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Dans les pays les plus développés, la tendance au resserrement du réseau d’expression directe et immédiate des solidarités familiales a été peu ou
prou contrebalancée par l’instauration de systèmes de solidarités publiques. Mis en œuvre à une époque de forte croissance économique et de
plein-emploi et alors que la famille n’avait pas encore vécu ses soubresauts, ces systèmes sont aujourd’hui en butte à de très sérieuses difficultés
et la question de la pérennité des solidarités publiques se pose avec une extrême acuité.
Dans la majorité des pays des Balkans, les systèmes de protection sociale sont plus embryonnaires et les solidarités organiques (articulées sur
quelques principes communs et garanties par la puissance publique ou le marché) ne peuvent encore pleinement se substituer aux solidarités
familiales (fondées sur des communautés d’affections, d’expériences, de buts, d’obligations, de valeurs morales, sur des réseaux denses et des
rapports interpersonnels réguliers). Ces pays n’en connaissent pas moins de profondes mutations, démographiques autant qu’économiques. La
question se pose de savoir si celles-ci peuvent exercer sur les solidarités naturelles des effets analogues à ceux qu’elles ont produits dans les pays
les plus développés.
Apprécier le degré de résistance — ou d’altération — des solidarités familiales largo sensu n’est pas chose aisée. On peut en tenter une mesure
très approchée en s’appuyant sur des données de recensements et en comparant, par exemple, l’évolution dans le temps et au cours du cycle de
vie de l’entourage familial immédiat (vivant sous le même toit) des individus. L’hypothèse est alors faite que les solidarités sont d’autant plus
intenses que l’entourage immédiat est plus fourni. La focale est mise plus particulièrement, ici, sur les individus âgés.
Évolution, des années 1970 aux années 2000, de la pyramide des âges de la population des ménages de la Grèce et de la Roumanie comprenant au
moins une personne âgée de 65 ans ou plus (pour 1000 personnes au total dans chaque population).
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L’analyse des pyramides des âges des populations des
ménages constitués d’au moins une personne âgée de
65 ans ou plus montre que les enfants de moins de 15 ans,
mais aussi leurs parents sont de moins en moins présents
dans le cercle présentiel des personnes âgées.
Source : recensements généraux de la population. IPUMSI

Grèce, Roumanie et Croatie, 2011. Population des ménages comptant au moins une personne âgée de 65 ans ou plus. Structure selon
l’âge des personnes, leur sexe et le type de leur ménage (en %).
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Grèce

La structure des ménages comptant au
moins une personne âgée révèle un
resserrement du cercle présentiel et une
monté de la solitude résidentielle avec l’âge.

Roumanie

C’est pour les femmes, notamment les plus
âgées, que le cercle présentiel, apparait le
plus étroit. Dans le groupe d’âges 75-79 ans,
une femme sur trois vit seule ; au-delà de 80
ans, cette proportion atteint 40 %.
Pour les femmes les plus âgées, les
descendants et les autres apparentés
constituent la principale présence au
quotidien.

Croatie

Source : europa.eu/CensusHub

Dans la très grande majorité des cas, et
jusque dans les âges les plus élevés,
lorsqu’ils ne vivent pas seuls, les hommes
résident avec leur épouse ou compagne.

République de Macédoine (ARYM), 2002. Population des ménages dont la personne de
référence est âgée de 65 ans ou plus. Structure selon l’âge, le sexe de la personne de
référence et la taille du ménage (en %).
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