant, les conditions du vieillissement ont également évolué sous 

l’impulsion des changements qui, au cours du 20e siècle, ont fortement modifié cette étape de 

la vie. Sous l’effet de l’augmentation continue de l’espérance de vie et des conditions sanitaires, 

les représentations négatives traditionnellement associées à la vieillesse ont ainsi été 

repoussées vers un « quatrième âge », au profit d’un « troisième âge » associé à l’autonomie, 

l’activité et l’autoréalisation (Van de Velde, 2015 ; Lalive d’Epinay et Cavalli, 2013 ; Lalive 

d’Epinay, 1996). Dans ce cadre, les attentes sociales vis-à-vis des nouvelles générations de 

retraités croissent également, résultant en la quasi-exigence d’une participation active à la 

société et aux liens intergénérationnels. Ces injonctions en faveur d’un « vieillissement actif » 

ont été relayées au niveau international par la Commission européenne. Elles se retrouvent 

d’ailleurs au cœur des politiques de nombreux pays (Moulaert et Léonard, 2011), notamment 

en Suisse où le Conseil fédéral reprend largement ce concept dans sa « Stratégie en matière de 

politique de la vieillesse » (Conseil fédéral, 2007).  

Parallèlement à cette évolution des conditions et représentations de la vieillesse, les progrès de 

l’espérance de vie conjugués à la diminution de la fécondité ont contribué à transformer les 

réseaux de parenté au cours de la vie et ont notamment conduit à une coexistence de plus en 

plus longue des générations (Pierrard, 2010 ; Golini, 2004 ; Pennec, 1996). Cette verticalisation, 

associée aux mutations des configurations familiales, pose alors de nouveaux défis aux baby-

boomers en termes de solidarité familiale. Ces questions sont conceptualisées dans la 

littérature par les expressions de générations « pivots » ou « sandwichs », désignant par-là 

cette position particulière de l’individu se retrouvant à devoir assurer le rôle d’aidant pour des 

parents vieillissants et pour des enfants qui ne sont pas encore autonomes. Les baby-boomers 

apparaissent ainsi comme les premiers devant potentiellement devoir concilier leur propre 

statut d’enfant et de parents au-delà de leur passage à la retraite (Bonvalet et Olazabal, 2015 ; 

Bonvalet, Clément et Ogg, 2011).  

Bien que, sous l’effet des transformations socio-démographiques, les attentes institutionnelles 

et les potentiels besoins familiaux croissent quant à une solidarité intergénérationnelle active 

des jeunes retraités, les aspirations croissantes à l’autonomie et à la réalisation personnelle, 

ainsi que le renouvellement des configurations et des normes familiales, ne supposent pas une 

implication évidente des baby-boomers au sein de leur famille. Si la littérature qualitative a 



bien montré les enjeux en termes de génération pivot d’une part, d’ambivalence dans les 

relations familiales d’autre part (e.g. Ogg, 2015 ; Van Pevenage, 2015 ; Guberman et al., 2012), 

peu d’études quantitatives permettent de rendre compte de la prévalence de l’investissement 

des baby-boomers dans leur cercle familial. Dans cette communication, nous nous proposons 

donc d’étudier la question des services rendus dans l’entourage familial par les premières 

générations retraitées de baby-boomers en Suisse. En se basant sur des données collectées à 

15 ans d’intervalle (1994 et 2011), nous montrerons tout d’abord dans quelles mesures ces 

derniers sont plus impliqués dans les solidarités familiales que leurs aînés ne l’étaient juste 

après le passage à la retraite (65-69 ans). Ce résultat confirmera la persistance des solidarités 

intergénérationnelles en Suisse (Bühlmann et al., 2012 ; Wanner et al., 2005) et réfutera les 

qualificatifs non nuancés de « lyrique » (Ricard, 1992) ou d’ « individualiste » souvent attribués 

à cette génération.  

Au-delà de l’évolution de l’aide familiale apportée par les jeunes retraités, nous voulons 

approfondir la question des inégalités et différences parmi la population des baby-boomers. 

Comme l’on montré de récentes recherches (e.g. Bonvalet, Olazabal et Oris, 2015 ; Bonvalet, 

Clément et Ogg, 2011 ; Bonvalet et Ogg, 2010 ; Olazabal, 2009), l’exceptionnalité du baby-boom 

a tendance à faire oublier la multiplicité des individus qui en sont issus. Bien qu’ayant pu 

profiter des progrès cités précédemment, il ne faut pas sous-estimer l’hétérogénéité de leurs 

trajectoires, résultant en des conditions de vie et de santé très différenciées : tous les baby-

boomers n’ont pas les mêmes ressources pour faire face aux défis et injonctions liés au 

contexte contemporain du vieillissement.  

Nous rendrons donc compte dans un second temps du profil des baby-boomers engagés dans 

leur cercle familial selon différents types d’aide, posant par-là la question des inégalités et 

différences au sein de cette génération. Les groupes identifiés comme plus vulnérables sont-ils 

également plus engagés ? Les types d’aide sont-ils socialement clivés ? 

2. Le baby-boom en Suisse3 

L’observation de la fécondité par période selon les statistiques nationales (figure 1) indique que 

la Suisse, tout comme le reste de l’Europe (voir Van Bavel, 2010), a connu une diminution de sa 

fécondité à partir de la fin du 19e siècle pour atteindre un minimum en 1937 avec un indice 

conjoncturel de fécondité (ICF) égal à 1.74 enfants par femme. Puis dès 1938, la tendance s’est 

inversée pour ramener le niveau de fécondité au-dessus du seuil symbolique de 2 enfants par 

femmes en 1942, avant qu’un maximum de 2.68 ne soit atteint en 1964. Le baby-bust s’amorça 

ensuite à partir de 1965. Le baby-boom en Suisse, pays par ailleurs épargné par la Seconde 

Guerre mondiale, a donc duré 27 ans, bien qu’il n’ait pas été marqué par une croissance 

continue de l’ICF. En effet, une légère diminution de la fécondité se note au début des années 

1950, avant que ne s’amorce un second pic. Le phénomène se caractérise ainsi par une double 

chronologie comme ce fut le cas dans d’autres pays, tels la Suède, l’Angleterre, l’Autriche ou 

l’Irlande (Van Bavel et Reher, 2013).  
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Figure 1: Indice conjoncturel de fécondité et descendance finale décalée de l’âge moyen à la maternité, 1930-
1980 

Données de Office fédéral de la statistique, Observatoire démographique européen tirées de Calot, 1998. 

Les générations de parents à l’origine du baby-boom sont donc celles dont les enfants sont nés 

entre 1938 et 1964. La descendance finale décalée de l’âge moyen à la maternité (figure 1) aide 

à mieux se représenter quelles sont les générations de mères correspondant à cette définition. 

La descendance finale augmente et repasse au-dessus du seuil symbolique de 2 enfants à partir 

des cohortes de femmes nées aux alentours de 1910, qui ont fondé leur famille à la fin des 

années 1930 et au début des années 1940. La fécondité est ensuite restée relativement stable 

(entre 2.1 et 2.2 enfants par femme) jusqu’à la cohorte 1941, qui eut ses enfants autour de 

1965. Les cohortes suivantes ont engendré des descendances plus faibles et le seuil de 2 

enfants par femme n’a plus jamais été atteint. 

En Suisse, nous pouvons donc identifier les femmes nées entre 1910 et 1941 comme 

appartenant aux générations ayant contribué à cette phase d’effervescence démographique 

qu’a été le baby-boom. Quant aux membres de la première cohorte quinquennale de baby-

boomers, ce sont les individus nés entre 1942 et 1946. 

3. Méthodologie 

3.1. Données 

Les analyses empiriques de cette communication se basent sur les données de l’enquête « 

Vivre-Leben-Vivere : démocratisation de la vieillesse ? Progrès et inégalités en Suisse » (ci-après 

VLV), collectées en 2011-2012 par le Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des 

vulnérabilités de l’Université de Genève. Elle constitue l’une des plus grandes enquêtes sur le 

vieillissement jamais réalisées en Suisse et a pour objectif l’évaluation des conditions de vie et 

de santé des personnes âgées de 65 ans et plus dans cinq régions (Genève, Valais, Berne, Bâle 

et le Tessin) qui reflètent la diversité du pays sur le plan territorial, linguistique et politique. Elle 
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réunit un échantillon, stratifié par âge, sexe et région, de 3659 personnes nées entre 1906 et 

19464. Cette étude fait suite à deux précédentes enquêtes menées en 1979 et 1994 dans les 

régions de Genève et du Valais, mais seule la deuxième documente les pratiques de soutien 

étudiées ici (voir annexe 1 pour la présentation des variables et leur comparabilité à 15 ans). 

Plus spécifiquement, afin d’étudier l’aide apportée par les jeunes retraités à leur entourage, 

nous avons recours à une série de questions demandant : 

1. A quelle fréquence la personne offre différents types de services aux membres de sa 

famille (« jamais », « rarement », « parfois » ou « souvent »).  

2. A qui la personne rend ces services (question ouverte mais limitée à deux catégories de 

personnes au maximum). 

Pour l’analyse empirique de ces données, nous avons procédé à différentes transformations 

des variables de base. Tout d’abord, concernant les différents types de service rendus, nous 

avons dichotomisé les réponses : la personne est catégorisée comme « aidante » si elle déclare 

offrir un service au moins « parfois », cette limite supposant une certaine régularité 

(Vollenwyder et al., 2002). Différentes variables résumant l’information ont également été 

construites sur la base des différents services. Quatre variables distinguent le fait d’offrir de 

l’aide (oui/non) dans quatre domaines distincts - domestique, relationnel, économique et autre 

(voir annexe 1). Ces regroupements se sont faits sur une base théorique (voir notamment les 

travaux de Lalive d’Epinay et al., 2000). D’autre part, deux autres variables résumant plus 

globalement l’information quant à l’engagement des aînés auprès de leurs proches ont été 

élaborées : un score indiquant le nombre de services rendus et un indicateur dichotomique 

opposant ceux qui n’apporte aucune aide et ceux qui en offrent au moins une. 

Concernant les liens unissant le donataire des services à ses destinataires, les réponses ont été 

regroupées en trois grands types de liens : ascendants, descendants et horizontaux. Chaque 

répondant ayant pu donner deux réponses, une variable en 7 catégories a été construite : 

« non-aidant », « aide ascendante », « aide descendante », « aide horizontale », « aide 

ascendante et descendante », « aide ascendante et horizontale » et « aide descendante et 

horizontale ». 

3.2. Analyses 

Notre démarche analytique comporte deux temps. Un premier vise à rendre compte de 

l’évolution de la prévalence du rôle d’aidant parmi deux cohortes de jeunes aînés (65-69 ans) à 

deux périodes (1994 et 2011). Ceci doit permettre de faire émerger les spécificités des premiers 

baby-boomers arrivés à l’âge de la retraite (nés entre 1942 et 1946)  par rapport à une cohorte 

plus ancienne, née entre 1925 et 1929. Pour cela un ensemble d’analyses descriptives sur les 

différentes variables disponibles dans les deux vagues d’enquête est effectué. L’échantillon de 

travail se limite ici aux régions de Genève et du Valais.  
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Une deuxième partie approfondit le profil des aidants parmi les premiers baby-boomers suisses 

et ceci dans les cinq régions couvertes par l’enquête VLV en 2011. Nous visons ici plus 

particulièrement à souligner les inégalités et différences parmi les aînés quant à leur aide au 

sein du cercle familial. Pour cela, différentes analyses de régression sont menées permettant de 

dégager les « chances », toute chose égale par ailleurs, d’offrir de l’aide. Plus spécifiquement, 

une première régression logistique binomiale sera effectuée afin de dégager les 

caractéristiques autour des propensions à apporter de l’aide (oui/non). Puis, parmi les aidants, 

les caractéristiques associées aux aides relationnelle, domestique, économique et « autre » 

seront testées à travers quatre séries de régression logistiques. 

Les variables explicatives sont de quatre ordres (les distributions des modalités de chacune 

d’elles sont présentées en annexe 2). Un premier ensemble est composé des deux 

caractéristiques sociodémographiques que sont le sexe et la région de résidence et renvoie à la 

l’impact potentiel du genre et du contexte socio-culturel sur la propension à aider (voir 

tableau 1). Deuxièmement, poursuivant la question d’une stratification sociale de la position 

d’aidant, le niveau d’instruction sert de proxy efficient à la position socio-économique des 

individu (Falcon, 2015 ; Falcon et Joye, 2015 ; Levy et al., 1997). Troisièmement, les liens avec 

l’état de santé sont analysés à travers son autoévaluation par les répondants, soit un indicateur 

simple dont la fiabilité est reconnue pour évaluer la qualité de vie et l’état de santé (Jylhä, 

2009 ; Idler, Hudson et Leventhal, 1999). Enfin, les chances de rendre service dans le cercle 

familial sont contrôlées par un quatrième ensemble de variables qui fait référence au réseau 

potentiel : avoir un partenaire ainsi que la présence de différents membres de la famille dans le 

réseau d’ego (au moins un enfant, parent et/ou membre de la fratrie vivant).  

Ces différents blocs de variables sont introduits en étapes au fil desquelles il s’agit de rester 

attentif au effets médiateurs (Baron et Kenny, 1986) des caractéristiques individuelles sur les 

inégalités sociales qui s’expriment à travers le genre, le contexte ou le niveau d’éducation de la 

personne âgée. 

Tableau 1 : Caractéristiques socio-culturelles des régions présentes dans VLV 

 Type de région  Confession historique5 Majorité linguistique 

Genève Urbain Protestante Française 

Valais central Semi-urbain Catholique Française 

Berne Semi-urbain Protestante Allemande 

Bâle Urbain Protestante Allemande 

Tessin Semi-urbain Catholique Italienne 

 

 

 

 

                                                           
5
 La confession majoritaire peut diverger de la confession historique (comme à Genève par exemple). Cependant 

les confessions historiques de chacune des régions marquent toujours l’organisation institutionnelle de ces 
dernières (Monnot, 2013). 



4. Résultats 
 

4.1. Les services familiaux des jeunes retraités : évolution des pratiques 

Dans quelle mesure l’aide dispensée par les jeunes retraités au sein du cercle familial a-t-elle 

évolué au fil des cohortes ?  Les premiers représentants des baby-boomers se différencient-ils 

de la cohorte née 17 ans auparavant ? Le tableau 2 indique globalement une hausse du nombre 

d’individus âgés de 65-69 ans rendant service dans leur cercle familial entre 1994 et 2011. Alors 

que 45% des jeunes retraités ne dispensaient qu’un ou aucun service en 1994, cette part de 

non-aidants (ou ne dispensant qu’un type d’aide) s’est abaissée à 33% en 2011. En outre, une 

hausse du nombre d’individus rendant beaucoup de services (quatre et plus) s’observe 

également en 2011. Les aînés-aidants sont donc plus nombreux et plus engagés.  

Tableau 2 : Rendre service à sa famille lorsqu’on a entre 65 et 69 ans – nombre de services rendus (en %) 

N 1994 2011 chi
2
 

0 29 22 

** 

1 16 11 

2 21 23 

3 17 17 

4 11 14 

5 3 9 

6 2 3 

7 0 1 

 *** p < 0.01 ** p < 0.05 * p < 0.1 

Toutefois, l’analyse des différents types d’aide offerts par les aînés (tableau 3) montre que 

certaines pratiques croissent davantage alors que d’autres stagnent. Ainsi, la hausse la plus 

importante concerne l’assistance apportée pour faire le ménage et/ou les repas (+14%) mais 

effectuer de petites réparations, donner un coup de main dans l’activité professionnelle ou 

faire des sorties avec un parent âgé ont aussi progressé significativement. En revanche, ce qui a 

trait aux promenades et à la garde d’enfants ainsi que l’aide pour faire des courses n’ont pas 

connu de hausse significative. 

Les baby-boomers apparaissent ainsi comme rendant davantage service à leurs proches, ce qui 

confirme les travaux soulignant le rôle important de cette nouvelle génération d’aînés dans leur 

famille dont elle ne se désinvestit pas (Bonvalet, Clément et Ogg, 2011).  

Tableau 3 : Rendre service à sa famille lorsqu’on a entre 65 et 69 ans – types de services rendus (en %) 

Types 1994 2011 chi
2
 

Ménage-repas 17 31 *** 

Courses 27 31 NS 

Réparation 27 35 ** 

Travail professionnel 12 17 * 

Emmener adulte en promenade 21 28 * 

Garder enfant 43 47 NS 

Emmener enfant en promenade 44 46 NS 

 *** p < 0.01 ** p < 0.05 * p < 0.1 



Toutefois, l’analyse de nos données quant aux principaux bénéficiaires de l’aide apportée 

montre des résultats ambivalents (voir tableau 4). Si aider à la fois des descendants (enfants 

et/ou petits-enfants) et des ascendants (parents/beaux-parents) connaît bien une légère 

évolution à la hausse entre les deux cohortes analysées, cette position reste encore largement 

minoritaire dans la population de jeunes retraités (10%). Les représentations médiatiques 

semblent donc surestimer l’importance des individus « pivots ». Nos résultats soulignent avant 

tout la prépondérance de la descendance comme principale cible de l’aide apportée par les 

jeunes retraités.  

Tableau 4 : Rendre service à sa famille lorsqu’on a entre 65 et 69 ans : personnes aidées (en %) 

Destinataires 1994 2011 

Descendant et ascendant 6 10 

Descendant et horizontal 7 9 

Ascendant et horizontal 1 1 

Descendant 68 65 

Horizontal 12 8 

Ascendant 6 5 

4.2. Les baby-boomers, acteurs de la solidarité familiale : profils des aidants  

Cette deuxième partie analytique vise à approfondir les modalités de pratique d’une solidarité 

familiale parmi les premiers représentants du baby-boom arrivés à l’âge de la retraite (les 

individus de 65-69 ans en 2011). Le tableau 5 reprend et complète les analyses descriptives 

présentées dans la section précédente en élargissant l’échantillon d’analyse aux cinq régions 

suisses présentes dans l’enquête de 2011 et en intégrant certaines modalités d’aide absentes 

de l’enquête de 19946. 

Tableau 5 : Rendre service à sa famille lorsqu’on a entre 65 et 69 ans – types et nombre de services (en %) 
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 L’ajout de ces trois régions supplémentaires ne change guère les résultats établis sur les régions francophones du 
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Types de services 

ménage 19 

 repas 27 

courses 31 

réparation 37 

DOMESTIQUE 56 

emmener en promenade 27 

présence 50 

garder enfant 45 

emmener enfant 45 

RELATIONNEL 72 

ECONOMIQUE 23 

travail 20 

administratif 18 

AUTRE 30 

Nombre de services 

0 19 

1 10 

2 13 

3 13 

4 10 

5 13 

6 7 

7 7 

8 4 

9+ 5 



En analysant les services regroupés en quatre principaux domaines d’aide, le soutien 

relationnel apparaît comme le plus répandu : presque trois-quarts des aînés sont donataires. 

L’assistance domestique est aussi courante puisque plus de la moitié des 65-69 ans déclarent 

donner ce type de services à des membres de leur parenté. Enfin, près d’un tiers des 

répondants rendent des services professionnels ou administratifs alors qu’ils sont un peu moins 

d’un quart à aider financièrement leurs proches. 

Par ailleurs, les analyses des configurations individuelles d’aide (tableau 6) montrent dans ce 

cadre une logique de cumul au regard des différents domaines concernés : la grande majorité 

de ceux offrant de l’aide économique sont également donneurs sur les autres types d’aide alors 

que ceux n’offrant qu’un type de service sont avant tout concernés par l’aide relationnelle. 

Tableau 6 : Rendre service à sa famille lorsqu’on a entre 65 et 69 ans – configuration selon les domaines d’aide 

(en %) 

Domaines d'aide offerts par l'individu 

Aucun service 19 

Domestique 5 

Relationnel 15 

Économique 1 

"Autre" <1 

Domestique + relationnel 20 

Domestique + économique 1 

Domestique + "autre" 1 

Relationnel + économique 3 

Relationnel + "autre" 4 

"Autre" + économique 1 

Domestique + relationnel + "autre" 13 

Domestique + relationnel + économique 6 

Relationnel + économique + "autre" 2 

Domestique + "autre" + économique 1 

Tous les types 9 

Pour aller au-delà de la prévalence du rôle d’aidant dans la population âgée, des analyses de 

régression visent à dégager plus finement des profils autour des propensions à aider sa famille. 

Le tableau 7 illustre les résultats concernant le fait de donner au moins un service à ses proches 

– pour rappel ils sont seulement 19% à ne pas le faire. Quels sont donc les facteurs associés aux 

propensions à donner de l’aide ? 

Le premier modèle, interrogeant l’impact du sexe et de la région d’habitation, ne fait pas 

ressortir de différence significative entre hommes et femmes alors qu’une légère tendance liée 

au contexte se dessine : les résidents bâlois ont moins tendance à s’engager auprès de leur 

parenté par rapport aux genevois.  

L’apport du niveau d’éducation dans le second modèle est globalement faible et non-

significatif. Toutefois, il semblerait que derrière cette tendance générale, les individus n’ayant 

qu’une formation obligatoire, qui constituent un groupe de plus en plus marginal (11 % parmi 

notre échantillon), tendent à moins offrir d’aide à leurs proches que ceux doté d’une éducation 

plus élevée. Comme parmi les retraités suisses, une scolarisation limitée dans la jeunesse prédit 

fortement la pauvreté passé l’âge de 65 ans (Gabriel et al., 2015 ; Pilgram et Seifert, 2009), ceci 



suggère que la possession d’un minimum de ressources personnelles tend à conditionner les 

dons aux siens. Au-delà, avoir un faible niveau d’instruction implique également un moindre 

état de santé (Gabriel, 2015), ce qui, comme le confirme le modèle 3, permet de comprendre 

au moins partiellement son impact sur les propension à  endosser le rôle d’aidant pour sa 

famille. 

Tableau 7 : Régression logistique à modèles imbriqués sur le fait de rendre service à sa famille (rapports de 
cotes) 

  MODELE 1 MODELE 2 MODELE 3 MODELE 4 MODELE 5 

            
Femme 1.09   1.11   1.13   1.31   1.45 ** 
Canton (Genève)   *       *   **   * 
Valais 1.14   1.15   1.15   1.03   0.95   
Berne 0.71   0.72   0.70   0.63 * 0.51 ** 
Bâle 0.59 ** 0.60 * 0.59 ** 0.52 ** 0.59 * 
Tessin 0.72   0.76   0.80   0.73   0.68   
Education (tertiaire)                     
obligatoire     0.61 * 0.68   0.73   0.58 * 
apprentissage     0.83   0.85   0.81   0.72   
secondaire sup.     1.22   1.17   1.03   1.11   
Sante autoévaluée 
(<= satisfaisant) 

          **   *     

bon         1.30   1.20   1.16   
très bon         2.00  ** 1.96 ** 1.70 *  
pas en couple             0.35 *** 0.47 *** 
pas d'enfant                 0.19 *** 
pas de parent                 0.27 *** 
pas de fratrie                 0.53 *** 
Constante                     

Chi2 modèle     
 

* 
 

** 
 

*** 
 

*** 
R2  Nagelkerke   1% 

 
2% 

 
3% 

 
8% 

 
21% 

*** p < 0.01 ** p < 0.05 * p < 0.1 

Juger son état de santé de façon très positive est en effet associé positivement à l’aide dans son 

cercle familial (modèle 3). L’introduction de cette variable capte alors la significativité de 

l’impact d’avoir une faible éducation soulignant l’effet médiateur de l’état de santé sur l’impact 

de la formation. Etre en couple est également associé positivement au rôle d’aidant (modèle 4). 

L’impact de la composition du réseau d’ego est d’autant plus avéré que, sans surprise, 

l’absence d’enfant, de parent mais aussi de frère ou sœur a un impact négatif et important sur 

les propensions à donner de l’aide (modèle 5).  

L’introduction des variables décrivant le réseau familial réaffirme d’ailleurs la singularité des 

personnes ayant un niveau d’instruction obligatoire. Il semblerait ainsi que les individus peu 

formés auraient un réseau plus fourni qui pourrait compenser leur moindre tendance à aider 

leur famille. La composition du réseau familial fait également émerger un impact significatif du 

sexe : à réseau égal, les femmes ont ainsi plus tendance à aider leur famille. Ceci s’explique par 



fait que les hommes ont davantage de chances d’avoir un enfant et un(e) frère/sœur7, ce qui 

augmente leur propension à offrir de l’aide.  

Finalement, c’est bien le réseau des individus – et par là les personnes mêmes auxquelles l’aide 

est destinée mais aussi ceux partageant la vie d’ego et agissant comme ressources – qui 

conditionne le plus clairement l’engagement dans le cercle familial. En tenir compte fait alors 

émerger une logique de genre voulant que les femmes aient de plus grandes propensions à être 

caregivers. Se dessine ainsi une stratification non seulement socio-économique mais aussi 

sexuée du rôle d’aidant. Enfin, soulignons encore que se sentir en très bonne santé constitue 

également une ressource significative et participe des inégalités socio-économiques décrites. 

Afin d’affiner ces résultats, nous avons répliqué ces analyses sur chacun des quatre domaines 

d’aide, en nous concentrant uniquement sur les individus aidants. L’objectif étant cette fois de 

vérifier si certains facteurs influencent le fait de rendre certains types de services plutôt que 

d’autres. Comme auparavant, nous avons également procédé par modèles imbriqués mais ne 

présentons dans le tableau 8 uniquement le dernier avec l’ensemble des variables explicatives 

inclues dans l’analyse. 

Tableau 8 : Modèle de régression logistique sur le fait de rendre service à sa famille pour chacun des domaines 
d’aides (rapports de cotes) 

  Relationnelle Domestique Economique Autre 

                  

Femme 1.75 ** 0.86   0.62 *** 0.42 *** 

Canton (Genève)       ***     *** 

Valais 0.49 * 1.92 *** 0.61 * 2.12 *** 

Berne 0.75   1.22   0.71  2.08 *** 

Bâle 0.62   1.48   0.53 ** 2.29 *** 

Tessin 0.75   3.70 *** 0.72  2.62 *** 

Education (tertiaire)          ***   *** 

obligatoire 1.88   0.92   0.17 *** 0.32 *** 

apprentissage 1.54 * 1.10   0.40 *** 0.52 *** 

secondaire sup. 1.61   1.79 ** 0.50 *** 0.92   

Sante autoévaluée (<= satisfaisant)          ***   *** 

bon 0.64   1.28   0.71 * 2.87 *** 

très bon 0.61   1.00   0.49 *** 2.83 ***  

pas en couple 0.57 * 1.01   1.62 ** 1.15   

pas d'enfant 1.68   0.88   0.27 *** 0.57 * 

pas de parent 0.31 ** 0.44 *** 0.99  0.40 *** 

pas de fratrie 0.80   0.72   1.31  0.73   

Constante 17.98 *** 3.37 *** 1.58  2.16 ** 

Chi2 bloc   **   ***  ***   *** 

Chi2 modèle   ***   ***  ***   *** 

R2  Nagelkerke   7% 
 

9%  14% 
 

20% 

*** p < 0.01 ** p < 0.05 * p < 0.1 
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 Ceci peut se comprendre par le fait que les hommes se remarient plus et n’ont pas de limites biologiques à avoir 

un enfant. Ils ont aussi plus de risques, comparativement aux femmes, de mourir avant les derniers membres de 
leur fratrie.  



Cette décomposition de l’aide fait désormais clairement ressortir l’impact du sexe qui est 

significatif dans trois des quatre domaines de services. Il s’avère ainsi que les femmes ont plus 

tendance à fournir une aide de type relationnelle alors que l’inverse prévaut au sujet de l’aide 

économique et « autre ». Il existe donc un clivage genré en fonction des services rendus. 

Concernant l’absence de significativité du sexe en ce qui concerne l’aide domestique, il faut 

remarquer que cette apparente neutralité cache à la fois des aides plutôt masculines comme 

les réparations et féminines comme le ménage ou les repas8. 

En ce qui concerne les différences régionales, elles apparaissent pour les services 

professionnels et administratifs (« autre »), où l’ensemble des cantons se démarquent de 

Genève, ainsi que pour les aides domestiques, où le fait de résider en Valais ou au Tessin 

semble avoir un impact positif. Si le premier résultat est difficilement interprétable en l’état, 

concernant le deuxième, deux pistes d’explication peuvent être avancées. Premièrement, ces 

deux régions davantage rurales et alpines offrent un réseau de services domestiques formels 

moins dense et accessible que dans les cantons plus urbains. Deuxièmement, ces deux régions 

sont marquées par un contexte socio-culturel proche (non seulement du point de vue du 

caractère semi-rural et alpin mais aussi de tradition catholique) qui sous-tend une culture 

familialiste plus importante encourageant l’entraide familiale traditionnelle.  

Par ailleurs, la stratification sociale joue un rôle important dans le fait d’être pourvoyeur de 

services économiques et de type « autre ». Ainsi les baby-boomers détenteurs d’une éducation 

tertiaire ont plus de chance de fournir une aide économique à leurs proches, alors que ce sont 

plus largement ceux au bénéfice d’une éducation supérieure (tertiaire mais aussi secondaire 

supérieur) qui apparaissent plus à même de fournir une aide administrative ou professionnelle.  

Ces deux domaines de service sont également influencés par l’état de santé autoévalué des 

répondants. Les individus évaluant leur état de santé de façon négative ou émettant une 

réserve à cet égard sont clairement moins susceptibles d’accomplir une aide de type « autre ». 

Au contraire, en ce qui concerne l’aide économique, ce sont les personnes jugeant leur état de 

santé très bon qui semblent les moins à même de fournir un tel service. Ce dernier résultat 

n’est pas sans surprendre et paraît difficile à interpréter. On peut toutefois interroger le sens 

du lien de causalité entre santé et aide économique : l’absence d’aide économique serait-elle le 

signe d’une bonne situation financière de la famille influençant positivement l’état de santé 

ressenti par la personne ?  

Enfin, les variables ayant trait au réseau familial ont une influence différente en fonction du 

domaine, exception faite de la fratrie qui n’a d’impact significatif sur aucun domaine. En 

premier lieu, les répondants n’ayant plus de parent en vie sont moins susceptibles de fournir 

une aide relationnelle, domestique ou de type « autre ». Ce dernier domaine est également 

influencé négativement par le fait de ne pas avoir d’enfant, tout comme l’aide économique. 
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 L’analyse descriptive des aides domestiques selon le sexe montre que 23% des femmes déclarent faire le ménage 

pour un proche contre 14% des hommes, 36% des femmes s’occupent des repas contre 18% des hommes. A 
l’inverse, 46% des hommes font des réparations pour un parent contre 29% des femmes. Faire les courses pour un 
membre de sa famille n’affiche pas d’écart significatif entre les sexes. 



Chacun des domaines d’aide semble donc avoir des cibles privilégiées : les services 

domestiques et relationnels aux parents, l’aide économique aux enfants et les services 

« autre » à chacun des deux. 

Quant à la situation conjugale, le fait de ne pas être en couple influe positivement sur l’octroi 

d’une aide économique, au contraire d’une aide relationnelle. Une piste d’interprétation serait 

qu’une personne en couple se trouve dans une situation de « sécurité » relationnelle lui 

permettant, voire l’incitant, à offrir de l’aide hors de son ménage. Le résultat concernant l’aide 

économique est plus difficile à interpréter, une piste serait qu’une personne seule tendrait à 

avoir plus de moyen financier, ou du moins une plus grande liberté d’en disposer, afin d’aider 

économiquement des membres de son cercle familial.  

5. Discussion conclusive 

Les premiers baby-boomers suisses arrivés à l’âge de la retraite sont loin d’apparaître comme 

des aînés égoïstes et individualistes puisqu’ils sont quelque 80 % à offrir au moins un service à 

leur entourage familial. Non seulement ils sont majoritairement engagés dans leur cercle 

familial, mais cet engagement est en hausse lorsqu’on compare les résultats de cette cohorte 

née entre 1942 et 1946 à celle venue au monde 17 ans auparavant et qui avaient le même âge 

lors de l’enquête de 1994. Comme l’ont déjà affirmé différents auteurs (Van Pevenage, 2015 ; 

Bonvalet, Clément et Ogg, 2011 ; Renaut et Ogg, 2008), les valeurs d’autonomie et de 

réalisation de soi incarnées par les baby-boomers n’enrayent pas les solidarités familiales. Au 

contraire, soutenir des proches pourrait même participer de cet idéal puisque l’aide apportée 

concourt dans une certaine mesure à l’autonomisation des personnes aidées. 

Nos analyses montrent surtout la position centrale des enfants comme premiers destinataires 

de l’aide apportée par les jeunes retraités et confirment ainsi le caractère « normal » que peut 

revêtir ce soutien aux descendants, souvent perçu comme un investissement affectif important 

(Ogg, 2015). Cela étant, c’est avant tout la configuration familiale des répondants (tableau 9) 

qui structure la destination des services. Alors que malgré le recul de la fécondité, 85 % des 

baby-boomers de 65-69 ans ont au moins un enfant et que 63 % sont grands-parents, à peine 

13 % d’entre eux ont encore un parent en vie. Si les enjeux individuels et les risques potentiels 

de vulnérabilité inhérents à la position particulière de « pivot » ne doivent pas être négligés 

(Ogg, 2015 ; Guberman et al., 2012 ; Bonvalet, Clément et Ogg, 2011), les progrès de la 

longévité n’ont pas été tels qu’il faille en surestimer l’importance quantitative : seuls 11.2 % des 

répondants à l’enquête VLV âgés de 65 à 69 ans ont à la fois des enfants et des parents vivants. 

D’ailleurs les études, qualitatives pour la plupart, portant sur ces positions particulières dans le 

système de solidarité familiale concernent avant tout les baby-boomers en fin de carrière 

professionnelle (dès 50 ans) (Guberman et al., 2012 ; Bonvalet, Clément et Ogg, 2011). La 

plupart des individus se sont donc retrouvés potentiellement dans une position de pivots avant 

l’âge de la retraite, à une période où leur rôle d’aidants était à concilier avec leur vie 

professionnelle. Il serait donc intéressant d’évaluer dans quelle mesure cette situation a pu être 

génératrice de vulnérabilités pouvant ensuite affecter leur propre passage à la retraite. 

 

Tableau 9 : Configurations familiales des 65-69 ans, échantillon VLV (en %) 



Ni parent ni enfant 13.2 

Enfant(s) sans parent 73.9 

Parent(s) sans enfant 1.7 

Enfant(s) et parent(s) 11.2 

Frères et sœurs (vivants) 83.6 

Petit(s)-enfant(s) 62.7 

En termes de profils, aider des proches implique la présence de membres de la famille qui 

différencie nettement ceux adoptant un rôle d’aidant des autres. Ce résultat confirme une 

certaine automaticité entre l’existence d’un proche et l’activation d’un lien d’entraide. Il est 

d’autant plus probant que nos données ne permettent pas de prendre en compte la proximité 

géographique au sein du réseau familial. Parallèlement à ce résultat principal, des inégalités 

sociales et de santé émergent. En termes généraux, la minorité des 65-69 ans qui se sentent en 

très bonne santé apparaissent plus à même de jouer un rôle d’aidant. En revanche, la minorité 

de baby-boomers qui n’ont eu qu’un niveau de scolarité obligatoire et qui, de fait, sont de 

manière disproportionnée exposés au risque de pauvreté, apparaissent comme dépourvus de 

ressources, manque qui se traduit d’ailleurs au niveau des ressources de santé, pour aider les 

autres, même lorsque ceux-là existent bel et bien dans leur réseau. Les analyses des 

propensions à offrir certains types d’aide au sein des pourvoyeurs de services confortent ce 

résultat. En termes socio-économique d’abord (mesurés une fois encore à travers le niveau 

d’instruction), les domaines d’aide les moins répandus sont les plus stratifiés. C’est ainsi que 

l’aide économique et, dans une moindre mesure, l’aide administrative et/ou professionnelle 

sont plus distinguées socialement. 

Les domaines d’aide sont également différenciés selon le sexe - les hommes ayant plus 

tendance à offrir de l’aide économique et « autre » alors que les femmes sont davantage 

pourvoyeuses de services relationnels. Ceci renvoie dans une certaine mesure au système 

binaire de répartition des rôles et attributs féminins et masculins opposant d’une part la femme 

gardienne des relations et du domicile, d’autre part l’homme pourvoyeur de fonds. Et même 

concernant l’exception que constituent à cet égard les services domestiques, nous avons 

souligné que cette apparente neutralité renvoie toutefois à une spécialisation genrée à 

l’intérieur de ce domaine d’aide. Alors que globalement la littérature sur le sujet montrent 

qu’offrir de l’aide à sa famille reste l’apanage des femmes (e.g. Déchaux, 2009 ; Attias-Donfut, 

Lapierre et Segalen, 2002), constat que nous rejoignons partiellement9, nos résultats soulignent 

surtout que les clivages de genre marquent la manière de s’y investir. Dans cette perspective, il 

serait intéressant d’approfondir la réflexion en termes de volume et de fréquence de l’aide 

apportée car il apparaît que les domaines davantage féminins supposent une fréquence et/ou 

un volume d’aide potentiellement supérieur à ceux des hommes. Le « coût » individuel de l’aide 

apportée serait de ce point de vue différent. 

Globalement, nous pouvons conclure que plus les aînés ont une position sociale élevée, plus ils 

ont la possibilité d’offrir une aide diversifiée à leur entourage familial. Dans ce cadre, nous 

rejoignons les constats de différentes études soulignant que les solidarités familiales 
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 Nos résultats ne montrent a priori pas de logique genré dans le fait de donner de l’aide à sa famille. Un impact 

significatif et positif du fait d’être une femme émerge toutefois sous contrôle du réseau individuel, ces dernières 
ayant globalement un réseau familial plus restreint.   



contribuent à la reproduction des inégalités sociales voir à leur renforcement (Van Pevenage, 

2010 ; Herpin et Déchaux, 2004 ; Déchaux, 1994). Sous l’angle plus individuel des pourvoyeurs 

d’aide, il est important de souligner que les services engageant des moyens « non-

économiques » sont plus égalitaires quand bien même les baby-boomers sont loin d’être tous 

dans les mêmes conditions pour y faire face, si on pense à la diversité de leurs trajectoires 

individuelles et aux modalités de vie qui en découle à la retraite. En cela, les discours politiques 

visant à renforcer la participation sociale et la solidarité intergénérationnelle doivent intégrer 

ces questions au risque d’un cumul des inégalités important pour les moins bien lotis des aînés. 

Pour clore cette discussion, les résultats relevant des liens entre réseau et aide méritent d’être 

rappelés. En effet, il est intéressant de relever que si le réseau – que ce soit la présence 

d’ascendant, de descendant ou de fratrie – est central dans le fait d’offrir de l’aide en général, 

l’analyse des aidants selon le type de service montre une importance plus ou moins grande de 

ces différents destinataires. Ainsi les services relationnels et domestiques apparaissent comme 

significativement liés à l’existence d’un parent. Au regard des inégalités de genre dans les 

domaines d’aide, on comprend que les femmes ont une plus grande propension à prendre soin 

d’un ascendant à travers la dimension relationnelle. L’aide économique semble quant à elle 

concerner davantage les enfants. Ceci confirme la position difficile des jeunes adultes 

actuellement, même en Suisse, et le rôle économique important des baby-boomers dans ce 

cadre. Si on tient compte des inégalités sociales liées à ce domaine d’aide, nous retrouvons la 

question de la reproduction/renforcement des inégalités qui se dessine ici comme un enjeu 

important quant aux chances et à l’avenir des jeunes générations. 
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7. Annexes 

Annexe 1 : Variables portant sur la fréquence de services rendus de différents types à sa famille ou à des amis 
(hors ménage) et comparabilité 1994-2011 

Liste de services offerts 2011 1994 Services offerts comparables Type services regroupé 

Faire le ménage chez eux x - 

Faire le ménage chez eux, leur 
apporter ou préparer des repas 

chez eux 
- Aide domestique 

Apporter des repas ou 
préparer des repas pour eux 

x - 

Faire le ménage chez eux, leur 
apporter ou préparer des 

repas chez eux 
 x 

Faire les courses pour eux x x Faire les courses pour eux 

Faire des réparations, 
bricoler, jardiner chez eux 

x x 
Faire des réparations, bricoler, 

jardiner chez eux 

Garder de jeunes enfants, leur 
faire faire les devoirs, (chez 

vous ou chez eux) 
x x 

Garder des enfants petits, leur 
faire faire les devoirs (chez 

vous ou chez eux) 

Aide relationnelle 

Emmener des enfants en 
promenade, au spectacle, au 

restaurant 
x x 

Emmener les enfants en 
promenade, au spectacle, au 

restaurant 

Emmener une personne âgée 
ou handicapée en 

promenade, au spectacle, au 
café  ou restaurant 

x x 

Emmener une personne âgée, 
ou handicapée, en promenade, 

au spectacle, au café 
/restaurant 

Leur apporter une présence, 
une compagnie, un soutien 

moral 
x - - 

Apporter une aide financière 
à un parent 

x - - Aide économique 

Les aider dans leur travail 
professionnel 

x x 
Les aider dans leur travail 

professionnel 

Aide « autre » Les aider à remplir la feuille 
d’impôt, la déclaration 

d’assurance, etc. 
x - - 

 

Annexe 2 : Caractéristiques de la population des 65-69 ans présente dans l’échantillon VLV (en %) 

Niveau d'instruction 
 

Obligatoire 11 

Apprentissage 42 

Secondaire sup. 15 

Tertiaire 32 

Santé autoévaluée 
 

Satisfaisant ou moins bon 30 

Bon 54 

Très bon 16 

Pas en couple 21 

Pas d'enfant 15 

Pas de parent 87 

Pas de fratrie 15 

 


