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I – Introduction. 

 

L’ambition de cette étude est de montrer que contrairement à certaines idées les retraités ne 

doivent pas être considérés comme une charge, alors qu’au contraire, ils peuvent se révéler comme 

une véritable ressource. 

Notre étude est tout à fait dans l’esprit des principes directeurs de la plateforme européenne des 

personnes âgées (AGE) qui rappelle : 

« Un de nos principes directeurs est celui de la reconnaissance des personnes âgées en tant que 

ressource. Le vieillissement de la société est trop souvent perçu comme une menace pour le marché 

de l’emploi, la viabilité des systèmes de protection sociale et des soins de santé. Cette image 

négative ne rend pas justice au rôle crucial que jouent les personnes âgées dans les domaines 

économique, culturel et social. Leur importante contribution à la société, souvent à titre bénévole, 

doit être reconnue. Un changement d’attitude est nécessaire si nous voulons instaurer une véritable 

société pour tous les âges ». 

Il  appartient donc au CODERPA de faire la preuve que les retraités sont une véritable ressource. Pour 

éviter toute compassion, bien compréhensible sur un sujet traitant de nos ainés, nous avons tenu à 

étayer notre étude sur les bases chiffrées de rapports réalisés par des organismes officiels (DREES
1
, 

CREDOC
2
, Organisations caritatives,….) en revanche, les explications et les commentaires sont du seul 

fait de la commission du CODERPA et en tant que tels, n’engage qu’elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et de Statistiques. 

2
 Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie. 
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II – Retraités et bénévolat. 

 

Selon l’avis du Conseil économique et social « est bénévole toute personne qui s’engage librement 

pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et 

familial ». 

Les actions de bénévolat s’exercent en général dans le cadre d’associations, de syndicats ou de 

structures publiques, éventuellement dans des entreprises privées à vocation sociale. 

58% de séniors sont ainsi membres d’au moins une association. 

50% des dirigeants du monde associatif sont des retraités
3
. 

% de séniors dirigeants selon le secteur d’activité. 

Secteur d'activité % 

Action caritative et humanitaire 72 

Défenses des droits et causes 72 

Culture 60 

Chasse et pêche 60 

Action sociale 60 

Défense d'intérêts économiques 58 

Santé 53 

Education-formation 52 

Sports 40 

Loisirs 38 

Autres 58 

Source : Enquête CNRS-Matisse/Centre d’économie de la Sorbonne-2005-2006 

Les motivations de cet engagement bénévole des retraités traduisent majoritairement le sentiment 

d’utilité à la société et la défense à la cause soutenue par l’association choisie. 

Motivations d'engagement Plus de 55 ans 

Le sentiment d'être utile à la société 72% 

la cause soutenue par votre association 65% 

Le sentiment d'appartenance à une équipe 17% 

Un épanouissement personnel 15% 

Un désir d'exercer des responsabilités 10% 

L'acquisition d'une compétence 3% 

Pouvoir mesurer le fruit de vos efforts 3% 

Une reconnaissance sociale 2% 

Source : reproduction partielle de l’enquête CerPhi 2007 
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 Les chiffres-clés de la vie associative, 2007 
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III – Les retraités agents économiques. 

 

Les 13 millions de retraités représentent également 13 millions de consommateurs, même si 
leurs habitudes de consommation sont différentes de celles des actifs. 

 
Composition de la dépense de consommation des ménages retraités (2003) 
 
Rubriques Tous ménages 60 à 69 ans 70 ans et + 

Logement, eau, gaz, électricité 24,70% 26,60% 32,30% 

Produits alimentaires et boissons 14,80% 16,90% 18,50% 

Meubles, articles de ménage 6,20% 6,50% 7,40% 

Santé 3,30% 3,90% 5,70% 

Transport 14,50% 12,70% 7,50% 

Loisirs et culture 9,50% 9,60% 7,90% 

Hôtels, cafés et restaurants 5,90% 4,40% 3,60% 

Habillement, chaussures 5,20% 3,90% 2,80% 

Boissons alcoolisées et tabac 3,40% 3% 2,50% 

Communications 2,80% 2,40% 2,20% 

Education 2,70% 0,10% 0% 

Autres biens et services 9,20% 10% 9,60% 

Total dépense de consommation  (1) (2) 

annuelle par UC 20 594 € 21 432 € 17 354 € 

Source : comptes nationaux – Insee 2003 
 
La comparaison des rubriques consommation se fait par rapport à la consommation moyenne 
de tous les ménages. Le tableau général de l’Insee comprend 6 tranches d’âges : moins de 30 
ans, 30 à 39 ans, 40 à 49 ans, 50 à 59 ans, 60 à 69 ans, 70 ans et plus ; seules les deux 
dernières tranches d’âges figurent sur le tableau ci-dessus. 
 
Les pourcentages de rubriques en rouge - établis par rapport aux totaux de consommation (1) 
et (2) -   représentent une consommation supérieure à la moyenne, toutes les autres 
consommations sont inférieures. Ces montants représentent des moyennes, nous avons vu au 
chapitre V que le montant des retraites annuelles varie de 7 200 € à plus de 36 000 € 

 

1 – Consommation moyenne annuelle des retraités. 

Remarque 1 
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Le recensement de la population indique que la tranche 60 à 69 ans représente 42% des 
retraités, la tranche suivante 70 ans et plus 58%. Ces pourcentages permettent à partir des 
deux totaux de consommation annuelle (1) et (2) de calculer la dépense moyenne de 
consommation annuelle de la totalité des  retraités qui est de 19 052 €. 

Remarque 2 

L’Insee inclut dans son calcul de consommation des montants de loyers fictifs 

Ces loyers fictifs sont la traduction monétaire de l’avantage tiré par les ménages du fait 
d’être propriétaire de leur résidence principale. 

Ces loyers fictifs ne représentent pas une valeur de consommation, il est donc logique de les 
soustraire du montant moyen de  19 052 €. 

Remarque 3 

 L’enquête sur le patrimoine 2004 de l’Insee révèle que 70% des retraités sont propriétaires de 
leur logement et que d’autre part le loyer fictif appliqué est en moyenne de 10% du montant 
global de la consommation. Compte tenu  de ces deux derniers pourcentages, le montant 
moyen annuel de consommation du retraité s’établit à 17 718 € 

2 – Consommation totale annuelle de l’ensemble des retraités. 

Sur les 13 millions de retraités, on compte globalement : 3 millions de veuves (veufs),            
1 million de célibataires et 9 millions en couples. 

Nota : Les chiffres de l’Insee font appel à la notion d’unité de consommation (UC). L’unité de 
consommation est un système attribuant un coefficient à chaque membre du ménage. 
L’échelle de l’OCDE4 retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte du 
ménage, 0,5 UC pour le suivant ou conjoint et 0,3 pour les moins de 14 ans. 

Il ressort de ce système que : les veuves, les célibataires et le premier adulte du ménage  soit 
8,5 millions de personnes ont une valeur de 1 et les 4,5 millions de conjoints ont une valeur de 
0,5 UC. 

Le produit de ces chiffres par la valeur moyenne de 17 718 € par UC donne 190 milliards 
d’euros, soit 17,5%5 de la consommation totale des ménages français. 

 

La consommation des retraités représente un apport économique de 190 Milliard € 

 

                                                           
4
 Organisation de Coopération et de Développement Economiques.  

5
 La dépense de consommation totale 2008  des ménages à été de 1 086 Mds € 
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IV – L’apport des retraités à la vie publique 

 

Les retraités sont citoyens, en effet, ils représentent 20% de la population mais 30% des 
votants. A titre d’exemple, lors du premier tour des présidentielles 2002, la tranche d’âge     
60 – 69 ans a voté à 83%6. 

Une partie des retraités va plus loin en décidant de se  dévouer à l’intérêt général en 
participant aux travaux d’un conseil municipal. 

Rappelons que si l’âge moyen des maires est de 54 ans7 et que prés de 30% de ces derniers 
ont plus de 60 ans. 

Sur les 36 565 communes de France, 70% sont de petites communes qui comptent entre 100 
et 1 500 habitants. C’est dans ces petites communes que l’on trouve le plus grand nombre de 
citoyens engagés, ces derniers représentent 70% des conseillers bénévoles. C'est-à-dire non 
indemnisés 

La France compte 375 000 conseillers bénévoles dont plus de 200 000 retraités. 

 

                           200 000 retraités sont conseillers municipaux bénévoles 
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 Sondage IPSOS 2002 

7
 Direction de l’administration territoriale et des affaires politiques (municipales 2001) 
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V – L’implication des retraités dans l’action sociale 

 

Une partie relativement importante des retraités est adhérente à des clubs ou des associations. 
Ces adhésions découlent d’un besoin de solidarité, d’une envie de continuer à côtoyer 
d’anciennes relations de travail ou d’un souhait d’engagement pour différentes causes. 

On trouve des milliers de clubs dans les départements qui sont souvent d’origine communale. 
A titre d’exemple, les « Ainés ruraux » sont prés d’un millions à fréquenter leurs clubs au sein 
de leur fédération (FNACAR) Des milliers de clubs et des centaines d’associations se 
regroupent dans des confédérations telles que la Confédération  Française des Retraités (CFR) 
qui regroupe plus de 1,5 millions de retraités. 

Si l’on excepte la famille, l’action sociale est le premier domaine d’engagement des retraités 
bénévoles. Cet engagement se manifeste dans toute sorte d’ONG, de fédérations, de clubs et 
d’associations diverses.  

1- Action sociale et caritative8 

Participants Restaurants Secours Secouristes Petits frères Secours Ordre de 

 du Cœur catholique Croix-Rouge des  Pauvres Populaire Malte 

Hommes 36% 29% 45% 30% nr nr 

Femmes 64% 71% 55% 70%   

Age       

moins de 25 ans 5% 3% 28% 15% nr nr 

de 25 à 54 ans 35% 24% 52% 49% nr nr 

55 ans et plus 60% 73% 20% 36% 25% nr 

Disponibilité       

en activité 19% 30% nr nr nr 20% 

sans activité 81% 70% nr nr nr 80% 

nr : non renseigné  

Les enquêtes ont portées sur 48 000 bénévoles environ, pour des réseaux très connus qui en 
recensent plus de 220 000. La représentation des bénévoles de + de 55 ans est forte dans trois 
réseaux sur six. A titre d’exemple, pour les Restaurants du Cœur les retraités bénévoles 
représentent prés de 25 000 personnes. 

On peut également constater que le taux de disponibilité des sans activité, constitué en grande 
majorité de retraités, est très élevé pour atteindre 80%. Cette constatation est confirmée par 
une étude de la Caisse d’Epargne qui conclut que 25% des plus de 60 ans consacrent plus de 
20 heures par mois à une association. 

                                                           
8
 Tableau extrait d’une étude de France bénévolat mars 2006 
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2- Action sociale santé 

Dans ce domaine, nous citerons quelques exemples d’implication des retraités : 

L’Association française contre la Myopathie (AFM) qui organise, entre autre, le téléthon 
comprend 50%  de bénévoles retraités. Il en est de même pour la Fédération Française pour le 
don du sang bénévole (FFDSB). 

L’Union des amis et famille de malades mentaux (UNAFAM)  est composée à plus de 80% 
de retraités bénévoles. 

La Fondation Claude Pompidou et la Fédération pour l’enseignement des malades à domicile 
et à l’hôpital (FEMDH) sont animés par plus de 60% de retraités bénévoles. 

 

VI – L’engagement des retraités dans la culture, les                 

associations de défense des droits et causes 

 

L’ensemble de ces domaines occupe un grand nombre de retraités bénévoles répartis dans des 
centaines d’association ou structures. En effet, les retraités bénévoles représentent 22% du 
secteur de la culture et 24% des associations de défense9. Nous citerons à titre d’exemple 
quelques entités représentatives du panel de ces domaines. 

L’association « lire et faire lire », dont le but est de faire aimer la lecture chez les jeunes, 
comprend 8 000 bénévoles dont 90% de retraités avec une forte majorité de femmes. 

Les Bibliothèques départementales de prêt (BDP), et particulièrement dans les petites 
communes  (< 3 000 âmes), reconnaissent que les retraités bénévoles sont nombreux à faire 
vivre l’offre de lecture et d’animation culturelle. On les estime à plus d’un millier par 
département rural soit prés de 100 000 pour la totalité du territoire. 

La Fédération nationale de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux (FNASSEM) qui 
est une association de défense du patrimoine qui coordonne, entre autre,  et avec d’autres 
associations « les journées du patrimoine » compte plusieurs milliers de bénévoles dont 50% 
de retraités. 

L’UFC-Que choisir spécialisée dans le domaine de la défense des consommateurs comprend 
plus de 130 000 membres don prés de 70% de retraités. 

 

                                                           
9
 La France bénévole mars 2008 
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VII- L’apport économique des retraités à la famille 

 

 

1 - Transferts vers les descendants. 

 

Rappel 

Les transferts  financiers des retraités sont évidement fonction de leurs revenus ; il nous à 
donc paru utile de rappeler comment se répartissent ces revenus. 

Ventilation des retraités par montants moyens bruts mensuels de retraite 

 

Sources : CODERPA 83 à partir de l’étude DREES N° 538 de novembre 2006 sur EIR 2004 

Ce graphique montre que 54% de retraités ont des revenus modestes
10

. Cette catégorie de 

retraités n’a donc pas les moyens d’aider économiquement les générations suivantes, on va 

toutefois la retrouvée, souvent généreuse, à l’occasion des fêtes de fin d‘année ou des 

anniversaires des enfants et petits-enfants. 

 

Les 36% restant bénéficient, pour partie, de retraites décentes par rapport à la génération 
précédente. Cette situation se retrouve transcrite dans l’enquête de la banque HSBC qui 
                                                           
10

  Extrait du « Vrai pouvoir d’achat des retraités »  Février 2009 CODERPA 83  
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montre que les séniors apportent un soutient financier de  36 %  à la famille et qu’a l’inverse 
ils ne reçoivent que moins de 10 % de cette dernière. C’est donc cette catégorie de retraités 
qui est  contributeur des générations suivantes. 

 

Nos sources 

La documentation disponible sur les aides à la génération suivante est rare et de plus elle traite 
majoritairement d’aides globales sans distinguer  la part des grands-parents de celle des 
parents.  Le CODERPA sera donc amené à croiser, à réactualiser, voire à extrapoler les rares 
enquêtes traitant du sujet.  

 

Les types d’aides et leur actualisation. 

Le CODERPA à choisi de travailler sur les aides et non les donations qui ne seront donc pas 
traités dans cette étude. Ce choix est motivé par le fait que 89% des donations proviennent des 
parents et seulement 8%  des grands-parents et d’autre part elles sont typique à 50% de 
certaine catégories socioprofessionnelle (Agriculteurs, commerçants, artisans, chefs 
d’entreprises).  La base la plus proche du type d’aide choisie par le CODERPA  est celle 
fournie par l’enquête Insee d’avril 1996. Cette enquête  a le désavantage de dater mais 
l’avantage de fournir des pourcentages de donateurs ainsi que des montants transmis; nous 
avons donc actualisé les montants de l’année 1996 sur l’évolution de l’indice des prix sur la 
période 1996 -2008 soit + 18%. 

Ces aides sont de deux sortes : les aides en espèces et les aides en nature.  

Les  trois quarts des aides financières sont fournies en espèces Il s’agit d’aides apportées de 
façon occasionnelle (70 %) ou régulière (30%). Un ménage11 sur six fait un don mensuel qui 
varie de 90 € à 900 € et un ménage sur dix faits un don moyen annuel de 2 500€. 

Un ménage sur six offre des aides en nature pour un montant de 1 620 € annuel. Ces aides 
correspondent pour un tiers à des aides au logement. Un deuxième tiers pour des cadeaux  
importants : achat d’automobile, meubles, électroménager ou vêtements. Le dernier tiers 
concerne l’alimentation, les vacances, les études. 

 

 

 

 

                                                           
11

 La notion de ménage inclue les parents et les grands-parents 
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Comment se répartissent ces aides 

Les trois quarts des flux monétaires se dirigent des ascendants vers les descendants : parents 
aidant leurs enfants, grands-parents aidant leurs petits-enfants. Environ 18 milliards d’euros 
sont ainsi transmis chaque année d’une génération vers la ou les suivantes. 

L’enquête trigénérationnelle de la CNAV sur les transferts pécuniaires permet 
d’individualiser les dons entre parents et grands-parents, elle révèle que 33 % des seniors les 
plus âgés donnent à leurs enfants et 30 % à leurs petits-enfants. 

Les aides aux descendants en milliards d’euros 

 

Ménages de                    

moins de 40 ans 

    Ménages de 40 à 59 ans 

Ménages de         

plus de 60 ans 

6aaanna aans 

3 9 

            6 
 

     Source Insee 1996 revalorisée par le CODERPA 

 

30 % des grands-parents effectuent des transferts pécuniaires vers leurs petits-enfants. 

Le montant annuel de ces transferts serait d’environ 6 Mds d’euros.  

 

2– Transferts vers les ascendants. 

Ces aides sont plus faibles, estimées à 1,8 Mds12 d’euros, elles ne touchent que la génération 
« pivot », celle qui est encore assez jeune pour aider à la fois ses enfants adultes et ses parents 
âgés. Ces aides s’adressent surtout à des personnes très âgées. 
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 INSEE première N° 441 avril 1996 



 

13 

 

13

 

 

VIII - L’aide des retraités en temps consacré à la  famille. 

 

Compte tenu des nouvelles espérances de longévité, une partie des retraités se situe entre leurs 

parents touchés par le grand âge et leurs enfants et petits enfants. De ce fait, leurs actions vont  

s’opérer en aval vers les descendants, voire en amont, vers leurs ascendants. 

 

VIII – 1  L’aide vers les descendants. 

 

Quand on parle d’aide en temps consacré aux descendants c’est essentiellement à la garde des 
petits enfants que l’on pense. Sur ce sujet, La DREES13 définit deux modes de garde : la 
garde principale, mode de garde ou l’enfant passe le temps le plus long sur une période 
considérée et la garde secondaire, celle ou l’enfant passe le plus de temps lorsqu’il n’est pas 
accueilli dans son mode de garde principal C’est donc en grande majorité sur le mode de 
garde secondaire que vont se retrouver les grands parents retraités. Enfin, dans son étude la 
DREES répartit les enfants en 2 groupes : les moins de 3 ans et les 3 à 6 ans. Chaque groupe 
représentant environ 2,4 millions d’enfants. 

 

1 - Les grands-parents et la garde principale des moins de 3 ans. 
 

Pour ces tout petits, cette garde principale intègre la période du lundi au vendredi de 9 heures 
à 19 heures. Cette garde est réalisée à 63% par les parents, à 33% par les organismes officiels 
tels que : Assistantes maternelles, crèches, gardes à domicile et enfin à 4% par les grands 
parents.  Rappelons que ces différents types de garde nécessitent une proximité résidentielle 
de moins de 30 minutes. 

 

Le chiffre de 4% représente une moyenne statistique, il est donc intéressant de tenir compte 
de la répartition de ce pourcentage en fonction de la situation professionnelle des parents (voir 
tableau 1). 

                                                           
13

 Etude N° 678 février 2009 
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T.1-  Taux de garde principale des grands-parents 
         en fonction de la situation des parents. 
Situation professionnelle des parents Grands-parents 

Un parent inactif 1 % 

Deux parents à temps complet 9 % 

Mère cadre 7 % 

Mère employée 9 % 

Mère ouvrière 10 % 

Source : Enquête mode de garde et d’accueil des jeunes enfants, DREES 2007. 

Ce type de garde représente un temps complet de 37 heures par semaine. 59% de ces gardes 
sont effectuées par la lignée maternelle, 25% par la lignée paternelle et 15% par les deux à la 
fois. 

Les grands-parents, à proximité résidentielle, permettent à prés de 10% des parents 
travaillant à temps complet et aux jeunes mères ouvrières ou employées de travailler à 
temps plein. 

 

2- Les grands-parents et la garde secondaire des 3 à 6 ans. 

 

Cette tranche d’âge correspond aux 3 années de maternelle, l’aide va donc s’exercer sur 
les périodes périscolaires et notamment sur le mercredi. Cette aide des grands-parents, de 
loin la plus importante, va revêtir de multiples tranches de temps qui pourront se cumuler 
ou non et qui seront fonction de l’emploi du temps de ces derniers et des demandes 
d’aides des parents (voir tableau 2).   

T.2 Durées  moyennes des prises en charge par mode de garde 

Modes de garde Nb. Heures Nombre Total heures 

enfants de moins de 7ans moyen/jour de jour semaine 

Gardes secondaires    

Accompagnement à l'école (1) 0,5 4 2 

Retour école (1) 2,5 4 10 

Mercredi (1) 6,5 1 6,5 

Gardes de nuits (2) 9 1 9 

Week-end (2) 9 1 9 

Sources : Etudes DREES (1) N°318 juin 2004 (2) N° 551 janvier 2007 
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Le temps moyen consacré par les grands parents, à une seule garde, peut varier sur la semaine 
de 2 heures à 10 heures.  

  

G-1-Répartition en % des jours pendant lesquels l’enfant est confié aux grands-parents 

 

Source : Enquête de garde et d’accueil des jeunes enfants, DREES mai 2002 

 

Ce graphique donne la répartition de la totalité des gardes  secondaires par les grands-parents 
répartie sur la semaine. L’étude de la DREES conclut que les grands parents interviennent 
auprès de 11% des enfants à titre secondaire et passent alors en moyenne 10 heures par 
semaine à s’occuper de leurs petits-enfants. 25% des grands-parents panachent plusieurs types 
de garde. 

Les grands parents, à proximité résidentielle, gardent en moyenne leurs petits enfants 10 
heures par semaine 

 

3- Les vacances des petits-enfants avec les grands-parents 

Les grandes vacances (juillet et août) permettent par leur durée de s’affranchir de la notion de 
proximité. De plus, cette période est traditionnellement l’occasion de retrouvailles familiales. 

Les données sur les vacances sont rares, aussi nous baserons nous sur une étude réalisée en 
janvier 2000 par le CREDOC14. Cette étude porte sur une population de 5 à 18 ans. 

                                                           
14

 Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie 
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73% des enfants partent en vacances d’été dont plus des 2/3 avec leurs parents (Tableau 3 

 

Modes d'accompagnement % 

L'enfant est parti avec 1 ou 2 parents 69 

L'enfant est parti avec ses grands parents exclusivement 14 

L'enfant est parti avec des adultes proches 16 

L'enfant est parti avec des adultes proches et grands-parents 10 

L'enfant est parti seul (colonie de vacances) 19 

Total supérieur à 1OO% (séjours multiples) 128 

Source : CREDOC enquête « conditions de vie et aspirations des Français » 

 

Quand l’enfant, part en vacances sans ses parents, c’est le plus souvent avec ses grands-
parents et ce à 24%.. 

Le résultat du recensement de la population par l’ISEE en 2006 donne environ 10 millions de 
jeunes de 5 à 16 ans, dont 73 % partent en vacances et pour 24 % avec les grands-parents 
soit : 

   10 X 73 % X 24 % = 1 752 000 

 

Prés  de 2 millions d’enfants partent en vacances d’été grâce à leurs grands-parents.  

 

 

VIII-2  L’aide vers les ascendants. 

 

En ce qui concerne l’aide en temps accordé aux parents âgés il est incontournable de se 
référer aux statistiques concernant la maladie d’Alzheimer qui touche environ 850 000 
personnes dont 500 000 vivent à domicile. 

Cette vie à domicile, bien que souvent aidée par les Conseils Généraux (APA), est 
essentiellement à la charge de la famille et en tout premier lieu du conjoint retraité qui va 
consacrer entre 5h et 17 h30 par jour à son épouse ou à son époux. De ce fait, les statistiques 
montrent que la volonté affirmée par l’aidant principal de garder son conjoint à domicile 
représente une telle charge physique et psychologique que se dernier divise par deux son 
espérance de  
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VIII-3 L’apport des grands-parents aux petits-enfants. 

 

50% des personnes âgées de 56 ans sont des grands-parents, elles sont 75% à l’être à 66 ans et 
80% à 70 ans. 

Les séniors, à travers leur soutien auprès de leurs enfants ayant eux-mêmes des enfants en bas 
âge jouent avant tout un rôle de « liant » entre trois générations. L’enquête réalisée par la 
CNAV15 nous apprend que non seulement les petits-enfants vont garder un lien privilégié 
avec les grands-parents qui se sont occupés d’eux mais, de plus, les parents dont les enfants 
en bas âge ont été gardés par les grands-parents vont également garder des relations étroites 
avec ces derniers lorsqu’ils vieilliront. 

Les relations que l’enfant noue avec les aïeux, sont différentes de celles qu’il entretient avec 
ses parents. Le « saut » d’une génération permettrait un autre regard.  Pour Claudine Attias-
Donfut  « Educateurs en second, les grands-parents sont des amuseurs en premier ». Ces 
diverses réflexions expliquent un type de comportement spécifique qui va se traduire dans la 
relation grands-parents petits-enfants. 

1- Les grands-parents et la transmission des valeurs 

« Chez ma grand-mère on fait des tartes, des gâteaux et des crêpes »16 

Les grands-parents sont une ressource pour la construction identitaire, c’est eux qui 
permettent de transmettre les racines et l’histoire de la lignée. Cette transmission va revêtir 
différentes formes et notamment ludique par l’intermédiaire de jeux traditionnels (dames, 
Monopoly, Scrabble…). La confection de pâtisseries joue un rôle important dans la relation 
mamie petite fille, de même que celui du papi dans les rôles de jardinier ou de bricoleur. Ce 
lien particulier permet aussi  la transmission d’autres valeurs telles que la pratique religieuse 
ou celle des valeurs politiques17. 

2- Les grands-parents : connivence et confidence 

              « Chez mamie on a le droit de tout faire » 

Pour les petits enfants, les grands-parents sont « gentils », ne grondent pas et partagent leurs 
activités. Pour les adolescents, ils sont perçus comme des confidents permettant une 
communication ouverte avec un adulte (sans intervention autoritaire). Les grands-parents sont 
ceux auxquels on peut faire confiance. 
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 Enquête trigénérationnelle  CNAV  

16
 Réflexions extraites d’une étude sur les 5-11 ans, commandée par l’EGPE à ABC+ 

17
 Les jeunes et la politique Anne Muxel  
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3- Grands-parents cadeaux. 

                     « Ma maman, elle leur dit toujours qu’il faut qu’ils arrêtent de nous gâter » 

Les grands-parents font volontiers  toutes sortes de cadeaux à toutes occasions, c’est pour eux 
un plaisir de faire plaisir, avec toutefois, un risque de trop de cadeaux qui peut transgresser la 
tolérance parentale sur le sujet. Ils arrivent ainsi parfois à choisir ce que les parents ne 
souhaitent pas acheter ou à en faire trop en « gâtant » plus que de raison leurs petits-enfants. 

4- Grands-parents contrainte ? 

« J’ai pas le droit de crier, parce que papi, il aime pas, surtout quand il fait la sieste » 

Les grands parents seraient des « tiers indulgents »18 qui n’ont pas de fonction d’autorité 
directe, ce qui ne les empêche pas de se poser des questions : faut-il gronder, punir ? Peut-on 
demander aux petits-enfants de prendre part aux tâches de la vie quotidienne ? Qu’elle 
attitude doit-on avoir vis-à-vis de la télévision ? Toutes ces questions montrent la difficulté 
pour certain grands-parents à se faire respecter sans pour autant avoir la responsabilité de 
l’éducation de leurs petits-enfants. 

Pour conclure sur le rôle de transmission des grands-parents nous reproduisons la conclusion 
de l’étude de la CNAF : 

« Les grands-parents dans les familles contemporaines sont repérés comme essentiels en 
terme de construction identitaire, du maintien des valeurs et de ce qu’ils peuvent transmettre 
de leur savoir et de leurs biens…Ils jouent un rôle avéré de socialisation, de transmission, de 
mémoire et d’identité. Ils contribuent à l’équilibre des petits-enfants et concourent à leur 
socialisation. Si, la solidité de la famille repose sur l’exercice de la fonction parentale, elle 
repose aussi sur l’exercice des fonctions grands-parentales en tant qu’équilibre puisqu’ils 
apportent des repères, des apprentissages normatifs sans pour autant être des « éducateurs » de 
première ligne ».  
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 Levet-Gautrat 1991 
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Conclusion 

 

Cette étude montre combien la désignation de « retraité » est réductrice. En fait les retraités le 
sont seulement retirés de l’activité professionnelle et en aucune façon de tout le reste. Ce 
« reste » est par ailleurs sans limite puisque les retraités bénéficient de la totalité d’un temps 
libre. 

La réalité est ici démontrée  qu’une grande partie des retraités participent activement à la vie 
économique et sociale, qu’une  partie d’entre eux consacre leur temps et leur talent à la vie de 
la cité, à la généralisation de la culture, à la défense de nobles causes; autant de secteurs qui, 
sans eux, seraient en déclin voire en disparition. 

Les retraités, quand ils le peuvent sont une source d’aide économique à la famille et pour un 
grand nombre d’entre eux une source d’aide en temps accordé a cette même famille. Enfin,  
dans leur rôle de grands-parents, les retraités apportent une relation intergénérationnelle tout à 
fait privilégiée à leurs petits- enfants. 

L’ensemble de ces évidences nous amènent à conclure que les retraités sont une chance pour 
la nation et la famille et en cela ils sont réellement « indispensables ». 
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ANNEXE 
 
 
 
 

Liste des membres de la commission « Ressources retraites ». 
 

 
 
Emile AURENGE  CNR19    Directeur d’hôpital retraité. 
 
Armand CARLON   UNAR- CFTC*   Fonctionnaire retraité Défense. 
 
Jacques COLLOT  CFE-CGC*   Ingénieur retraité défense 
  
Jean-Jacques DEJARDIN FNAR20   Ingénieur retraité (Sté BULL). 
 
Charles GALANGAU   UFR21    Chirurgien dentiste retraité. 
 
Jean-Marie LAURANT CFDT*    Chercheur retraité (CNRS) 
 
Anny MASSE   FGR22    Enseignante retraitée. 
 
Michel PIERRES  CF E-CGC*   Retraité Banque 
 
Marc TEULON  FNR PL   Chirurgien dentiste retraité. 
 
Chantal TOULON   FO*    Assistante logistique AGPM 
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 Confédération Nationale des Retraités. 

20
 Fédération Nationale des Retraités. 

21
 Union Française de Retraités. 

22
  Fédération Générale des Retraités de la fonction publique. 

*Représentants départementaux des Syndicats Nationaux 
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