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 Près de 10 % des ménages dont la personne de référence était 
âgée entre 60 et 75 ans ont changé de logement entre le 1er janvier 
2009 et le 31 décembre 2013. (ENL) 

 
 
 

 Arrivée à la retraite des générations du baby-boom, plus 
mobiles (Bonvalet, Ogg, 2011) 

 
 
 

 Réinterrogation des logiques de la mobilité résidentielle à la 
retraite : épanouissement, rapprochement, sécurisation de soi 
(Nowik, Thalineau, 2010) 

 
 
 
 

Contexte  
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72 entretiens qualitatifs  (40 en IDF ; 18  en Indre-et-Loire ;  14 à La Réunion) auprès de retraités 
récemment mobiles (mobilité dans les 18 derniers mois) 

 
Des profils d'enquêtés diversifiés : 

34 hommes / 38 femmes ;  44 personnes de moins de 75 ans / 28 de plus de 75 ans  
Une majorité de personnes seules (41) 

Une majorité d’employés (23), de cadres (21) et d’ouvriers (13)  
 

 

 

Les 3 temps du déménagement   

 

  1.Réflexion autour du projet de déménagement 

  2.Mise en œuvre de la mobilité  

  3.Adaptation au nouvel environnement (recréer ses habitudes,  
  trouver la bonne distance entre l’héritage / la nouvelle    
  expérience) 

 

  

AMARE :  Ancrage et Mobilité résidentielle A la REtraite 
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Trouver la bonne distance  
  Logement précédent 

Nouveau logement  Proximité d'au moins un enfant Distance intermédiaire Longue distance 

Proximité d'au moins un 

enfant 
Continuité  

 23 enquêtés 
Rapprochement 

10 enquêtés 
Rapprochement   

9 enquêtés 

Type de solidarité 

Diverses formes de solidarité mais 

autonomie résidentielle (12) cohabitation 

(6) Solidarité ponctuelle et solidarité à 

distance (3) Rupture (2) 

Diverses formes de solidarité mais 

autonomie résidentielle (7) Solidarité 

ponctuelle et solidarité à distance (3) 

Diverses formes de solidarité mais 

autonomie résidentielle (7); Solidarité 

ponctuelle et solidarité à distance  (2) 

Caractéristiques des 

enquêtés 

 

Légèrement plus de femmes, des personnes 

mariées / en couple (13) ; forte représentation 

du terrain francilien (14) 

Légèrement plsu de femmes, employés (3) et 

cadres (3), plus de personnes en couple (5), 

Majorité de franciliens (9) 

Catégorie exclusivement féminine, avec une 

majorité d'employés (4),  et une majorité de 

veuves réparties sur l'Ile de France et l'Indre et 

Loire 

Distance intermédiaire 

d'au moins un enfant 
Eloignement modéré   

6 enquêtés 
Continuité  

6 enquêtés 

 

Rapprochement modéré   
  
  

Type de solidarité 

Diverses formes de solidarité  mais 

autonomie résidentielle (3) Solidarité 

ponctuelle et solidarité à distance (2) 

Rupture (1) 

Diverses formes de solidarité mais 

autonomie résidentielle (2) Solidarité 

ponctuelle et solidarité à distance (3) 

Rupture (1) 

Caractéristiques des 

enquêtés 
Majorité de femmes (4), majorité de moins de 

75 ans (5) et d'employé (4)  

 Catégorie exclusivement masculine , la 

majorité (5) on moins de 75 ans, et la plupart 

sont séparés ou divorcés (4) Dans cette 

catégorie la majorité est en Ile de France (4) 

Longue distance d'un 

enfant 
Eloignement  

4 enquêtés 
Eloignement 

3 enquêtés 
Continuité   

4 enquêtés 

Type de solidarité 
 Solidarité ponctuelle et solidarité à 

distance (4) 
Solidarité ponctuelle et solidarité à 

distance  (3) 
Solidarité ponctuelle et solidarité à distance 

(4) 

 

Caractéristiques des 

enquêtés 
 

Des personnes de moins de 75 ans (3), des 

personnes séparés/ divorcées (2) et veuves (2)  

 

Catégorie exclusivement féminine, majorité de 

moins de 75 ans, majorité d'employé (2), 

principalement de s personnes en couple (2), 

principalement en Indre et Loire (2)  

Catégorie exclusivement masculine, majorité de 

personnes de moins de 75 ans (3), majorité de 

cadres (2), majorité de personnes en couple (3), 

principalement en Indre et Loire (3) 

 

Enquêtés sans enfant : 7 

Total tableau : 72 individus URV 
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Continuité  

 23 enquêtés 

Diverses formes de solidarité mais 

autonomie résidentielle (12) ; Cohabitation 

(6) ; Solidarité ponctuelle et solidarité à 

distance (3) ; Rupture (2) 
 

Légèrement plus de femmes, de personnes 

mariées / en couple (13) ; forte représentation 

du terrain francilien (14) 

Rapprochement 

10 enquêtés 

Diverses formes de solidarité mais 

autonomie résidentielle (7) ; Solidarité 

ponctuelle et solidarité à distance (3) 
 

 

Légèrement plus de femmes ; employées (3) 

et cadres (3) ; plus de personnes en couple (5) 

; Majorité de franciliens (9) 

Rapprochement   

9 enquêtés 

Diverses formes de solidarité mais 

autonomie résidentielle (7) ; Solidarité 

ponctuelle et solidarité à distance  (2) 
 

Catégorie exclusivement féminine ; avec une 

majorité d'employées (4) et une majorité de 

veuves réparties sur l'Ile de France et l'Indre et 

Loire 

Eloignement modéré   

6 enquêtés 

Diverses formes de solidarité  mais 

autonomie résidentielle (3) ; Solidarité 

ponctuelle et solidarité à distance (2) ; 

Rupture (1) 
 

 

Majorité de femmes (4), majorité de moins de 

75 ans (5) et d'employés (4)  

Continuité  

6 enquêtés 

Diverses formes de solidarité mais 

autonomie résidentielle (2) ; Solidarité 

ponctuelle et solidarité à distance (3) ; 

Rupture (1) 
 Catégorie exclusivement masculine , la 

majorité (5) ont moins de 75 ans, et la plupart 

sont séparés ou divorcés (4). Dans cette 

catégorie la majorité est en Ile de France (4) 

 

  
  
  

Eloignement  

4 enquêtés 

 Solidarité ponctuelle et solidarité à 

distance (4) 
 

Des personnes de moins de 75 ans (3), des 

personnes séparées/ divorcées (2) et veuves 

(2)  

 

Eloignement 

3 enquêtés 

Solidarité ponctuelle et solidarité à 

distance  (3) 
 

Catégorie exclusivement féminine, majorité de 

moins de 75 ans, majorité d'employés (2), 

principalement des personnes en couple (2), 

une majorité en Indre et Loire (2)  

Continuité   

4 enquêtés 

Solidarité ponctuelle et solidarité à distance 

(4) 
Catégorie exclusivement masculine, majorité de 

personnes de moins de 75 ans (3), majorité de 

cadres (2), majorité de personnes en couple (3), 

principalement en Indre et Loire (3) 
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Mme Durel : 65 ans, divorcée, employée. Métropole => 
Réunion. Un fils et deux petits-enfants en Métropole 

 

Quand mon fils était élevé, qu’il avait son travail, qu’il avait son appartement, qu’il était en 
ménage, moi j’ai dit : « maintenant je vais penser à moi ». J’avais 51 ans et j’ai bien fait (rire) 
donc je suis allée vivre dans le Midi de la France. Et c’est en vacances que j’ai découvert cet 
endroit. (…) J’étais encore active dans l’est de la France, je me suis dit : « c’est là que je 
passerai ma retraite ».  

 

Mes démarches étaient déjà faites avant, je suis pas arrivée comme on dit les doigts dans le 
nez. Et de là, je me suis emménagée tout doucement, pendant 3-4 mois quand même parce 
que j’ai tout racheté. Donc comme on n’a pas de repères, on ne connaît pas les magasins 
tout ça, il faut toujours tout chercher : que ce soit médecins, que ce soit pour faire vos 
courses, que ce soit les choses administratives. (…) Au bout de 3-4 mois, quand j’ai eu le 
minimum vital donc j’ai commencé à aller vers l’extérieur dans les secteurs associatifs. Et là 
j’ai rencontré plein de monde. 

 

Je reviens de métropole, je suis allée chez lui du 25 mai au 25 juin. Je suis allée l’aider à 
déménager tout le mois, c’était une maison donc c’était un gros travail. J’étais heureuse de 
revenir ici, mais heureuse ! Et j’adore mon fils, mon fils m’adore. J’ai 2 magnifiques petits-
enfants, je viens de les avoir juste avant que vous veniez sur Skype. Il faut considérer que 
lui il a sa vie, moi j’ai la mienne, et nous avons la nôtre. Ne pas se gêner dans notre vie. 

Eloignement  

URV 
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Projet 

Réalisation 

Adaptation  
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Rapprochement  

Mme Canne : 73 ans, divorcée, employée. Pantin => 
Villiers-sur-Marne. Une fille et deux petits-enfants à 
Villiers. Aujourd’hui sa fille est à 10 minutes 

 
Ma fille habite à Villiers, alors ça a aidé. Je recherchais dans le Val de Marne, pas forcément 
Villiers. Du coup mes enfants sont venus me chercher et on a fait les agences immobilières. 
Un jour, ma fille en passant le soir a vu qu’il y avait un appartement à vendre, alors tout de 
suite, avec son compagnon ils sont allés à l’agence. Elle m’a dit « on va aller le voir déjà ». 
Ils ont pris un rdv pour que je vienne, ils sont venus me chercher, pour voir si cela me 
convenait. 

Et ma fille a dit « Il n’est pas question que tu restes là on va t’emmener à la maison » alors je 
suis restée chez ma fille jusqu’à la fin de la semaine. Puis, entre temps, ils ont vidé les 
cartons, ils m’ont rangé le plus de choses possibles et quand je suis arrivée le dimanche, 
tout ce dont j’avais besoin était rangé. 

J’avais déjà vu à peu près, on avait fait plusieurs fois le tour avec ma fille, puis j’avais le plan 
de la ville, je me suis repérée, cela a été. (…) Ma fille et mes petits-enfants habitent à côté, à 
10 mn à pied. Des fois,, le soir, ma fille en sortant du travail passe me voir prendre un thé, 
elle me téléphone et me demande si elle peut passer. Pour ça on est complices toutes les 
deux, c’est vrai qu’on s’entend bien. Des fois je vais chez elle, je vais dîner avec eux. Il y a 
quelque temps, ils m’ont invitée un samedi soir - ils viennent me chercher en voiture - il y 
avait tous leurs amis que je connais, et on était tous réunis. Les amis de ma fille m’invitent. 
Je ne suis pas abandonnée, c’est agréable, ils sont tous gentils avec moi.  

URV 
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Projet 

Réalisation 

Adaptation  
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Continuité géographique dans la 
proximité 

URV 
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Mr Villiers : 80 ans, vit en couple, ancien cadre supérieur. 
Paris 15ème => Paris 7ème. 1 fils et 2 petits-enfants. Le fils 
vit dans le 15ème à 10 mn à pied. Avant le déménagement, 
les Villiers habitaient la même (grande) rue que le fils 
(15ème) 

 
Enquêteur : La proximité de votre fils, est –ce qu’elle compte également, comme 
repère… ? 

M. Villiers : Oui un peu mais pas de façon excessive, c’est d’ailleurs lui qui s’est rapproché 
de nous, si on peut dire ! Il habitait rue Miollis avant, pendant une dizaine d’années [Paris 
15ème arr, ndla]. 

 

Enquêteur : Pour le déménagement, vous ne l’avez pas sollicité, pour le tri ou des choses 
comme ça, ou l’inciter à venir voir s’il y avait des choses à faire ? 

M. Villiers : Oh ils l’ont toujours proposé très gentiment, mon fils et ma belle fille, mais bon, 
ils sont fort occupés tous les deux. 

 

Enquêteur : Il y a des services que vous vous rendez ou que votre fils peut vous rendre ?  

M. Villiers : Non, nous avons cette chance que notre fils se débrouille très bien dans la vie, 
il n’a pas du tout besoin de notre aide, et nous souhaitons nous-mêmes qu’il n’ait jamais 
besoin de nous aider. 

 

Projet 

Réalisation 

Adaptation  
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Continuité géographique et 
affective dans la proximité 

Mme Stefan : 80 ans, veuve, profession intermédiaire. 
Boissy-Saint-Léger => Villecresnes. 5 fils et 12 petits-
enfants. 1 fils en province, 4 en IDF  dont 1 à proximité 
(15 minutes en voiture) 

 
J’ai acheté cet appartement après le décès de mon mari. J’ai dit à mon fils « je n’ai pas 
assez d’argent », et il m’a dit « mais non, tu peux, nous on est d’accord pour que tu achètes 
cet appartement ». Ils n’ont pas pris leur part [de la vente de la maison familiale]. (…) Là, 
comme ils l’ont achetée avec moi, si quelque chose m’arrive, ils récupèrent leur maison, ils 
n’ont pas de succession à payer. (…) Mon fils habite à Roissy en Brie, il est caution avec 
moi pour le financement et là, il regarde pour une femme de ménage, parce que c’est 
fatiguant c’est vrai. (…) Quand je suis partie en retraite, ma sœur m’a demandé si je voulais 
rentrer en Guyane, j’ai dit « non » parce que j’ai 5 enfants et mes enfants sont ici, ma vie 
est ici.  

 

Le déménagement, c’est les enfants qui s’en sont occupés. 

 

Celui qui est à Roissy-en-Brie, c’est le plus souvent oui, c’est lui. Ça lui fait plus près que 
les autres qui sont à Paris. Eux sont obligés de faire la nationale. Celui de Paris vient moins 
souvent parce qu’il a des enfants en bas-âge. (…) Dimanche dernier, mon fils est venu avec 
ses enfants et mercredi, celui de Roissy est venu avec les enfants. Il est déjà venu 2 fois 
depuis le début du mois. 

URV 
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42 personnes qui se rapprochent d’au moins 1 enfant. 

Questionne sur la sécurisation de soi, sur le rôle donné / attendu 

des enfants 

 

La proximité pour penser la dépendance (l’aide informelle des 

enfants) ? Aide informelle nécessaire pour accéder à l’aide 

formelle ?  

 

Les relations de solidarité ou d’aide peuvent se faire dans les 

deux sens 

 

Les relations dans le nouvel environnement s’inscrivent-elles 

dans une continuité avec les relations passées avec les  

     enfants ?  

 

Conclusion 

URV 
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Merci de votre attention 


