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Les différentes formes de solidarités familiales en Europe 

 
À découvrir dans cette analyse 
 
Les familles européennes se distinguent selon l’importance qu’elles accordent ou non aux 
solidarités familiales. C’est ainsi qu’en se référant à une analyse portant sur les relations 
intergénérationnelles se déroulant dans la sphère familiale, il est envisageable de distinguer les 
pratiques familiales en fonction d’une zone géographique. Cette analyse a comme but de les 
distinguer et ainsi de permettre une réflexion autour de ces solidarités et de leur évolution 
prochaine.  
 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Comment les politiques sociales évolueront-elles face au vieillissement de la population ?  
• Comment mesurer l’importance des relations intergénérationnelles dans une société ? 
• Quel est l’impact de la solidarité familiale sur les membres d’une famille ? 
• Comment la culture influence-t-elle les solidarités familiales ? 

 
Thèmes 
 

• Relations intergénérationnelles 
• Solidarités familiales 
• Politiques sociales 

 
 

 
Les échanges entre les générations sont les piliers 
principaux à la fois de la vie de famille et des Etats 
providence (Albertini, Kohli, 2013). Est-il possible de les 
mesurer ? 
C’est ce que les enquêtes internationales cherchent à 
faire en s’appuyant sur des critères de quantification des 
relations entre les membres des familles. Le premier 
critère sur lequel se fondent ces enquête est celui de la 
proximité géographique, qui sous-entend qu’il y a 
davantage d’entraide lorsque les parents âgés et leurs 
enfants habitent sous le même toit. Le deuxième critère 
est celui de la fréquence des contacts entre les membres 
de la famille et plus particulièrement entre les enfants 
âgés de 50 ans et plus et leurs parents. Car la fréquence 
des contacts augmenterait le support émotionnel au sein 
des familles. C’est enfin le soutien financier et physique 

qui est quantifié pour mesurer les solidarités familiales. A partir de l’analyse de ces trois domaines, 
nous verrons que les solidarités familiales varient selon les contextes nationaux.  

Qu’est-ce que l’enquête Share ? 
 
Nous baserons notre analyse sur les 
résultats de l’enquête Share 2004-
2006 (discutés par Hank, 2007). Il 
s’agit d’une enquête qui a été menée 
sur l’ensemble des pays européens en 
trois vagues (2004-2005, 2006-2007, 
2010-2011). Elle est multidisciplinaire, 
internationale et longitudinale et 
porte essentiellement sur la santé et 
le vieillissement ce qui en fait une 
base de données très importante 
(Barangé, Eudier, Sirven, 2008).  
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Les études quantitatives internationales montrent que globalement, le soutien familial se fait des 
parents vers les enfants, même si cette tendance diminue avec l’avancée en âge. Il ressort 
également que les variations de solidarités varient avec les modèles de sécurité sociale (Albertini et 
coll., 2007).  
 
Vivre près de sa famille 
 
On remarque que la cohabitation des parents âgés avec leurs enfants est beaucoup plus répandue au 
Sud de l’Europe qu’au Nord (ibid.) : en Italie par exemple, une majorité de parents âgés ont 
tendance à vivre avec leurs enfants dans la même demeure ou dans le même immeuble.  
 
 
En Italie, 84,7% des parents âgés de 50 à 59 ans vivent dans le même immeuble ou dans la même 
résidence que leurs enfants. A l’âge de 80 ans et plus, ils sont encore 50,7% à vivre avec leurs 
enfants.  
 
 
Cette tendance diminue lorsqu’on monte vers le Nord de l’Europe. Dans les pays comme la France 
ou la Belgique, on remarque que l’importance de la proximité géographique est moins présente, et 
qu’elle l’est encore moins en Suède.  
 
 
En Belgique, 46,2% des parents âgés de 50 à 59 ans vivent avec leurs enfants (soit près de la moitié 
moins qu’en Italie) et à l’âge de 80 ans et plus ils sont 18,7% (soit plus de la moitié moins qu’en 
Italie). En Suède, si 39,9% des personnes âgées de 50 à 59 ans vivent avec leurs enfants, ils ne sont 
plus que 2,8% après 80 ans.  
 

 
Même si les chiffres sont largement plus faibles que dans les pays du Sud, en Belgique, près de la 
moitié des personnes âgées de 50 à 59 ans vivent avec leurs enfants. On parle souvent du 
« phénomène Tanguy », qui décrit le fait qu’un nombre croissant de jeunes quittent de plus en plus 
tard le nid familial pour des raisons multiples, mais principalement en raison de la difficulté à 
trouver du travail. Cela risque-t-il de changer le visage de nos solidarités familiales ? Comment 
s’adapter à cette nouvelle tendance, dans un contexte où il est généralement admis que l’on laisse 
ses enfants quitter la maison le plus tôt possible? Comment la génération « sandwich » parvient-elle 
à gérer la proximité, parfois la cohabitation, de plusieurs générations ? 
 
Avec les évolutions démographiques, les transformations sociales et les recompositions familiales 
que l’on connaît en Europe ces dernières années, la capacité, la volonté et les manières de soutenir 
les parents âgés sont remises en question. Le nombre de personnes âgées vivant seules a augmenté, 
faisant de l’isolement et de la solitude un sujet de préoccupation croissant. Dès lors, la question se 
pose de savoir si les solidarités familiales survivent ou non à l’éloignement géographique de plus en 
plus fréquent des membres de la famille.  
 
Rester en contact 
 
La proximité géographique ne permet pas, à elle seule, de comprendre et de comparer les 
différences de solidarités familiales. Il faut également s’intéresser à la fréquence des contacts 
entre la génération des parents et celle des grands-parents qui n’habitent pas ensemble. Là aussi on 
peut constater des différences majeures entre le sud et le nord de l’Europe.  
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En Italie, à l’âge de 50 à 59 ans, 55,2% des parents ont des contacts quotidiens avec leurs enfants 
et ils sont 59% à l’âge de 80 ans et plus. Alors qu’en Suède, 33% des 50-59 ans et 36,1% des plus 
de 80 ans ont des contacts quotidiens avec leur famille.  
 

 
On peut constater que la proximité et les contacts entre les différentes générations d’une famille 
varient considérablement en fonction des pays : les familles de l’Europe du Sud se caractérisent par 
des relations plus fortes entre les générations et tendent à promouvoir une proximité autant 
affective que géographique plus forte que leurs voisins du Nord (Hank 2007).  
 
Apporter une aide matérielle et physique 
 
On observe que les transferts financiers sont principalement descendants : ce sont surtout les 
parents qui donnent à leurs enfants (par exemple, 25% de tous les parents âgés de 50 ans ou plus qui 
ont répondu à l’enquête, ont versé au minimum 250€ dans les douze derniers mois). Mais on 
constate que ce sont dans les pays scandinaves que les parents sont les plus donateurs (Albertini, 
2007).   
 
Quant à l’aide physique (ou « sociale »), il ressort qu’elle est plus élevée dans les pays du Sud, 
qu’elle est moindre dans les pays continentaux et qu’elle est la plus faible dans les pays du Nord 
(Albertini, 2007).  Dans les pays du Nord, les Pays-Bas et la Suisse, l’aide reçue et donnée par les 
parents et par les enfants est équivalente. Dans les autres pays, les parents ont tendance à recevoir 
plus d’aide qu’à en donner.  
 
Des modèles de solidarités familiales 
 
Globalement les transferts de soutien des parents vers leurs enfants sont plus fréquents et plus 
intenses qu’inversement, bien que cette balance diminue avec l’avancée en âge, mais même après 
l’âge de 70 ans, les parents restent des sources d’aide pour leurs enfants.  
 
On peut dire que la cohabitation est la manière d’offrir un soutien au sein des familles en Europe du 
Sud : les enfants ne quittent la maison familiale que lorsqu’ils sont indépendants financièrement, et 
on observe qu’il y a peu de transferts financiers qui s’opèrent hors du foyer (Albertini, Kohli, 2013). 
Et si un parent âgé se retrouve seul, il aura tendance à être moins aidé et à moins aider sa famille 
que dans les pays du Nord (Albertini et coll., 2007). Dans les pays du Nord, les transferts des parents 
vers leurs enfants sont plus fréquents que dans les pays du Sud de l’Europe. Les pays de l’Europe 
continentale se trouvant entre les deux. 
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Comment expliquer de telles différences ? 
 
Au cours de ces dernières années, de nombreux changements sont apparus dans les milieux 
familiaux comme la transition démographique, le vieillissement de la population et la 
transformation des modèles familiaux. Mais ce qui expliquerait les différences entre pays ce sont 
surtout les politiques sociales nationales (Attias-Donfut, 2011). Par exemple, dans les Pays du Nord, 
l’Etat a tendance à prendre en charge de nombreux services comme les maisons de repos, les soins, 
les transports, etc., la famille devenant un support secondaire. A contrario, les politiques sociales 
dans les pays du Sud sont moins développées (par exemple la pension de retraite est plus faible) et 
la famille constitue un réseau de soutien fondamental. On peut donc dire qu’il existe une 
corrélation entre les systèmes de protection sociale et les types de solidarités familiales en termes 
de cohabitation, de soutien physique et moral et de transferts financiers (Albertini et coll., 2007). 
 
Il est évident que des aspects culturels jouent un rôle important aussi dans ces solidarités familiales 
et il serait, à ce titre, intéressant de voir comment celles-ci s’opèrent dans des familles issues de 
l’immigration venant de zones géographiques différentes que la Belgique.   
 
Ces constats nous permettent de faire un premier survol des solidarités familiales, d’un point de vue 
quantitatif. Et de voir que celles-ci dépendent largement des politiques publiques mises en place, 
et donc des solidarités institutionnelles. Il nous semble donc fondamental de penser les solidarités 
en corrélation et d’éviter de les envisager séparément (par exemple en ne se focalisant que sur 
« les coûts » engendrés par la sécurité sociale). Cela nous amène également à mettre en évidence 
que les solidarités familiales sont multidirectionnelles, et même si elles se transforment avec 
l’avancée en âge, elles continuent d’opérer entre les parents et leurs enfants.  

Marine Thys, 
Hélène Eraly 
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