
certains métiers qu’à l’inégal accès aux
soins. C’est dire que les jeunes de ce
pays bénéficient, à la fois plus ou moins
souvent et plus ou moins longtemps, de
l’affection et du rôle éducatif de
grands-parents ; et plus ou moins
intensément de leur aide matérielle.

Quelques données démographiques

L’état de la « grand-parentalité » à un
moment donné dépend de la combinai-
son de plusieurs facteurs concomitants :
l’espérance de vie, la natalité, l’âge du
premier enfant, et le mode de vie.

Le premier de ces facteurs est en
constante progression, et par ailleurs,
l’écart entre les sexes, après avoir aug-
menté entre 1950 et 1990, tend à nou-
veau à se réduire2 : ainsi, avec une espé-
rance de vie à la naissance de 75,2 ans
pour les hommes, et de 82,7 ans pour
les femmes, cet écart n’est plus actuel-
lement que de 7,5 ans, alors qu’il était
de 8,2 ans en 1980. Même si on exclut
généralement la possibilité d’une éléva-
tion de la durée maximum de vie, fixée
la plupart du temps aux environs de
110 ans, on prévoit une augmentation
spectaculaire du nombre de ceux et de
celles qui vont s’en approcher :
« atteindre son centième anniversaire, fait
exceptionnel il y a cinquante ans, devient
presque banal : en France, par exemple,
alors que le nombre de centenaires était
estimé à 200 en 1950, l’INSEE l’évaluait à
6 840 au 1er janvier 1998, soit une crois-
sance annuelle de près de 8 % »3 ; une

est grand-père ou grand-mère de
quatre petits-enfants en moyenne ;
16 % des grands-parents sont en outre
arrière-grands-parents. De plus en plus
d’enfants et d’adolescents ont au moins
deux grands-pères et deux grands-
mères biologiques vivants, mais le
nombre de leurs « papys » et de leurs
« mamies » « de fait » est souvent aug-
menté par le mécanisme des familles
recomposées. L’ensemble des sciences
humaines et sociales, de la psychologie à
la médecine, de la sociologie à la démo-
graphie et à l’économie, est concerné
par cette situation historiquement
inédite et qui a toutes les chances de
s’amplifier encore, du moins numéri-
quement. Car les « nouveaux grands-
parents », comme on les appelle parfois,
bouleversent largement l’image tradi-
tionnelle des aïeux proches de leur fin
de vie, et leur « art d’être grand-père »
s’éloigne de plus en plus de celui que
cultivait Victor Hugo : ils sont générale-
ment encore très valides, et ceux
d’entre eux qu’on qualifie de
« seniors » - et qui sont les plus nom-
breux - conservent souvent des activi-
tés culturelles, sportives, et même, pour
certains d’entre eux, professionnelles.
Aussi, la place qu’ils occupent dans la
société s’est-elle profondément modi-
fiée, et leur rôle au sein de la famille
s’est-il considérablement diversifié.

Pour autant cette image « moyenne »,
bien médiatisée, ne doit pas masquer
les disparités sociales habituelles, qu’il
s’agisse des trois formes, généralement
cumulatives, de capital1, ou de l’espé-
rance de vie, liée tant à la pénibilité de

projection fondée sur le recensement
de 1999 établit à 150 000 la prévision
du nombre de centenaires en 2050, ce
qui représenterait une multiplication
par 750 en un siècle. Une telle conjonc-
ture laisse prévoir à terme une courbe
démographique dite « à angle droit », la
majorité des décès se produisant dans
une fourchette d’âge très réduite.

Quant au mode de vie il a, lui aussi,
considérablement évolué. Les progrès
de la médecine, la prévention des mala-
dies les plus graves, notamment des affec-
tions cardio-vasculaires, une meilleure
hygiène, ainsi qu’un pouvoir écono-
mique globalement plus satisfaisant, ont
transformé les vieillards d’antan en
« seniors », les mots n’étant pas inno-
cents : de dépendante et assistée, cette
population est devenue une composante
importante et active de la société
contemporaine,de plus en plus convoitée
par le secteur marchand ; en témoigne,
par exemple, ainsi que nous le verrons,
l’offensive publicitaire dans sa direction.

Enfin, les phénomènes liés à la natalité
sont complexes. Les femmes ont actuelle-
ment près de deux enfants en moyenne
(1,9) : cet indice de fécondité, qui, de
2,93 en 1950, n’avait cessé de décroître
jusqu’en 1993, se redresse constam-
ment au cours des dernières années, au
point qu’on a pu évoquer récemment
un « mini baby-boom ».D’autant qu’avec
un taux de mortalité infantile de 4,4
pour mille (douze fois moindre qu’en
1950, et réduit de plus de moitié par
rapport à ce qu’il était 1980), l’équilibre
générationnel devient réel. En revanche,
le premier enfant naît de parents de
moins en moins jeunes : l’allongement
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1 Rappelons que ces trois formes de capital, mises en évidence par Pierre Bourdieu, sont
le capital économique, le capital culturel et le capital social.

2 La consommation d’alcool, et surtout de tabac, longtemps très peu fréquente chez les
femmes, mais qui tend actuellement à se rapprocher de celle des hommes (voire à la
dépasser pour la seconde), est un des facteurs explicatifs souvent avancé de cette dimi-
nution.

3 Jacques Vallin et France Meslé, « Vivre au-delà de 100 ans », « Population &
sociétés », n° 365, février 2001.
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général de la durée des études associé
aux incertitudes économiques, incite en
effet les jeunes couples à différer la pre-
mière naissance.

Il résulte de tout cela que c’est autour
de 65 ans que se situe actuellement
l’âge d’or des grands-parents. Or la pro-
portion des personnes âgées de 65 ans
et plus était proche de 16 % en 2000, et
avoisinera 17 % dix ans plus tard.

Les grand-parents en chiffres
Cinquante pour cent des personnes
âgées de 56 ans sont grands-parents, les
grands-mères étant à cet âge propor-
tionnellement plus nombreuses que les
grands-pères. Celles-ci sont par ailleurs
plus jeunes que les hommes lors de la
naissance du premier petit-enfant puis-
qu’elles ont en moyenne 47 ans et demi
lorsque survient cet événement, alors
que leurs compagnons ne commencent
à être concernés par la « grand-paren-
talité » qu’à 50 ans.

Le graphique n° 1 indique la proportion
de grands-parents en fonction de l’âge
et du sexe. Cette proportion, qui croît
rapidement jusqu’à 65 ans ralentit
ensuite sa progression pour décroître
légèrement pour la tranche d’âge la
plus élevée. On constate par ailleurs
qu’après avoir été nettement supérieure,
celle des grands-mères rejoint celle des
grands-pères entre 75 et 84 ans, puis
tend à devenir inférieure.

Enfin, le nombre total de grands-
parents augmente continuellement :
par exemple, selon l’INSEE, les généra-
tions nées vers 1920, qui ont aujour-
d’hui environ 80 ans, comptent, comme
on le voit, plus de 80 % de grands-pères

et de grands-mères, alors que celles nées
autour de 1900 n’en comptaient, au
même âge, que 70 %.

C’est entre 65 et 69 ans que la propor-
tion des grands-parents est la plus
importante, avec une légère supériorité
numérique pour les hommes : comme
l’indique le tableau n° 1, cette tranche
d’âge regroupe à elle seule près d’un
grand-parent sur cinq. Viennent ensuite,
dans l’ordre, celle qui est immédiate-
ment inférieure, celle qui est immédia-
tement supérieure, et enfin celle des
55-59 ans. On voit ainsi que les deux
tiers de l’ensemble des « papys » et des
« mamies » de ce pays ont entre 55 et
74 ans, avec une légère supériorité pro-
portionnelle pour les premiers (68 %
contre 64,5 %). Enfin, globalement, plus
de deux grands-parents sur trois, âgés
d’au moins 60 ans, (près de 68 %) sont
susceptibles d’être en retraite.

Au total, en ne considérant que les per-
sonnes âgées de 60 à 74
ans, c’est-à-dire celles qui,
retraitées, se situent large-
ment au-dessous
du seuil actuel
d’espérance de
vie, il apparaît
que, par rapport
à l’ensemble des
grands-pères et
des grands-
mères, environ un
sur deux est non
seulement parfai-
tement valide,
mais aussi totale-
ment  disponible.

Chaque grand-père et chaque grand-
mère a, en moyenne, un peu plus de
quatre petits-enfants, ce nombre variant
évidemment beaucoup en fonction du
nombre d’enfants. « Ainsi, les personnes
ayant un seul enfant ont à peine deux
petits-enfants en moyenne, alors que les
personnes qui ont eu plus de trois enfants
en ont en moyenne sept »4. Par ailleurs,
seuls 80 % des personnes ayant eu un
seul enfant seront un jour grands-
parents. Enfin, le nombre d’enfants
conditionne également la probabilité de
devenir arrière-grand-père ou arrière-
grand-mère.Ainsi, si seulement la moitié
des parents d’un seul enfant sera arrière-
grand-parent à plus de 85 ans, 85 % des
femmes qui ont eu plus de trois enfants,
par exemple, ont, au même âge, des
arrière-petits-enfants.

C’est à partir de 70 ans que le nombre de
bisaïeux est proportionnellement le plus
élevé, la tranche d’âge des 75-79 ans d’une
part, et  celle des plus de 85 ans d’autre
part, représentant chacune près du tiers
de l’ensemble des arrière-grands-parents
(voir tableau n°2), dont le nombre dépas-
se actuellement deux millions.

Le graphique n° 2 révèle un
progression quasiment
linéaire de la probabilité, à
partir de 65 ans, de devenir
arrière-grand-parent, avec
une supériorité numérique
constante des femmes. On
constate au total que,
parmi l’ensemble des per-
sonnes âgées de plus de 85
ans, plus d’une sur deux

4 « INSEE PREMIERE », n° 776, mai 2001.
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Lecture : entre 65 et 69 ans, un peu plus de 73 % des hommes sont grands-pères.
Source : INSEE.

Âge Grands-pères Grands-mères Ensemble

19-44 0,7 1,5 1,2

45-49 3,6 5,6 4,8

50-54 10,7 12,6 11,8
55-59 14,6 14,3 14,4
60-64 18,1 17,5 17,8

65-69 19,5 18,3 18,8
70-74 15,9 14,4 15
75-79 11,1 10,1 10,5

80-84 3,4 2,9 3,1
85 et + 2,4 2,7 2,6
Total 100 100 100

Lecture : 14,4 % de l’ensemble des grands-parents ont entre 55 et 59 ans.
Source : INSEE.

Âge Arrière-
grands-pères

Arrière-
grands-mères

Ensemble

55-59 0,7 0,4 0,4
60-64 1,5 1,6 1,6
65-69 5,2 6,6 6,3
70-74 17,2 9,9 17,1

75-79 29,9 27,2 27,9
80-84 17,5 17,3 17,4
85 et + 28,7 29,9 29,7

Total 100 100 100

Lecture : 14,4 % de l’ensemble des grands-parents ont entre 55 et 59 ans.
Source : INSEE.

Tableau n° 2 : l’âge des arrière-grands-parents (%).

Tableau n° 1 : l’âge des grands-parents (%)

Graphique n° 1 : proportion de grands-parents selon l’âge et le sexe



est un bisaïeul ou une bisaïeule.

Enfin, on recense environ 25 000 familles
de 5 générations, le nombre des trisaïeux
étant, comme celui des bisaïeux et des
grands-parents, et pour les mêmes rai-
sons, en constante augmentation.

Selon « l’Atlas des Français » (voir
sources), parmi les adolescents ayant
actuellement au moins un grand-père
vivant ou une grand-mère vivante, près
d’un sur deux (47,8 %) a, à la fois, l’un
et l’autre, certainement plus d’un tiers,
c’est-à-dire ceux qui ont au moins deux
aïeux du même sexe, profitent d’un
couple de grands-parents, et plus d’un
sur vingt profite de deux de ces
couples.

Ces proportions, associées à l’actuel
statut social des « seniors », expliquent
les nombreux essais, articles, repor-
tages, consacrés récemment aux « nou-
veaux » grands-parents, notamment à
leur place au sein de la famille, et sur-
tout auprès de leurs petits-enfants.
Contribuant par ailleurs à forger un
stéréotype, la publicité ne manque pas
de jouer doublement dans ce registre :
tandis qu’on remarque fréquemment la
présence de petits-enfants dans des
messages publicitaires visant la cible
commerciale que représentent des
sexagénaires encore très actifs, leur
image de grands-parents, rassurante et
bienveillante est, à l’inverse, de plus en
plus souvent utilisée pour faire vendre

L’art d’être
grand-parents

des produits dont ils ne sont pas direc-
tement destinataires (friandises, pro-
duits du terroir…). On remarque dans

le même temps une nette
évolution de la représenta-
tion des grands-pères et des
grands-mères, qu’elle soit
audiovisuelle dans les
médias, ou iconographique
dans les albums pour
enfants et dans les manuels
scolaires.

Les grands-parents dans la famille
De fait, le rôle des grands-parents
actuels est sensiblement différent de ce
qu’il était dans les générations précé-
dentes : d’annexe dans l’éducation des
petits-enfants, il apparaît de plus en plus
comme central. Mais il s’agit davantage
de diversification que de transforma-
tion, d’ajout que de remplacement. A
l’image traditionnelle du grand-père et
de la grand-mère transmetteurs de
valeurs et gardiens des traditions fami-
liales et sociales, se superpose très
souvent celle de « parents bis » en
quelque sorte, se substituant temporai-
rement – et dans certains cas tragiques,
définitivement – aux parents, qu’il
s’agisse de la garde des petits-enfants
ou du soutien matériel,moral ou culturel
qu’ils leur prodiguent.

Il ressort en effet des trop rares
enquêtes sociologiques sérieuses, des-
quelles émerge celle de Claudine
Attias-Donfut (voir sources), que c’est
essentiellement au niveau de l’aide que
réside le rôle nouveau des grands-
pères et des grands-mères. Ainsi par
exemple, d’occasionnelle naguère, la
garde des petits-enfants par les grands-
parents devient de plus en plus fré-
quente : « 82 % d’entre eux gardent plus
ou moins régulièrement leurs petits-

enfants et le quart des enfants de trois ans
est gardé de manière permanente par une
grand-mère »5. Indépendante, en principe,
des revenus, l’intensité de cette garde
semble liée, en revanche, au milieu
socioprofessionnel dont sont issues les
« mamies » : si la garde hebdomadaire se
rencontre à 50 % dans les milieux agri-
coles, autour de 40 % chez les ouvriers
et les employés,elle ne concerne que 7 %
des grands-parents cadres. Notons par
ailleurs que cette génération de grands-
parents reproduit presque naturellement

le partage des
tâches au sein du
couple, qu’ils ont
vécu comme
parents : aux
g r a n d - m è re s
i n c o m b e n t
généra lement
les soins maté-
riels, tandis que
les grands-pères

interviennent plus souvent au niveau
sportif et culturel, ou encore s’agis-
sant d’une initiation au bricolage ou
au jardinage…

L’aide se concrétise également au
niveau des vacances scolaires. En raison
de leur aisance financière, 80 % des
actuels grands-parents sont proprié-
taires fonciers. Cela leur permet d’ac-
cueillir, successivement ou non, l’en-
semble de leur descendance dans
une résidence de villégiature, héritée,
ou nouvellement acquise, qui devient
de fait l’ancrage de la famille,notamment
dans les cas de dispersion géographique,
ou encore de séparations et de recom-
positions familiales.

A ce niveau,on touche également au rôle
traditionnel des grands-parents,
mémoires de l’histoire sociale et surtout
familiale : presque 50 % des sujets de
conversation entre petits-enfants, ado-
lescents surtout, et grands-parents por-
tent sur la famille. C’est dire que la
connaissance de l’origine, référée à l’his-
toire de la société, est une préoccupa-
tion permanente chez les jeunes, et
même de plus en plus importante en rai-
son de l’éclatement des familles : en
atteste la vogue actuelle de la généalogie.

Mais la proximité à la fois plus dense et
plus longue entre grands-pères, grands-

5 Claudine Attias-Donfut, in « L’école des parents » (voir sources).

Aucun
grand-père

Un
grand-père

Deux
grands-pères

Aucune
grand-mère

5,5 % 0,7 %

Une
grand-mère

25 % 17,3 % 5 %

Deux
grands-mères

21 % 20,2 % 5,3 %

Lecture : parmi les adolescents ayant au moins un grand-parent, 17,3 % ont à la fois un grand-père et une grand-mère.
Source : Atlas des Français .

Tableau n° 3 : Proportion d’adolescents petits-enfants, en fonction du nombre de grands-parents
0

10

20

30

40

50

60

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 et +

Arrière-grands-pères

Arrière-grands-mères

Ensemble

Lecture : entre 80 et 84 ans, un peu plus de 30 % des hommes sont arrière-grands-pères.
Source : INSEE.

Graphique n° 2 : Proportion d’arrière-grands-parents selon l’âge et le sexe.



mères et petits-enfants tisse des liens
affectifs très forts, et débouche sur des
initiatives éducatives qui heurtent par-
fois les filles, et surtout les belles-filles,
créant ainsi des tensions importantes.
Si bien que la justice a reconnu récem-
ment aux grands-parents un droit de
visite qui, notamment en cas de sépara-
tion des parents, ne leur serait pas tou-
jours spontanément accordé par la
mère, détentrice dans la majorité des
cas, de la garde des enfants.

Ni archétype ni stéréotype

Si rien n’autorise à douter de la réalité de
l’image des grands-parents telle qu’elle
vient d’être dessinée, on prendrait
néanmoins de grands risques en la pré-
sentant comme un archétype, dans la
mesure où elle est probablement, du
moins en partie, plus conjoncturelle que
structurelle. Ainsi par exemple, dans
l’enquête sur les transferts familiaux
qu’elle a dirigée, Claudine Attias-Donfut
met en évidence le rôle de la conjonc-
ture économique et sociale sur le pou-
voir d’achat des trois générations qu’elle
étudie : celle des « jeunes » et celle des
« vieux », qui encadrent une génération
intermédiaire « au destin exceptionnel,
comparé à celui de ses parents et de ses
enfants »6. Correspondant à peu de
choses près à celle des grands-parents
actuels, cette génération « a pleinement
profité de la période de grande croissance
d’après-guerre et de l’essor de la protec-
tion sociale »7. N’ayant, de ce fait, prati-
quement pas connu le chômage et ayant
en outre bénéficié de salaires satisfai-
sants, elle dispose d’un patrimoine
important, et ses revenus, doubles de
ceux de la génération des « vieux »,
sont également supérieurs à ceux de la
génération des « jeunes » qui, il est vrai,

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

n’ont pas achevé une carrière commencée
généralement plus tard à cause de la
prolongation des études. Néanmoins,
selon diverses projections issues d’hypo-
thèses de croissance des emplois, la
plupart des observateurs s’attendent à
un déclassement social8, notamment
des classes intermédiaires, dans les
deux prochaines décennies. Si on ajoute
que, dans la conjoncture actuelle, il n’est
pas interdit de pronostiquer, d’une part
des départs à la retraite plus tardifs, et
d’autre part des pensions moins élevées ;
il est hautement probable que les
futures générations de grands-parents,
à la fois moins riches et moins dispo-
nibles, auront du même coup une image
sensiblement dégradée par rapport à
l’actuelle.

Image moyenne, au demeurant, qui ne
peut constituer un stéréotype, tant les
situations sont diverses au sein de cette
génération, globalement favorisée,
certes, mais qui reproduit, et parfois
même amplifie, les inégalités sociales. Si
bien que leur dévouement, l’amour
qu’ils vouent à leurs petits-enfants et la
mémoire familiale qu’ils incarnent, sont
à peu près les seuls points également
partagés par l’ensemble des grands-
parents actuels. Déjà, à l’évidente diffé-
rence des ressources financières, aggra-
vée souvent par la retraite, s’ajoute
l’inégale proximité à la culture et aux
loisirs intégrateurs. Mais surtout, on est
plus ou moins longtemps grand-mère,
et surtout grand-père, selon les milieux
socioprofessionnels. « Ainsi, les ouvriers
ont, à 35 ans, une espérance de vie infé-
rieure de six ans et demi à celle des cadres
et membres des professions libérales :
38 ans contre 44,5 ans. Les décès d’ou-
vriers entre 30 et 75 ans sont supérieurs
de 18 % à la moyenne. A l’inverse, pour
les cadres et les membres de professions

libérales, les décès dans cette tranche d’âge
sont inférieurs de 40 % à la moyenne »9. Si
on ajoute à cela que le chômage et la
situation d’inactivité, auxquels sont
plus souvent confrontées les catégo-
ries les moins favorisées, aggravent
encore, les risques de mortalité10, on
conclut que les enfants des milieux
populaires ont moins de grands-
parents que ceux des catégories aisées,
qu’ils les ont moins longtemps, et qu’en
tout état de cause, ils en tirent un
bénéfice matériel moindre.

Pierre Charbonnel
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