
1 
 

Vieillir en famille élargie? Les personnes âgées et les ménages intergénérationnels en Inde. 

 

Thomas Licart (Université de Strasbourg) 

Christophe Z Guilmoto (IRD/Ceped) 
 

1. Contexte 

Par rapport à d’autres sujets démographiques d’intérêt, les structures domestiques n’ont pas reçu 
beaucoup d’attention en Inde malgré le volume des travaux anthropologiques réalisés sur la 
dynamique familiale contemporaine. L’une des raisons de cette relative négligence tient au 
manque de statistiques désagrégées et au nombre limité de tableaux publiés par le recensement 
indien sur le sujet. Pourtant, les structures familiales jouent un rôle central dans le bien-être des 
personnes âgées. L’Inde, avec un niveau de fécondité désormais très proche du seuil de 
remplacement, est en effet entrée dans une phase de vieillissement accéléré, alors que le nombre 
de personnes disposant d’une retraite et d’un système d’assurance vieillesse reste marginal dans 
le pays.  

La solidarité familiale reste donc cruciale pour le troisième âge. L’Inde étant réputée pour la part 
importante de la population vivant en famille indivise (« joint family »), il est donc important 
d’examiner si la structure des ménages contemporaine reflète la force des mécanismes 
traditionnels de solidarité intergénérationnelle. 

2. Données 

Les enquêtes démographiques les plus connues telles que les enquêtes NFHS, NSS et IHDS ne 
fournissent pas d’estimations au niveau du district indien et sont fondées sur des échantillons de 
taille réduite. Le recensement ne fournit que des tableaux limités sur les types de ménages, sans 
désagrégation par sexe ou groupe d’âge. Or, comme le montre notre analyse, les chiffres moyens 
nationaux ou par état ne reflètent pas la diversité des arrangements familiaux en Inde. 

Les statistiques à l’échelle du district sont pour la première fois disponibles grâce à l’enquête DLHS 
lancée en 1998 (appelée alors RCH). Trois vagues ont alors suivi, en 2002-2004 (DLHS-2 ou RCH-
II), en 2007-2008 (DLHS-3), puis en 2012-14 (DLHS-4). Les deux premières vagues n’étaient pas 
simultanées et ne fournissaient pas de données individuelles sur les membres du ménage. Le 
quatrième ne couvrait pas tous les États. Le DLHS-3 est donc le seul sondage couvrant l’ensemble 
du pays (à l’exception de l’État du Nagaland) dont la liste des ménages est disponible en 
microdonnées. 

720 320 ménages ont été interviewés dans 601 districts des 34 États et territoires de l’Union. Pour 
chaque district, 1000, 1200 ou 1500 ménages ont été interviewés. L’enquête comprend cinq 
modules différents, mais nous avons utilisé uniquement le questionnaire sur les ménages, qui 
regroupe diverses variables démographiques et socioéconomiques relatives aux résidents 
habituels. Les principales données utilisées ici concernent l’âge, le sexe, la relation avec le chef de 
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ménage et l’état matrimonial. Nous utilisons en outre certaines données sur l’éducation et le 
niveau socioéconomique. 

3. Définitions 

Le ménage est défini dans l’enquête comme «la personne ou le groupe de personnes vivant 
habituellement ensemble et partageant des repas d’une cuisine commune». Les ménages 
collectifs tels que les maisons d’hébergement, les auberges, les maisons, les prisons, les camps 
de l’armée, les pensionnats ou les ashrams ne sont pas inclus dans l’enquête DLHS. Il n’existe pas 
de définition standard du type de ménage. Nous avons donc conçu notre définition à partir des 
travaux de Peter Laslett et Pauline Kolenda, conformément à d’autres définitions utilisées par les 
anthropologues indiens. Même si le DLHS ne décompose par les familles en noyaux, la variable 
décrivant la relation avec le chef de ménage est très détaillée : chef de ménage, conjoint, enfants, 
petits-enfants, beaux-enfants, parents, beaux-parents, frères et sœurs, époux des frères et 
sœurs, neveu/nièce, autres parents et d’autres personnes non liées. Elle est suffisante pour 
décrire de manière adéquate la plupart des types de ménages. 

Nous distinguons d’abord les ménages non familiaux (1,5 % de la population), qui comprennent 
des membres isolés ou des membres non apparentés. Le deuxième type de ménage concerne les 
ménages nucléaires (65 %) formés par les couples et leurs enfants (le cas échéant). Nous avons 
également inclus des ménages nucléaires incomplets (lorsqu’un conjoint est manquant) et les 
ménages nucléaires élargis à des membres supplémentaires non mariés (par exemple, une famille 
nucléaire avec une belle-mère co-résidente. 

 Parmi les ménages à plusieurs noyaux (34 %), nous distinguons les ménages souches, qui sont 
des ménages avec une seule extension vers le haut ou vers le bas. Il s’agit typiquement en Inde 
de couples vivant avec un garçon marié et sa famille nucléaire. Un type plus classique est la famille 
indivise comprenant notamment deux frères mariés avec leurs noyaux familiaux. 

4. Résultats 

Nous présentons ici quelques-uns des résultats sur lesquels va se fonder notre analyse. En 
premier, nous fournissons la distribution de la population par situation dans le ménage selon l’âge 
et le sexe.  

Les trajectoires selon le sexe sont très différentes : les hommes âgés perdent lentement leur 
position de chef de famille, alors que les femmes passent plus rapidement du statut d’épouse à 
celui de mère du chef de ménage. 
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Situation familiale selon l’âge, hommes, Inde, 2007-08 

 

 

Situation familiale selon l’âge, femmes, Inde, 2007-08 

Les graphiques suivants décrivent, à partir d’une analyse transversale, la situation familiale des 
personnes par âge et par sexe.  

Cette analyse fait notamment apparaître le rôle spécifique des catégories des ménages nucléaires 
élargis parmi les plus âgées, notamment les femmes. 
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Distribution des types de ménages par âge, hommes, Inde, 2007-08 

 

 

Distribution des types de ménages par âge, femmes, Inde, 2007-08 

5. Ménages isolés 

Les personnes âgées vivant en solo sont l’objet d’une analyse spécifique en raison de leur 
vulnérabilité.  
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Le graphique suivant décrit la population vivant seule par sexe et état matrimonial. Il démontre 
notamment la place importante des personnes de plus de 60 ans dans cette forme de ménages 
qui reste encore peu fréquente en Inde.  

 

 

Pyramide des âges par sexe et statut matrimonial des personnes vivant seules, Inde, 2007-08. 
 

Nous avons analysé la distribution des personnes âgées isolées en prenant le cas des personnes 
de 60 et plus (l’espérance de vie est actuellement de 68 ans en Inde). Au-delà de l’effet prévisible 
du seul veuvage, d’importantes différences régionales émergent, distinguant par exemple le 
Punjab (moins de % de la population) au Tamil Nadu (près de 9 %). Des différences aussi 
importantes sont aussi constatées selon le niveau socioéconomique du ménage, les plus pauvres 
étant particulièrement vulnérables à la vie isolée par rapport aux autres couches.  

De nombreuses variations apparaissent également selon la composition sociale. Nous avons donc 
opté pour une analyse multivariée pour rapporter ces variations aux différentes variables 
disponibles. Nous présentons ici les résultats d’une seule analyse des déterminants de l’isolement 
chez les personnes âgées. Il s’agit d’une régression logistique (logit) du risque de vivre seul pour 
la population des plus de 60 ans. Nous y avons distingué les variables de contrôle démographique 
(sexe et âge) d’un certain nombre de variables régionales, économiques ou sociales. Les effets 
fixes de l’état matrimonial sont contrôlés dans les deux modèles et celui des états régionaux 
uniquement dans le second. 

Ces résultats ne sont pas dépourvus d’intérêt puisqu’ils font apparaître une batterie de facteurs 
aggravants sur le risque d’isolement comme la résidence urbaine ou différents marqueurs sociaux 
ou religieux (par exemple les origines chrétiennes), mais également plusieurs facteurs atténuant 
le risque comme le niveau socioéconomique ou la religion musulmane. Le modèle 2 démontre 
que la prise en compte de la structuration régionale, pourtant très prégnante en matière 
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d’organisation familiale en Inde, ne modifie pas de manière significative les corrélations 
précédemment identifiées.  

 
 Modalités Modèle 1 Modèle 2 

Variables de contrôle  État matrimonial État matrimonial 
États 

Âge  
réf. : 60-64 ans 

65-69 1,11*** 1,11*** 

70-74 1,01 1,02 

75-79 0,97 0,97 

80-84 0,83*** 0,85*** 

85 et + 0,54*** 0,55*** 

Sexe  
réf. : Homme 

Femme 0,84*** 0,78*** 

Localité  
réf. : rural 

Urbain 2,12*** 2,03*** 

Religion  
réf. : hindou 

Musulman 0,48*** 0,57*** 

Chrétien 1,63*** 1,59*** 

Sikh 1,21** 1,35** 

Autres 1,36*** 1,65*** 

Caste  
réf. :  Dalits 

Tribu 0,69*** 0,78*** 

Autres classes moins 
avancées 

1,09*** 1,1*** 

Autre 1,57*** 1,71*** 

Pas de castes 1,6*** 1,8*** 

Indice de richesse (Quintiles)  
 réf. : Plus bas 

Deuxième 0,56*** 0,46*** 

Troisième 0,34*** 0,23*** 

Quatrième 0,22*** 0,14*** 

Plus élevé 0,14*** 0,08*** 

Niveau scolaire réf. : Jamais allé à 
l’école 

Primaire 0,25*** 0,25*** 

Secondaire 0,17*** 0,17*** 

Post-secondaire 0,31*** 0,33*** 

    

Log du maximum de vraisemblance   -34935,676 -33076,369 

Pseudo-r²  0,2821 0,3094 
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