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Rapport d’étude de l’Enssib 

La production non marchande des retraités 

 

Descripteurs 

Production non marchande, économie informelle, retraite, retraités, personnes 

âgées, troisième âge, bénévolat, volontariat, relations intergénérationnelles , 

travail domestique, solidarité familiale. 

Résumé 

Les retraités et les personnes âgées produisent mais cette production 

échappe largement à tout recensement officiel ainsi qu'aux comptes 

nationaux. Pourtant, les activités telles que le bénévolat, l'aide aux 

ascendants ou descendants ont une valeur même si celle-ci est non 

marchande. Quantifier cette production pourrait changer les 

perspectives sur le coût des retraites 

 

Non market production of retired people. 

Keywords 

Non market production, noprofit, retirement, retired, pensionner, elderly, senior, 

voluntary help, volunteers, intergenerational relations, home economics. 

 

Abstract 

Retired and elderly people are involved in a production process but this 

production widely escapes official census and national accounts. Yet, 

teir nonprofit activities such as doing voluntary work or helping their 

children or relatives are useful to society. A valuation of this production 

could change prospects of retirement's cost. 
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Introduction 

 

Ayant effectué il y a six ans, un DEA en sciences économiques organisé 

par le laboratoire montpelliérain d’économie théorique et appliquée 

(LAMETA) du CNRS, situé à l’université des sciences économiques de 

l’Université Montpellier I, c’est naturellement que j’ai proposé mes services 

aux chercheurs qui le composent. 

 

Jean-Louis Escudier, chargé de recherche C.N.R.S., a été intéressé par la 

collaboration que je lui offrais. Au sein du LAMETA, M. Escudier est 

actuellement inséré dans le groupe de recherche "analyse des transformations 

économiques et histoire quantitative"(ATEHQ). Il anime depuis une dizaine 

d’années un vaste programme de recherche intitulé "Santé, protection sociale 

et transformation économique". Ce programme de recherche vise à élaborer 

des comptes de la protection sociale en longue période (construction d’un 

compte satellite rétrospectif de la protection sociale) et, à partir de cette base 

statistique, à analyser la contribution des différentes formes de protection 

sociale à la croissance économique de long terme. Les résultats obtenus dans 

le cadre de ce programme de recherche, notamment au travers de deux thèses 

qu’il a dirigées sur la dynamique longue du système de soins et de la 

protection vieillesse, ont permis à Jean-Louis Escudier de mieux cerner le 

rôle des transformations structurelles de la protection sociale et ses relations 

avec la croissance économique.  

 

Parallèlement, M. Escudier a conduit en 1997-1998 pour le compte de la 

caisse de Sécurité Sociale des agents E.DF-G.D.F., une vaste enquête sur les 

personnes retraitées. En croisant les enseignements de cette étude sur la 

population retraitée actuelle et les enseignements de la dynamique longue du 

système de retraite,. il a mis en évidence le rôle économique des activités des 

retraités en matière de participation à la création de richesse nationale, donc à 

la contribution au Produit National Brut. 
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A l'agrégat monétaire de référence dans les débats sur le financement de la 

protection vieillesse, "coût des retraites", M. Escudier propose donc de 

substituer le concept de "coût des retraités ". Ce concept est construit pour 

chaque individu ou groupe de population, par la sommation du coût du 

financement des retraites et de l'aide sociale des dépenses de santé minoré 

des "activités d'utilité sociale" des retraités. 

 

C’est pourquoi M. Escudier se penche sur les activités non marchandes des 

retraités avec l'ambition de pouvoir quantifier ces activités et d’en apprécier 

l’évolution dans les vingt ans à venir. Cette démarche serait parallèle à celle 

opérée par les économistes projetant les dépenses des régimes de retraites 

aux horizons 2010, 2020 voire 2040 sur la base des seules évolutions 

démographiques. 

 

Même si mon mémoire de DEA ne concernait pas la production non 

marchande, j’ai pu, grâce aux enseignements qui m’ont été dispensés, 

comprendre et mesurer l’impact de ce concept. Une formation initiale en 

économie s’avère constituer un réel avantage pour mener une telle recherche 

documentaire, ce sujet n'ayant jamais été étudié dans son ensemble. Il fallait 

trouver les données chiffrées, les ouvrages et articles permettant de quantifier 

la production non marchande des retraités. C’est donc avec intérêt que j’ai 

accepté le sujet de recherche proposé par Jean-Louis Escudier. 
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Partie 1 : METHODOLOGIE DE LA 

RECHERCHE 

 

 

 

 

1. La problématique du sujet, le choix des 
sources, le choix des descripteurs. 

 

 

1.1. La complexité du sujet 

 

1.1.1. La production non marchande 

 

La production non marchande peut prendre différentes appellations selon les 

auteurs : "activités productives informelles et non marchandes", "travail pour 

soi"," économie informelle", D’autres concepts tel celui de "production non 

officielle" regroupent une partie des activités non marchandes avec des 

activités marchandes illicites relevant de l’économie souterraine (travail au 

noir, flux financiers liés au commerce de la drogue, à la prostitution, etc…). 

Ces activités mal délimitées appartiennent à plusieurs ensembles de 

production : production domestique, économie autonome, économie non 

enregistrée. Même si elles apparaissent en partie dans les comptes nationaux, 

ces activités échappent aux normes légales et statistiques. Ainsi une partie 

non négligeable de la production du pays n'apparaît ni dans la comptabilité 

nationale, ni dans le Produit intérieur brut. 
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L'objectif du sujet est ici de répertorier et de localiser les sources permettant 

une évaluation économique de la production non marchande propre aux 

retraités. 

 

1.1.2. La production non marchande des 
retraités 

 

Il est d’usage commode de subdiviser la production non marchande 

des retraités en deux catégories, le bénévolat formel et le bénévolat informel :  

Le bénévolat formel regroupe les activités bénévoles exercées dans un cadre 

institutionnel. Il s’agit essentiellement du milieu associatif mais cela peut 

aussi concerner des activités bénévoles exercées à titre individuel en milieu 

scolaire voire en milieu professionnel. 

Le bénévolat informel quant à lui, s'exerce dans le cadre de réseaux de 

proximité, entre parents, voisins ou amis. Il comprend principalement : 

 

• La garde des petits enfants 

• La prise en charge des personnes plus âgées 

• Les aides matérielles des parents aux enfants 

 

1.2. Le choix des descripteurs 

 

Le travail intéressant M. Escudier était de recenser au sens large, tous les 

articles et données économiques et statistiques permettant de parvenir à une 

évaluation économique du bénévolat des retraités qu'il soit formel ou 

informel. 

Une ouverture au niveau international lui paraissait également très pertinente. 

Les descripteurs ont donc été définis en fonction des différents axes du sujet 

à la fois en français et en anglais. 
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Concernant la problématique générale du sujet : 

 
 

Français Anglais 
Production non marchande Non market production 
Economie informelle Nonprofit  
  
Retraite Retirement 
Retraité Retired, pensionner 
Personne âgée Elderly, senior 
Troisième âge  
 
 

Concernant le bénévolat formel : 

 

Français Anglais 
Bénévolat Voluntary help 
Volontariat Volunteers 
 
 

Concernant le bénévolat informel : 

 

Français Anglais 
Relations intergénérationnelles Intergenerational relations 
Travail domestique Home economics 
Solidarité familale  

 

 

Il est important de noter qu'étant donné le nombre considérable de 

descripteurs et le bruit évident que certains allaient engendrer, ces derniers 

n'ont été utilisés que lorsque les outils permettaient de les croiser avec 

d'autres mots clés à l'intérieur d'équations de recherche. 
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1.3. Le choix des sources 

 

J'ai choisi les sources à utiliser en tenant compte de la discipline c'est 

à dire l'économie mais sans oublier que cette dernière peut recouvrer elle 

aussi de multiples champs. Le sujet abordé ici est entre l'économie 

sociale et l'économie des services. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'aucun économiste n'a encore 

conceptualisé précisément "la production non marchande des retraités", 

cette thématique intéressant surtout les sociologues. 

Le but étant de trouver des données sur ce sujet, les sources généralistes 

dans le domaine des sciences sociales ont aussi été exploitées mais ceci 

sans perdre de vue l'aspect économique du sujet. Ainsi, lors de 

l'interrogation du serveur Dialog, la "super catégorie" "social science "a 

été utilisée. 

 

Les bases de données ont été sélectionnées d'une part en consultant les 

rapports de recherche bibliographique en économie des années 

précédentes et d'autre part lors du cours de recherche documentaire 

spécialisée. En effet, ce cours dispensé par Mme Herzaft, spécialiste en 

recherche économique à l'URFIST de Lyon m'a été très utile dans le 

recensement des sources les mieux adaptées. 

 

Grâce à mon commanditaire, j'ai pu également me rendre à la Maison 

des sciences économiques qui contient notamment la documentation du 

Laboratoire d'Economie Sociale de l'université de Paris I. 

Enfin, étant donné le caractère théorique et universitaire de mon sujet, 

les OPAC ne devaient aucunement être négligés. 
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2. Les OPAC (Online Public Access Catalogue) 

 

Les catalogues informatisés interrogables à distance des bibliothèques 

ont non seulement constitué une source importante de références mais ils 

m'ont aussi permis de trouver les ouvrages disponibles que je pourraient 

emprunter à Lyon pour la réalisation de la synthèse. 

 

2.1. Le catalogue de la bibliothèque de 
l'université de Lyon II 

 

http://scdinf.univ-lyon2.fr/LorisWeb.scdweb00.htl 

 

Pour débuter la recherche, j'ai choisi de commencer par un catalogue de 

type universitaire : celui de la bibliothèque universitaire de Lyon II où sont 

enseignées les sciences économiques. 

Les requêtes ont a été effectuées dans le champ "titre". 

Certains descripteurs on engendré un bruit considérable : 

-"Economie informelle" : 3361 références 

-"Production non marchande" :766 références 

-"Retraites" : 173 références. 

-"Personnes âgées" :601 références. 

En croisant ces descripteurs avec d'autres, je me suis alors trouvé face à un 

silence insatisfaisant. La solution trouvée a été d'entrer le descripteur 

"personnes âgées" dans le champ sujet. Le nombre de références a alors été 

limité à 87, rendant ainsi la sélection envisageable. 

Concernant le descripteur "retraite", je l'ai croisé avec le champ "date" depuis 

1990. Le catalogue de Lyon II ne permet une recherche par date qu'année par 

année. Le total obtenu depuis 1990 est de 76 références. 

Les opérateurs booléens ET et OU ont pu être utilisés. 
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Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

retraite* 76 5 

"personnes âgées" 87 9 

"relations intergénérationnelles" 1 1 

retraite* ET bénévolat 1 1 

bénévolat OU volontariat 13 5 

nonprofit  1 0 

retirement 7 1 

retired  0 0 

elderly 9 2 

senior* 27 1 

Autres descripteurs 0 0 

 

 

2.2. Le catalogue de la bibliothèque municipale 
de Lyon Part-Dieu 

 

http://sbibbh.si.bm-lyon.fr 

 

La bibliothèque de Lyon Part-Dieu ayant un fonds considérable et se 

trouvant de plus à proximité, il était également très intéressant d'interroger 

son catalogue. 

Une recherche combinée est possible mais les requêtes lancées on 

données peu de résultats excepté pour le descripteur "retraite" qui a posé 

problème. Entré dans le champ titre et en limitant la date à 1985, ce 

descripteur a amené 160 références. La même requête dans le champ sujet a 

abouti à 165 références. Cette requête combinée avec les autres descripteurs 

("économie informelle", "production non marchande", "bénévolat") grâce à 

l'opérateur booléen ET ou à une recherche combinée entre le champ titre et le 
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champ sujet n'a donné aucun résultat. Les mêmes recherches combinées 

utilisées en ajoutant une troncature (Retrait@) ont abouti au même silence. 

J'ai donc listé les 160 références dont 4 se révélées pertinentes. 

Les mots clés utilisés en anglais n'ont donné aucun résultat. 

 

 

Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

"économie informelle" 2 0 

retraite 160 4 

retraités 61 4 

"personnes âgées" 24 2 

bénévolat OU volontariat 11 1 

retired 1 0 

senior@ 8 0 

elderly 2 0 

"home economics" 2 0 

Autres descripteurs 0 0 

 

 

2.3. Le catalogue du système universitaire de 
documentation (SUDOC) 

 

http://www.sudoc.abes.fr 

 

Le catalogue du Sudoc permet d'effectuer des recherches 

bibliographiques sur l'ensemble des collections des bibliothèques 

universitaires françaises et autres établissements d'enseignement supérieur, 

pour tous les types de documents.  

Les recherches ont été effectuées dans le champ "titre" et le champ "sujet". 
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Les descripteurs "retraités", "retraite" et "personnes âgées" ont à nouveau 

déclenché du bruit. 

- "Personnes âgées" dans le champ "titre" : 1754 références 

- "Personnes âgées" dans le champ "sujet" : 2576 références 

- "Retraite" : 191 références 

- "Retraités" : 517 références. 

J'ai cette fois résolu ce problème en croisant ces mots clé avec la discipline 

concernée : "économie". 

 

 

Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

"économie informelle" 2 0 

retrait* ET économie 48 4 

"personnes âgées" ET économie 44 2 

(bénévolat OU volontariat) ET 

(retrait* OU "personnes âgées) 

3 3 

bénévolat OU volontariat 58 2 

volunteer* OU "voluntary help" 8 1 

Autres descripteurs 0 0 
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3. La visite au centre de documentation de la 
Maison des Sciences Economiques 

 

Au cours des discussions avec mon commanditaire, ce dernier m'avait 

conseillé de me rapprocher du centre de documentation du Laboratoire 

d'Economie Sociale de l'université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). 

Les travaux effectués par ce laboratoire concernent notamment le 

bénévolat, même s'ils ont une approche plus institutionnelle que celle de 

Jean-Louis Escudier. Il sont d'un intérêt certain pour notre sujet. 

Après enquête, il s'est révélé que le centre de documentation du Laboratoire 

d'Economie Sociale avait été transféré à l'intérieur du centre de 

documentation de la Maison des Sciences Economiques. 

Ce centre de documentation réunit les ressources documentaires des 

différents laboratoires de recherche de la Maison des Sciences Economiques. 

Il a également recueilli le fonds ancien et précieux, de la salle d'Etudes 

Economiques et Statistique. Il fait partie de l'Unité Mixte de Service du 

CNRS et de l'Université de Paris. Il comprend 80 000 ouvrages, 400 titres de 

revues, 200 titres de documents de travail et des CD-Roms spécialisés en 

économie. 

 

Ce centre n'est ouvert qu'aux enseignants, chercheurs au CNRS, 

doctorants, étudiants en DEA à l'université de Paris I et candidats à 

l'agrégation. Cependant, grâce à l'intervention de Jean-Louis Escudier, j'ai pu 

accéder à ses multiples ressource. 

Parmi les 11 CD-Roms proposés, mon choix s'est arrêté sur Econlit et 

Helecon international. Le détail de cette recherche sera développé dans la 

partie consacrée aux bases de données en ligne et sur CD-Roms. 

Lors de ma visite dans cette bibliothèque, j'ai également consacré une partie 

de mon temps à l'interrogation de son catalogue informatisé. 
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Sachant que l'un des chercheurs ayant produit le plus d'articles et d'ouvrages 

sur le bénévolat au sein du Laboratoire d'Economie Sociale était Edith 

Archambault, j'ai pu également opérer une recherche par auteur avec ce nom. 

 

 

Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

"économie informelle" 13 1 

retrait* 78 2 

"personnes âgées" 20 3 

bénévolat OU volontariat ET 

retrait* 

1 1 

bénévolat OU volontariat 24 1 

"travail domestiques" 52 0 

"travail domestiques" ET retrait* 1 1 

nonprofit 27 0 

retirement 3 0 

pension* 14 0 

senior* 18 1 

volunteer* OU "voluntary help" 6 1 

"home economic*" 1 0 

Archambault 24 3 

Autres descripteurs et équations 0 0 
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4. Les bases de données en ligne et sur CD-
Roms 

 

4.1. Les bases de données payantes 

4.1.1. ELECTRE 

 

J'ai consulté le CD-Rom Electre à l'ENSSIB. Cette base de données 

compte 420 000 notices concernant les livres disponibles et à paraître en 

France ainsi que 180 000 titres déclarés "épuisés" depuis 1984. 

Cette base couvrant essentiellement la France, seuls les mots clé en français 

ont été utilisés. 

Les descripteurs "retraités", "retraite" et personnes âgées ont posé un 

problème similaire à celui rencontré lors de l'interrogation des OPAC. Seuls, 

ils dégagent beaucoup de bruit seuls et apportent du silence lorsqu'ils sont 

croisés avec d'autres descripteurs.  

 

Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

"économie informelle" ET retraités  6 0 

"personnes âgées" 178 7 

volontariat ET retraités 1 1 

Bénévolat ET retraités 4 0 

bénévolat  9 1 

Volontariat 7 1 

"travail domestique" 8 1 

"relations intergénérationnelles" 8 1 

Autres descripteurs et équations 0 0 
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4.1.2. FRANCIS 

 

Cette base de données bilingue (français-anglais) est produite par 

l'INIST et couvre l'ensemble de la littérature mondiale en sciences humaines 

économiques et sociales. Francis dispose d'un index qui permet une 

interrogation en langage contrôlé. Seuls les descripteurs présents dans cet 

index ont donc été interrogés. De plus, contrairement aux OPAC et à Electre, 

de véritables équations ont pu être formulées sur ce CD-Rom. 

 

Termes et équations de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

retraites 92 8 

benevolat AND (retraites OR "personnes-agees")  10 3 

travail-domestique AND (retraites OR personnes-

agees) 

2 0 

relation-intergenerationnelle AND (retraites OR 

personnes-agees) 

47 2 

(retired-people OR third-age OR older-people OR 

retirement) AND (non-market or nonprofit) 

1 0 

(voluntary OR volunteer) AND (retired-people or 

third-age OR older-people OR retirement) 

17 6 

Autres descripteurs et équations 0 0 

 

4.1.3. DOC'THESES 

 

Doc'thèse reprend les notices bibliographiques de 175 000 thèses soutenues 

dans les universités françaises et permet une localisation de la bibliothèque 

de dépôt. L'interrogation de Doc'thèse se fait également en langage contrôlé 

mais peu des descripteurs correspondant à mon sujet sont indexés dans ce 

CD-Rom. 
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Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

retraites  3 0 

bénévolat OU volontariat 2 2 

Autres descripteurs indexés 0 0 

 

 

4.1.4. DELPHES 

 

Delphes a été interrogé sur le serveur Dialog (Base 481) lors du cours 

en recherche documentaire spécialisée conduit par Mme Herzaft en janvier 

2002. 

Cette base couvre des références bibliographiques d'articles de revues, 

d'ouvrages, de rapports, d'annuaires et études de marché en économie et 

gestion. Elle est produite par la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

Paris. 

L'interrogation doit être elle aussi effectuée dans un langage contrôlé que l'on 

trouve dans le thesaurus de Delphes. Ce thesaurus est payant mais l'URFIST 

de Lyon disposant d'un exemplaire récent, j'ai pu le consulter lors de ma 

formation dans ses locaux. 

Peu de descripteurs propres à mon sujet étaient présents dans le thesaurus. 

Afin d'affiner les recherches et limiter le bruit propre aux mots clé "retraite" 

et "personnes âgées", d'autres termes présents dans le thesaurus de Delphes 

ont été introduits dans les équations de recherche. 
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Equations de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

S1 retraite? OR personne?(w)agee? 1009  

S2  S1 AND agregat(w)economique 0 0 

S3  S1 AND analyse(w)socio(w)economique 1 0 

S4  S1 AND economie(w)sociale 1 0 

S5  S1 AND benevolat 17 4 

S6  retraites/TI 45 3 

S7  Personne?/TI(w)agee?/TI 16 3 

 

4.1.5. HELECON INTERNATIONAL 

 

Helecon international permet d'accéder à des références en sciences 

économiques, essentiellement des articles de revues et journaux, thèses et 

actes de conférences au niveau européen. J'ai pu interroger cette base de 

données sur CD-Rom lors de ma visite à la maison des sciences 

économiques. Ayant peu de temps pour sélectionner les références 

pertinentes, seuls les descripteurs et équations apportant un nombre de 

réponses raisonnable ont été examinés. 

 

Termes et équations de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

retraites  62 2 

bénévolat 15 1 

volontariat 7 0 

("older people" OR "third age" OR retirement) AND 

nonprofit 

10 0 

("older people" OR third age OR retirement) AND 

volunteers 

11 2 

Autres descripteurs et équations 0 0 
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4.1.6. ECONLIT 

 

J'ai également interrogé Econlit lors de ma visite à la Maison des 

sciences économiques. Cette base est construite sur le dépouillement 

d'articles en sciences économiques parus depuis 1969 dans de nombreux 

périodiques internationaux. 

Peu de descripteurs ou équations ont donné des résultats pertinents. 

Cependant, les 3 références trouvées grâce à ce CD-Rom sont parmi celles 

qui ont le plus intéressé mon commanditaire. 

 

Termes et équations de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

retrait* OR "personnes âgées" OR "troisième âge" 56 2 

(retirement OR retired OR elderly) AND ("voluntary 

help" OR volunteer*) 

7 1 

(retirement OR retired OR elderly) AND "home 

economics 

3 0 

Autres descripteurs et équations 0 0 

 

 

4.2. Les bases de données gratuites sur internet 

 

Les adresses de bases de données gratuites ont été trouvées sur le site de 

l'URFIST de Lyon : http://urfist.univ-lyon1.fr 

716 bases, dont 25 en économie, ont été évaluées et recensées par Jean-Pierre 

Lardy, Co-directeur de l'URFIST de Lyon  

Elles sont classés en grandes catégories par discipline. J'ai donc sélectionné 

deux bases à interroger : BibEc et Econbase 
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4.2.1. BibEc 

 

http://netec.mcc.ac.uk/local/search.html 

 

BibEc est une base de données créée par le département des sciences 

économiques de l'université de Montréal. Elle contient 44 350 working paper 

et 12 000 articles publiés sur internet et accessibles en texte intégral. 

Une recherche par titre ou par auteur est possible. Par contre, les opérateurs 

booléens ne fonctionnent pas alors que la troncature est reconnue. 

Excepté "retraite", les descripteurs français n'ont donné aucun résultat. 

 

Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

retraite*  26 1 

nonprofit 15 0 

elderly 44 3 

pensioner* 15 0 

"voluntary help" 2 0 

volunteer* 11 1 

"intergenerational relation" 6 0 

"home economics" 4 0 

Autres descripteurs  0 0 

4.2.2. ECONBASE 

 

C'est par l'intermédiaire du site Rime (http://193.149.99.13/rime2) 

présent dans l'éventail des 25 bases de données gratuites sur le site de 

l'URFIST que je suis parvenue à Econbase. Rime est un site réalisé avec le 

soutien de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Il présente une 

sélection des meilleures ressources sur internet en management et en 

économie. 
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Econbase est une base de données créée par Elsevier qui donne accès aux 

sommaires et résumés de 68 périodiques dans le domaine de l'économie et de 

la finance. 

Les descripteurs français n'ont donné aucun résultat. 

Les requêtes ont été lancées dans les champs "titre" et "mots clés" à 

l'intérieur des 68 journaux proposés. 

C'est l'opérateur d'adjacence "ADJ" qui permet de soumettre des expressions 

au moteur de recherche de cette base. 

 

Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

nonprofit 3 0 

governmental ADJ accounting 2 0 

retirement 36 0 

retired 21 0 

pension* 67 0 

elderly 20 2 

senior* 36 0 

intergenerational ADJ relation 1 1 

Autres descripteurs  0 0 

 

 

5. Le serveur DIALOG 

 

Le serveur Dialog commercialise à 450 banques de données consacrées à 

l'information scientifique et technique, économique ainsi qu'en sciences 

humaines et sociales. 
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Bien que son accès soit onéreux, j'ai profité de sa mise à disposition par 

l'ENSSIB pour enrichir ma bibliographie. J'ai pu ainsi mettre en pratique 

l'enseignement qui nous a été dispensé sur ce serveur. De plus, Dialog s'est 

révélé être la source la plus riche en références  

J'ai choisi d'utiliser l'outil Dialindex sur Dialog Classic, qui permet de 

sélectionner les bases les plus pertinentes au sein de catégories regroupant 

plusieurs bases de données regroupées par dicipline. 

J'ai effectué une interrogation en deux temps. Une première interrogation a 

été faite en français avec deux "supercategory", l'une en économie (ECON) et 

une autre, plus généraliste, en sciences sociales (ALLSOC) 

J'ai retenu huit des bases sélectionnées par le Dialindex : 

N1 Pascal 

N2 Inside Conferences 

N3 Dissertation Abs Online 

N4 PAIS INT 

N5 Sociological Abstr. 

N6 Gale Group business A.R.T.S 

N8 Gale Goup Trade & Industy 

N9 Econlit 

 

J'ai tenté la même recherche avec les descripteurs et équations en anglais 

mais le nombre impressionnant de références obtenues correspondant en 

grande partie à du bruit m'a contrainte à adopter une stratégie différente. 

Seule la "supercategory" ECON à été retenue. 

Le Dialindex n'a alors sélectionné que 3 bases : 

 

N1 Social SciSearch 

N2 Harvard Business Review 

N3 Econlit 
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La base Econlit avait déjà été interrogée sur CD-ROM lors de ma visite au 

centre de documentation de la Maison des Sciences Economiques. J'ai 

cependant tenu à l'interroger une seconde fois à travers les équations de 

recherche plus sophistiquées que permettent le serveur Dialog. En effet, la 

parution d'articles dans cette base est l'un des critères d'évaluation des 

enseignants-chercheurs par la section économique du Conseil National des 

Universités. 

 

Interrogation en français 

 

équations de recherche références retenues 

B 411   

SF ECON, ALLSOC   

S retraite? ? OR personne? ?(w)agee? ? OR troisieme(w)age   

rank files   

B N1 : N8   

set detail off   

S1 
retraite? ? OR personne? ?(w)agee? ? OR 

troisieme(w)age 
17 106  

S2 
S1 AND (economie(w)informelle OR 

production(w)non(w)marchande) 
1 0 

S3 S1 AND (benevoltat OR volontariat) 121  

 RD 118 43 

S4 S1 AND travail(w)domestique 12  

 RD 12 12 

S5 
S1 AND relation? ?(w)integenerationnelle? ?OR 

solidarité(w)familiale 
50  

 RD 48 6 
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Interrogation en anglais 

 

équations de recherche références retenues 

B 411   

SF ECON   

S retirement OR pension? OR elderly OR senior? ?   

rank files   

B N1 : N3   

set detail off   

S1 
retirement OR retired OR pension? OR elderly OR 

senior? ? 
22658  

S2 
retirement/DE,TI OR retired/DE,TI OR pension?/DE,TI 

OR senior? ?/DE,TI 
13529  

S3 S2 AND (nonprofit OR non(w)market(w)production) 16  

 RD 16 2 

S4 
S2 AND (voluntary(w)help/DE,TI OR volunteer? 

?/DE,TI) 
26  

 RD 26 10 

S5 S2 AND home(w)economic/DE,TI 53  

 RD 51 3 

S6 S2 AND intergenerational(w)relation/DE,TI 43  

 RD 40 7 

 

 

6. Internet 

 

Internet est la dernière ressource que j'ai explorée. J'ai décidé de réellement 

limiter la durée consacrée aux outils de recherche que le web propose, ceci 

pour plusieurs raisons. 
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D'une part, le temps passé sur les autres sources était déjà considérable et 

d'autre part, le nombre de références que j'avais obtenues était également 

conséquent. De plus, la qualité de ce qu'on trouve sur internet est très 

variable. 

Dans cette optique, seuls les mots clé français et équations les plus 

pertinentes ont été utilisés. La discipline "économie" a  été ajoutéen tant que 

descripteur afin de limiter le nombre de résultats obtenus. 

Par ailleurs, quand le nombre de références était trop important, seules les 50 

premières ont été visionnées. 

 

6.1. Un site spécialisé : L'INSEE 

 

http://www.insee.fr 

 

L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

représentait une ressource incontournable pour mon sujet.  

La page d'accueil du site de l'INSEE propose un lien vers la rubrique "La 

France en faits et en chiffres" : http://www.insee.fr/fr/ffc/accueilffc.asp 

La France en faits et en chiffres donne accès à un éventail de données 

récentes, d'analyses et de commentaires sur les transformations sociales et 

économique du pays. Un moteur de recherche est disponible sur ce site qui 

permet de trouver des documents (données chiffrées ou analyse) parus dans 

les multiples publications de l'INSEE. La plupart sont disponibles en texte 

intégral au format pdf. 

 Seul le descripteur "personnes âgées" a engendré 3 références 

pertinentes. Cependant l'approche réellement économique et l'accessibilité en 

ligne de ces documents justifient le temps consacré à cette recherche.  
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6.2. Copernic 

 

Copernic est un méta-moteur de recherche qui nécessite l'installation 

d'une application gratuite sur disque dur. Ce logiciel permet d'effectuer une 

recherche en utilisant simultanément les meilleurs moteurs de recherche du 

web. 

Copernic propose au sein des résultats d'une recherche de "raffiner" la 

requête avec d'autres descripteurs. J'ai utilisé cette option pour l'équation 

retraités OU "personnes âgées". 

 

Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

retraités OR "personnes âgées" 59  

"raffiné avec" "bénévolat" 31 3 

"raffiné avec" "travail domestique" 0 0 

"raffiné avec "relations 

intergénérationnelles" 

0 0 

"raffiné avec" "solidarité familiale" 0 0 

 

 

6.3. Les moteurs de recherche 

 

6.3.1. Google 

 

http://google.com 

 

Google est l'un des moteurs de recherche les plus reconnus actuellement. Il 

possède une base de plus de deux milliards de pages dont les 3/4 sont 

réellement accessibles, le reste étant des liens vers des pages non indexées. 
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Il présente l'avantage de lire le format pdf. Par contre, il ne propose pas 

l'utilisation de la troncature. 

 

Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

"production non marchande" 41 1 

"troisième age" AND "économie 

informelle" 

25 1 

retraités AND bénévolat AND économie 1220 1 

retraités AND "relations 

intergénérationnelles" AND économie 

44 2 

retraités AND "solidarité familale" AND 

économie 

256 1 

retraités AND "travail domestique" AND 

économie 

225 3 

 

 

 

6.3.2. Altavista 

 

http://fr.altavista.com 

 

Altavista est également un moteur de recherche reconnu qui permet 

d'interroger plus de 250 millions de pages web. Les références obtenues n'ont 

constitué que des doublons de celles trouvées sur Copernic et Altavista. 
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Termes de recherche 
Nombre de 

références 

Références 

retenues 

retraités AND "production non 

marchande" 

1 0 

retraités AND "économie informelle" 32  

retraités AND bénévolat AND économie 254 1 

retraités AND "relations 

intergénérationnelles"  

27 1 

retraités AND "solidarité familale" AND 

économie 

29 1 

retraités AND "travail domestique 36 1 

 

 

7. Bilan de la recherche 

 

7.1. Les descripteurs et les sources  

 

Dans la plupart des cas, le peu de résultats qu'ont apportés les 

descripteurs combinés entre eux était significatif de silence. Par contre, 

utilisés seuls, certains d'entre eux apportaient un grand nombre de références. 

C'est notamment le cas de "retraite", "retraités", "personnes âgées" Il est 

évident que ces termes, surtout en économie, sont loin de concerner 

principalement les activités d'utilité sociale des retraités. J'ai cependant 

souvent choisi d'examiner de longues listes de références afin de ne pas 

passer à côté de documents importants.  
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Les équations les plus pertinentes sont celles qui ont combiné "bénévolat" 

ou "volontariat" avec "retraités" et "personnes âgées". Cependant, les 

données et statistiques sur le bénévolat des personnes âgées se trouvent 

également dans des ouvrages consacrés au bénévolat en général. Une 

sélection parmi ces ouvrages a donc été elle aussi nécessaire. 

 

Quant aux outils utilisés leurs résultats ont été très variables et leur 

attribuer une pertinence en fonction des chiffres ne serait en aucun cas 

représentatif. En effet, les sources économique ont donné peu de références 

pertinentes. Mais ces références, avec une vision réellement économique du 

sujet étaient parmi les plus intéressantes. 

Au delà de cette constatation, le serveur DIALOG est l'outil qui a amené 

le plus de résultats en quantité et en qualité. 

 

7.2. Les références. 

 

Le tri des références pertinentes s'est fait au fur et à mesure, après 

l'interrogation de chaque outil. C'est l'une des tâche qui a été la plus longue et 

la plus délicate au sein de ce travail. 

Les doublons n'ont été éliminés que lors de la mise en forme de la 

bibliographie. Leur nombre est de 29. 

En accord avec mon commanditaire, il a été décidé de présenter les 

références en trois rubriques différentes : les références de niveau national, 

de niveau international et les références électroniques. 
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8. Le temps et les coûts 

 

Tableau récapitulatif des temps et coûts inhérents à 
l'interrogation des différents outils. 
 

Outils utilisés Temps Coût 

BU Lyon III 45 mn  

BM "Pard-Dieu" 30 mn  

Sudoc 45 mn  

Electre 30 mn  

Françis 30 mn  

Doc'Thèse 20 mn  

Delphes (sur Dialog) 30 mn 10,44 euros (10$) 

Helecon Internation 30 mn  

Econlit 30 mn  

BibEc 30 mn  

Econbase 30 mn  

Dialog 1heure 52,22 euros(50$) 

Site de l'INSEE 30 mn  

Copernic 45 mn  

Google 2 heures  

Altavista 2 heures  

Maison des sciences 

économiques 

8 heures Train :61 euros 

Total interrogation 20 H 05 mn  

Sélection des documents et 

réalisation de la synthèse 

40 heures  

Rédaction du rapports 20 heures  

Total 80 heures 123,66 euros 
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Les interrogations sur les CD-Roms et internet ont été réalisé à l'ENSSIB. Il 

est donc difficile d'évaluer un coût pour ces rubriques.  
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Partie 2 : Synthèse 

 

 

1. Introduction 

 

Le vieillissement de la population française est inéluctable. Avec l'arrivée 

à la soixantaine des premières générations issues du baby-boom, les 

sexagénaires seront plus de 13,2 millions en 2005 contre 11 millions dix ans 

auparavant [59]. Cette évolution démographique alimente le débat sur la 

transformation du modèle dominant de retraite par répartition qui laisserait 

une place aux systèmes de fonds de pension et génère un discours pessimiste 

sur le poids des retraités dans le système économique. 

Pourtant, avec une espérance de vie en constante augmentation et 

l'amélioration de l'état de santé, la retraite n'est plus l'aboutissement d'une vie 

de travail et une relégation. Pour beaucoup, elle est devenue une étape de vie 

résolument active et utilement sociale. 

Les retraités ne représentent pas seulement un coût pour la société. En 

effet, ils continuent à exercer des activités de production même si elles sont 

absentes des comptes nationaux ou du Produit Intérieur Brut et difficilement 

quantifiables. Cette production non marchande des retraités peut recouvrer 

des formes très diverses qu'il est possible de diviser en deux catégories : le 

bénévolat formel et le bénévolat informel. 

Le bénévolat formel entend l'ensemble de l'activité exercée dans le milieu 

associatif. Quant au bénévolat informel, il comprend l'ensemble des aides à la 

famille ou même au profit de personnes étrangères, sous forme de services 

rendus. Ces deux axes d'étude permettent de dresser un tableau de la 

production non marchande des retraités. 
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2. Le bénévolat informel 

 

Le bénévolat informel consiste en activités d'aide (bricolage, courses,…) 

tournées vers d'autres ménages (famille, voisins, amis) mais pratiquées en 

dehors d'un cadre organisé [94].Les enquêtes menées sur les solidarités entre 

générations montrent que 89% des seniors rendent service à leurs ascendants 

et 96 % à leurs descendants. 

 

2.1. La garde des petits-enfants 

L'activité la plus importante exercée par les retraités est sans aucun 

doute, garde des petits-enfants. 

En effet, à partir de 55 ans, avec le jeu des préretraites et l'arrêt d'activité 

précoce des femmes (à 55 ans environ, la moitié des femmes ne travaille pas 

ou plus), ces dernières commencent à consacrer une grande partie de leur 

temps à leurs enfants. Entre 65 et 70 ans, avec l'arrivée des petits enfants, les 

relations avec la descendance s'intensifient encore [172]. 

 Durant les congés scolaires, 47 % des femmes actives font appel aux 

grands-parents pour qu'ils gardent leurs enfants [16]. 

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a mené en 1992, une vaste 

enquête auprès de 2000 lignées de générations adultes. Cette dernière a été 

complétée en 1996 par une enquête qualitative auprès d'un sous échantillon 

d'une trentaine de lignées. A travers les résultats, il apparaît que le 

phénomène de garde par les grands-parents est massif. Il concerne 82 % des 

jeunes grands-parents et met en évidence une grande implication des femmes. 

Elles s'y consacrent pour 38 % contre 26 % pour les hommes [11]. 

 En 1995, 18 milliards de francs ont été dépensés pour une garde 

rémunérée pour les enfants de moins de 11 ans. Si l'on considère que durant 

cette même année, une garde à domicile correspondait à 1100 francs des 
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dépenses moyennes mensuelles d'un ménage employeur1 [175], il apparaît 

clairement que la garde effectuée par les grands-parents correspond à un 

travail producteur de richesses qui échappe aux comptes nationaux. 

 

2.2. Une production non marchande à plusieurs 
facettes 

Si la garde des petits-enfants représente la plus grande part des aides à 

leurs descendants (88,6 % de l'ensemble des aides2)[105], elle est loin de 

constituer le seul apport que les personnes âgées offrent à leur parenté. Ces 

aides se concrétisent par "une gamme très diversifiée d'apports en biens et 

services très longtemps méconnus des pouvoirs public et par les comptes 

nationaux, car ne donnant pas lieu comme l'ensemble de la production 

domestique hors marché, à des échanges monétaires" [105 p.88]. 

Elles comprennent notamment : la couture, les courses, le transport de 

personnes, les travaux ménagers, les soins aux personnes, le bricolage, la 

réparation et l'entretien de véhicules. 

 Les données permettant une évaluation du volume de ces services sont 

parcellaires et difficiles à obtenir. Cependant le type d'apport et la répartition 

de ceux qui les fournissent ont été plus facilement recensés. Le tableau ci-

dessous, issu de l'enquête "réseaux de parenté et entraides" de l'INSEE 

(1997) permet d'identifier par type d'âge, la fréquence des aides apportées 

[43]. 

 
Aides aux membres de la parenté au cours des 12 derniers mois (en %) 

 

 50-59 ans 60-64 ans 65-79 ans 80 ans et + 

Au moins une fois 77 79 65 42 

Plus de 5 types de 

services rendus 
17 14 6 2 

 

                                                 
1 Source : Enquête budget de famille en 1995, INSEE 
2 Source : INSEE/CNRS, enquêtes Modes de vie 1988-1989 
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2.3. L'aide de la "génération pivot" aux 
ascendants 

 

L'expression "génération pivot" caractérise les personnes âgées de 50 à 

65 ans sollicitées tout à la fois par leurs enfants, petits-enfants ainsi que par 

leurs propres parents. Il y a aujourd'hui coexistence de quatre à cinq 

générations dans une même famille. Ce phénomène est nouveau et touche la 

majeure partie de retraités. 

Effectivement, les solidarités s'exercent aussi dans le sens ascendant. Les 

travaux d'entretien, de réparation de bricolage , courses sont fréquemment 

assurés par les retraités au profit de leurs parents. L'enquête de l'INSEE, 

"Réseaux de parenté et entraide" indique que 68 % des personnes de 50 à 70 

ans qui ont encore au moins un de leurs parents vivant leur ont rendu service 

au cours des douze derniers mois. 

Avec l'avancée en âge, ces services peuvent devenir une aide en cas de 

dépendance des personnes entrées dans le "quatrième âge" : l'essentiel de la 

couverture du risque dépendance repose encore sur la solidarité familiale 

[56]. 

 

3. Pratiques associatives et bénévolat formel 
des personnes âgées 

 

La production "non officielle" engendrée par le bénévolat formel a attiré 

l'attention des économistes. Il est donc plus aisé de trouver des données sur la 

production non marchande des pratiques associatives des retraités que sur le 

bénévolat informel. Cependant, ces données restent éparses et proviennent de 

sources différentes. 
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3.1. L'enquête du Laboratoire d'Economie 
Sociale 

Le Laboratoire d'Economie Sociale rattaché à l'université de la Sorbonne 

a réalisé, en 1994, une vaste enquête sur le bénévolat en France. Cette 

enquête s'appuie sur un échantillon national représentatif de 2000 personnes 

âgées de plus de 18 ans et sur une répartition géographique en 9 régions. A 

partir des résultats, une extraction des données concernant les personnes de 

plus de 65 ans permet d'évaluer et d'analyser le bénévolat propre aux 

personnes âgées [9]. 

Les seniors se situent nettement en dessous de la moyenne en matière de 

travail bénévole. En effet, la proportion de bénévoles parmi les personnes 

âgées est inférieure de 40 % à la moyenne et décline avec l'âge. Après 75 ans, 

seuls 6 % des personnes interrogées exercent encore une activité bénévole. 

En dépit de cette faible participation, les personnes âgées, une fois engagées, 

consacrent plus de temps à l'exercice de leur activité bénévole : 24 heures par 

mois en moyenne, contre 20 heures pour l'ensemble de la population. Cette 

forte mobilisation est confirmée par la durée élevée du travail chez les 

retraités. : 27 heures mensuelles. Cette activité est régulière sur l'année : 40% 

d'entre eux travaillent tous les mois de l'année et 63 % au moins 10 mois. 

Les femmes de plus de 65 ans sont plus fréquemment bénévole que les 

hommes (14, 6 % contre 11,3 % des hommes), à cause de l'importance du 

bénévolat religieux, essentiellement féminin. Elles sont également plus 

nombreuses du fait de leur plus longue espérance de vie. 

Les disparités socio-économiques apparaissent de façon plus marquée 

que pour l'ensemble de la population. Les critères de niveau de revenu et 

d'éducation plus faibles que la moyenne jouent un rôle encore plus 

discriminant pour les personnes âgées que pour l'ensemble de la population. 

Les plus de 65 ans ayant atteint un niveau d'éducation supérieure travaillent 

bénévolement plus de  quatre fois plus fréquemment que les personnes de 

niveau primaire. De même, les personnes âgées, dont le niveau de revenu est 

supérieure à 20 000 F, ont une proportion de bénévoles quatre fois plus 

élevée que les personnes dont le revenu est compris entre 4000 F et 6500 F. 
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 L'enquête du Laboratoire d'Economie Sociale, est particulièrement 

intéressante dans la mesure où elle donne un temps de travail mensuel 

moyenne du bénévolat en heures des personnes âgées en fonctions de critères 

socio-économiques.  

 

Caractéristiques 
Durée moyenne 

mensuelle du 
bénévolat en heures 

Sexe  
   Homme 30 
   Femme 17 
Niveau d'éducation  
   primaire 23 
   technique ou commercial 22 
   secondaire 15 
   supérieur 38 
Revenu mensuel du foyer  
   <2 500 F - 
   2 500-4 000 F 2 
   4 000-6 500 F 19 
   6 500-10 000 F 24 
   10 000-15 000 F 34 
   15 000-20 000 F 38 
   > 20 000 F 24 
Appartenance religieuse  
   Oui 25 
   Non 20 
Nombre dans le ménage  
   1 36 
   2 23 
   3 et plus Non significatif 
 

 

3.2. Sources complémentaires et comparaisons 

 

Selon des sources plus récentes [80], qui reposent notamment sur les 

enquêtes "conditions de vie et aspiration des Français" menées par le 

CREDOC (Centre de recherche économique pour l'étude et l'observation des 

conditions de vie) depuis 1979, la proportion des personnes âgées n'est pas 

inférieure à la moyenne dans le milieu associatif. Au contraire, elles 

détiennent "la palme de la participation associative" : 47 % d'entre elles 
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adhèrent à une association. Cette différence avec les chiffres du Laboratoire 

d'Economie Sociale s'explique en partie par le fait que les associations 

s'adressant exclusivement aux  personnes âgées ou club du troisième âge sont 

ici prises en compte. 

Cette participation massive des plus âgés s'explique par le vieillissement 

des adhérents présents depuis longtemps mais aussi par l'arrivé des jeunes 

retraités. 

L'enquête permanente sur les conditions de vie des ménages de l'INSEE 

(octobre 1999) indique un taux d'adhésion à au moins une association selon 

l'âge de 51 % chez les 60-69 ans et 47 % chez les 70-79 ans. Si les données 

du Laboratoire d'Economie Sociale montraient que seulement 6 % des 

personnes âgées de plus de 75 ans exerçaient encore une activité bénévole, on 

constate ici que les taux d'adhésion sont comparables pour les 60-69 ans et 

les 70-79 ans. Ce n'est qu'après 80 ans qu'apparaît une désaffection même si 

et le taux d'adhésion de cette classe d'âge reste de 38 %. 

Cette étude apporte également des compléments sur les taux d'adhésion 

en fonction des classes d'âge : 
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Les écarts en fonction des facteurs socio-économiques qui se dégageaient 

de l'enquête du Laboratoire d'Economie Sociale apparaissent également dans 

cette étude : les chefs d'entreprise, professions libérales et cadres ont une 

participation associative nettement plus forte que celle des employés ou des 

ouvriers. Les personnes non diplômées sont moins impliquées avec un écart 

de 12,5 % par rapport aux diplômés. 

Les éléments qui ressortent d'une conférence organisée dans dans le cadre 

d'un partenariat entre la filière "carrières sociales" de l'IUT de Belfort-

Montbéliard et la confédération de gérontologie confirment ces différences 

entre personnes de milieux socio-professionnels différents [176] 

Les chiffres indiquent ici que 50 % des personnes âgées font partie d'une 

association mais le type d'association dont il s'agit n'est pas déterminé. Le 

rapport de cette conférence fait état d'une hausse des adhésions des personnes 

âgées de 60 à 70 ans, avec un intérêt de plus en plus marqué pour les 

associations à but social ou humanitaire. 

4. Conclusion 

 

La publication du PIB fin décembre par Eurostat continue à alimenter les 

polémiques sur cet indicateur. La France n'y figure qu'en douzième position 

au sein des pays européens. Ce résultat est notamment contesté par 

l'Observatoire Français des Conjonctures Economiques. 

Beaucoup s'interrogent sur la cohérence de cet outil. Guy Hascoët, 

sercétaire d'Etat à l'économie solidaire  le considère comme "prisonnier d'une 

vision purement monétariste et donc marchande de l'économie"3. Jean 

Fabres, Directeur adjoint du programme des Nation Unies pour le 

développement constate que ces méthodes de calcul oblitèrent les apports 

sociaux ou naturels et ne prennent en compte que les seuls indicateurs 

monétaires. Ainsi, "40 % de richesses sont passés à la trappe par le PIB"3. 

                                                 
3 les mauvais calculs du PIB de la France. Libération, 14 mars 2002. p. 27 
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Il est certain que les activités des retraités représentent une part de ces   

40 % de richesse ignorés. Les études sur ce sujet demeurent parcellaires et 

l'importance de cette production reste à explorer. 

 42



Rapport d’étude de l’Enssib 

Références bibliographiques 

 

 

RÉFÉRENCES DE NIVEAU NATIONAL 
 

1. ADAM Gérard, NEUSCHWANDER Claude. Les retraités et les 

personnes âgées. Paris : Secrétariat d’Etat chargé des personnes 

âgées/Comité français d’éducation pour la santé, 1983, 167 p. 

2. AGRIKOLIANSKI E. .Vieillir dans la cité : un nouvel âge de la 

citoyenneté. Territoires. Octobre 1992, n°331, p. 21-60. 

3. Association pour la diffusion de l’information aux préretraités et aux 

retraités. Phénomène de société : les nouveaux retraités ou la cessation 

anticipée d’activités salariées. Paris : ADIPR, 1987. 28 p. 

4. ALIAGA C., DIARD B., MONROSE M. Disparités géographiques de 

l’offre sociale. Service des statistiques des Etudes et des systèmes 

d’information. Solidarité, santé, études statistiques. 1996, n°4, p. 9-28. 

5. ARCHAMBAULT Edith, et al. Economie sociale et bénévolat : le cas 

des associations. Revue des études comparatives mutualistes et 

associatives. Paris : janvier 1998, n°267, p.16-51. 

6. ARCHAMBAULT Edith. Le bénévolat en France : données de cadrage. 

Actualité de la formation permanente. Paris : mars 1997, n°147, p. 40-42. 

7. ARCHAMBAULT Edith. The nonprofit sector in France. Manchester : 

Manchester University Press, 1997. 324 p. 

8. ARCHAMBAULT Edith. Le secteur sans but lucratif : Associations et 

fondations en France. Paris : Economica, 1996. 261 p. 

9. ARCHAMBAULT Edith., BOUMENDI J. Bénévolat : Implication des 

personnes âgées. In Handicap et vieillissement. Paris: Editions INSERM, 

1996. 347 p. 

 43



Rapport d’étude de l’Enssib 

10. ARFEUX-VAUCHER G. Au mi-temps de la vie, fin de carrière ou 

deuxième carrière ? Les enjeux personnels et de société. Cahiers de 

l'ISSP. 1994, n° 16, p.5-24. 

11. ATTIAS-DONFUT Claudine, SEGALEN Martine. Grands-parents. La 

famille à travers les générations. Paris : Odile Jacob, 1998, 330 p. 

12. ATTIAS-DONFUT Claudine., FORTIS E., GRANET F. La 

dépendance des personnes âgées. Paris : Sirey, 1997, 239 p. 

13. ATTIAS-DONFUT Claudine., LESEMAN F. Les cycles d'échanges 

entre trois générations : Vieillissement, travail et revenu, retraites; Les 

jeunes visages du vieillissement. Lien social et politiques, RIAC. 1997, n° 

38, p.113-122, 180. 

14. ATTIAS-DONFUT Claudine., ROZENKIER A. The lineage-strucured 

social networks of older people in France. Wesport : Praeger, 1996, 53 p. 

15. ATTIAS-DONFUT Claudine. Les solidarités entre générations. Paris : 

Nathan, 1995. 352 p. Coll. Essais et Recherches. 

16. ATTIAS-DONFUT Claudine. Solidarités familiales, solidarités entre 

générations. Solidarité santé - Etudes statistiques. Octobre-décembre 

1993, n°4, p.99-104. 

17. BECHMANN D. Solidarité et bénévolat. In Handicap et vieillissement. 

Paris :Editions INSERM, 1996. 347 p. 

18. BIALGUES N. . La retraite utile. L’avenir de la vieillesse. Informations 

sociales. Septembre-décembre 1996, n°5, p. 66-70. 

19. BLANPAIN Nathalie, PAN KE SHON Jean-Louis. La sociabilité des 

personnes âgées. Revue INSEE Première. Paris : mai 1999, n°644. 4 p. 

20. BONNET Maurice. Les personnes âgées dans la société. Avis et rapports 

du conseil économique et social. Paris : mai 2001, n°9, p. 1-95. 

21. BORKOWSKI Jean-Louis. Les inégalités et leurs cumuls parmi les 

personnes âgées. Paris : INSEE, 1985. 174 p. Coll. Archives et 

documents, n°142. 

22. BOUSQUET LIGNON Madeleine. Economie et bénévolat. Nancy : 

1992. Thèse de doctorat sous la direction de Fernand Guyot, université de 

Nancy 2. 

 44



Rapport d’étude de l’Enssib 

23. BLANPAIN N., PAN KE SHON JL. Un rôle familial réaffirmé, une 

ouverture sur la société renforcée. Les nouveaux retraités. Problèmes 

politiques et familiaux. 2000, n°847, p. 59-79. 

24. BOUSQUET LIGNON M. Economie et bénévolat. Nancy : 1992. Thèse 

en sciences économiques Nancy 2. 

25. BOURDELAIS Patrice. Les nouveaux retraités. Problèmes politiques et 

sociaux. Paris : novembre 2000, n°847, p. 3-79. 

26. BRUTEL Chantal. Projections de population à l’horizon 2005 - Un 

vieillissement inéluctable. Revue INSEE Première. Paris : mars 2001, 

n°762. 4 p. 

27. CARRE P. Le volontariat éducatif durant la retraite. Secrétariat d’Etat 

Chargé de la jeunesse et des sports. Paris : Interface, 1987, 71 p. 

28. Centre national des retraités et personnes âgées. La vie relationnelle 

de la personne âgée. Paris : CNRPA, 18-19 novembre 1987. 89 p. 

29. CHAMPION Jean-Bernard, et al. (Institut national de la statistique et 

des études économiques). France, portrait social 1999-2000. Paris : 

INSEE, 1999. 215 p. 

30. CHANU G. . Retraites et vie associative : une enquête de l’office 

stéphanois des personnes âgées. Territoires. Octobre 1992, n°331, p.57-

60. 

31. CHAUVEL Louis. Le temps des seniors. Sciences humaines. Hors série 

n°26, p. 22-24. 

32. CHEROUTE M-T. L'essor et l'avenir du bénévolat, facteur 

d'amélioration de la qualité de vie : rapport présenté au nom du Conseil 

économique et social. Paris : journaux officiels, 1989. 105 p. 

33. COHEN-SALMON C., et al. La retraite active : le besoin d'utilité 

sociale. Paris : Taitbout, avril 1994. 32 p. 

34. COLLIGNON A. . Les personnes âgées en Basse-Normandie : états de 

santé et conditions de vie. Rapport régional de l’enquête sociale. Caen : 

ORS Basse-Normandie, septembre 1987. 170 p. 

35. COLLIN Christel, LAROCHE Nadine. Les personnes âgées en Ile-de-

France. Dossiers INSEE Ile-de-France. Paris : avril 2000, n°34, p.1-56. 

 45



Rapport d’étude de l’Enssib 

36. COLVEZ A. . Panorama de la dépendance en France : personnes âgées, 

le coût de la dépendance. Revue française des affaires sociales. Janvier-

mars 1990, vol 44, n°1, p.15-21. 

37. COMITE NATIONAL DES RETRAITES ET DES PERSONNES 

AGEES. Quelle place pour les retraités de l'an 2000 ? : Actes du 

colloque, 22-24 octobre 1986. Paris : La Documentation française. 212 p. 

38. Comité national des retraités et personnes âgées. Quelle place pour les 

retraités dans la société de l’an 2000 ? (Actes du colloque des 22-24 

octobre 1985). Paris : La documentation française, 1986. 209 p. 

39. Commissariat général du plan. Vieillir solidaires : la solidarité entre 

générations face au vieillissement démographique, l’avenir des systèmes 

de retraites. Paris : La documentation française, 1986. 238 p. 

40. Conseil d’analyse économique. Retraites choisies et progressives. Paris : 

La Documentation française, 2000. 267 p. Coll. Les rapports du conseil 

d’analyse économique, n°21. 

41. Conseil de l’Europe. L’Europe et ses personnes âgées. Les politiques des 

villes et des régions : une confrontation. Actes. Strasbourg : Conseil de 

l’Europe, 14-16 octobre 1993. 220 p. 

42. Conseil d’orientation des retraites. Age et Travail. Un axe de réflexion 

essentiel pour l’avenir des retraites. Paris : La documentation française, 

2001. 

43. CRENNER E. Famille , je vous aide. INSEE Première. Février 1999, n° 

631, 4p. 

44. CRICA. Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et 

assimilés- Volontariat. Paris : CRICA. 

45. CTNERHI. Les Personnes âgées, données récentes. Les transferts de 

compétences, la loi du 6 janvier 1986. Paris : CTNERHI. 1986, 122 p. 

46. DAVID Marie-Gabrielle, STARZEC Christophe. Aisance à 60 ans, 

dépendance et isolement à 80 ans. Revue INSEE Première. Paris : mai 

1996, n°447. 

47. DE LA VIGNE Virginie. Les retraites. Sciences Humaines. N°121, p. 

44-45. 

 46



Rapport d’étude de l’Enssib 

48. FERRAND-BECHMANN Dan, ROUDET Bertrand. Inventaire des 

travaux et recherches sur le travail social non marchand et le bénévolat. 

La Celle-Saint-Cloud (78) : CESOL, 1985. 

49. FONDATION NATIONALE DE GERONTOLGIE. Pour connaître le 

vieillissement : guide des sources documentaires. Paris : Fondation 

nationale de gérontologie. 1981, 256 p. 

50. FRAGNIERE J-P. L'engagement social des groupements de retraites. 

Cahiers de l'ISSP. 1994, n° 16 , p. 25-37. 

51. FREMEAUX Philippe. Associations : le bel avenir. Alternatives 

économiques. Paris : juin 2001, n°193, p. 37-48. 

52. GAILLARDOT Lisette. Les plus de 60 ans refont le monde. Paris : 

Syros-Alternatives, 1990. 186 p. Coll. Mouvements. 

53. GALLARD L., ARGOUG D. L'engagement associatif des retraités 

français. Retraite et société. 1995, n° 10, p. 41-61. 

54. GAULLIER X. . La deuxième carrière : ages, emplois, retraites. Paris : 

Ed. du Seuil, 1988. 409 p. 

55. GAULLIER Xavier. Les temps de la vie : emploi et retraite. Paris : 

Esprit, 1999. Coll. Société. 

56. GENIER P. La gestion du risque dépendance : le rôle de la famille, de 

l'Etat et du secteur privé. Economie et statistiques. 1996, n°291-292, 

p.103-117. 

57. GREGOIRE M. Nous aurons le temps de vivre. Paris : Plon, 1987. 210 

p. 

58. GUCHER C., et al. (Centre pluridisciplinaire de gérontologie de 

l’université des sciences sociales de Grenoble). Retraite et citoyenneté. 

Actualité d’une question paradoxale. Grenoble : Presses Universitaires de 

Grenoble, 2001. 93 p. 

59. GUERIN Serge. Le boom des seniors. Paris : Economica, 2000. 144 p. 

60. GUILLEMARD A.-M. . Retraite solidaire : vers un troisième temps de la 

vie. Territoires. Octobre 1992, n°331, p.22-28. 

 47



Rapport d’étude de l’Enssib 

61. GUILLEMARD Anne-Marie, LEGARE Jacques, ANSART Pierre. 

Entre travail, retraite et vieillesse : le grand écart (actes du colloque des 

17 et 18 juin 1993 à Paris). Paris : l’Harmattan, 1995. 326 p. 

62. GUILLEMOT-D., MARCHAND O. La population active : Une 

catégorie statistique difficile à cerner; Projections de population active et 

participation au marché du travail. Economie et statistique. 1996, n° 300, 

p.39-53, 123, 125, 127. 

63. HALBA B., LE NET M. Bénévolat et volontariat dans la vie 

économique, sociale et politique. Paris : La documentation française, 

1997. 204 p. 

64. HERVE E., SIPOS I., BLANC M. Citoyens âgés dans la ville . 

Analyses, réflexions et propositions pour 2010. France, 1995, 107 p. 

65. HOURRIEZ J-M. Revenus des retraites, la retraite dans le désordre. 

Projet. 1997, n° 249, p.34-44. 

66. HUGUET J. . Pour un meilleur paysage de la retraite en France. Retraités 

qui êtes-vous ? Les Cahiers de l’actif. Septembre-octobre 1995, n°232-

233, p. 5-82. 

67. IBAL B. Le plein emploi des temps. Etudes. 1997, Vol. 387, n° 5, p.434, 

467-477. 

68. Information défense action retraite. La retraite : nouvelles 

responsabilités. Paris : IDAR, 1985. 52 p. 

69. Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France. 

Modes de vie des personnes âgées. Les cahiers de l’Institut 

d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France. Paris : 

janvier 1999, n°122, p. 187-282. 

70. INSEE. Le travail domestique : Essai de quantification/INSEE. Paris : 

INSEE. Janvier 1981, 92 p. 

71. JAGORET P. Les Vacances des retraités et des personnes âgées : 

Rapport au Secrétaire d'Etat chargé des personnes âgées et au Secrétaire 

d'Etat chargé du Tourisme. Paris : La documentation française. 1984, 462 

p. 

 48



Rapport d’étude de l’Enssib 

72. JANI LE BRIS H. . L’emploi du temps des Franciliens retraités ou âgés. 

Données sociales Ile de France 1989. Paris : INSEE, 1989, p.241-243. 

73. JOEL M-E. Vrais et faux problèmes du vieillissement, La retraite dans le 

désordre. Projet. 1997, n°249, p. 8-14 

74. LEBORGNE-UGUEN F., PENNEC S. . Intervention des retraités dans 

les écoles. Brest : office des retraités et personnes âgées de Brest 

(ORPAB), novembre 1996. 129 p. 

75. LEGRAND Monique. La retraite : une révolution silencieuse. 

Toulouse : Eres, 2001. 350 p. Coll. Pratiques du champ social. 

76. LEGRAND Monique. Vieillesse et vieillissement : Evolution des 

représentations ? 30 ans de politiques vieillesse : 30ème anniversaire de la 

Fondation nationale de gérontologie. Gérontologie et société. 1997, n° 81, 

p. 161-172. 

77. LEGRAND M., FRASCHINI M. P., KUTY O.. Retraite solidaire et 

éthique du vieillissement : seniors et citoyens en l’an 2000 - 2e forum des 

aînés. Nancy : Université de Nancy 2, 5 octobre 1998. 180 p. 

78. LEGRAND M., HATZFELD H. . Préretraite et vie associative. Nancy : 

université de Nancy 2 (thèse de doctorat de sociologie), septembre 1987. 

373 p. 

79. LEVET M. Vivre après 60. Paris : Flammarion, 1995. 124 p. 

80. LODOISK Sylvie. Une retraite au service des autres. Paris : AP-HP, juin 

1996. 46 p. (mémoire pour le Diplôme d'Etat d’assistant de service 

social). 

81. MAEDA D. La contribution des personnes âgées au renforcement de la 

famille et de la collectivité. Actes de la 23e conférence internationale de 

l’action sociale. France : 30 Août 1987. 

82. MARC Gabriel. Les personnes âgées. Paris : INSEE, 1990. 165 p. Coll. 

Contours et caractères. 

83. MATHY, LACROIX E., LAROQUE P.. Retraites et vie active : 

l’insertion des jeunes retraités de la Cote d’Or dans la vie économique et 

sociale 1988-1989. Dijon : CODERPA, mars 1989. 27 p. 

 49



Rapport d’étude de l’Enssib 

84. MICHAUDON Hélène. L’engagement associatif après 60 ans. Revue 

INSEE Première. Paris : septembre 2000, n°737. 4 p. 

85. MULLER G. L'engagement des retraités dans la vie associative : 

réflexion autour d'une enquête. Années documents CLEIRPPA. 

Janvier1995, n° 230, p.1-7. 

86. NIVET-CARRE D. . Etude de l’engagement volontaire des retraités et 

préretraités dans les associations de volontariat socio-économique. 

Paris : Interface, janvier 1991. 59 p. 

87. NIQUET Gilberte. Les retraités, 11 millions, une force. Paris : Bayard 

Editions, 1995. 147 p. 

88. OCDE. Aménagement du temps au cours de l'existence. Paris : OCDE, 

1976. 95 p. 

89. PAILLAT P., et al. . Animation : intégration, participation ? 

Gérontologie et société. 1993, n°66, p.1-180. 

90. PENARD T. Une approche économique du don et du bénévolat. Paris : 

1992. 128 p. Mémoire de DEA en sciences économiques. Paris 1. 

91. POCHET P. Les personnes âgées. Paris : La Découverte. 1997, 128 p. 

92. PRADEL DE LAMAZE A. A l'âge du bénévolat ou le bénévolat des 

retraités : l'exemple de trois associations de retraités dans le département 

de l'Isère. Saint-Martin-d'Hères : IEP, 2000.300p. Mémoire de DEA en 

études politiques de l'IEP de Grenoble. 

93. PRESVELOU Clio. Crises et économies informelles : acquis et 

interrogations. Recherches sociologiques.1994, vol 25, n°3, p. 7-36. 

94. PROUTEAU L. Economie du comportement bénévolat; théorie et étude 

empirique. Paris :Economica. 1999. 273 p. 

95. PROUTEAU L. Analyse économique du bénévolat. Théorie et étude 

empirique. Nantes, 1997. 549 p. Thèse en sciences économiques. Nantes. 

96. RASCLARD B. . Les conditions de vie des retraités de la CAPICAF. 

Grenoble : UDIAGE, 1989. 104 p. 

97. RICHECOUR Robert, COLONNA D’ISTRIA Antoine. Quel avenir, 

quelle place dans la société pour les retraités ? CPA management. Paris : 

juin 1998, n°38, p.51-53. 

 50



Rapport d’étude de l’Enssib 

98. ROCHEFORT R. Vive le papy-boom. Paris : Odile Jacob, 2000, 291 p. 

99. ROTA Michel. Retraités, votre malaise et vos chances. Marseille/Paris : 

1991. 223 p. 

100. SAYN I. Solidarité familiale et solidarité collective : la place des 

aidants familiaux. Gérontophilie et société. Juin 1996, n°89, p. 11-20. 

101. SERMET C. Evolution de l'état de santé des personnes âgées en 

France : 1970-1996. Paris : Inserm CREDES. 334 p. 

102. SIMON JP. Conditions de vie et état de santé des personnes âgées 

dans les Alpes Maritimes.Rapport I. Direction départementale des 

Affaires Sanitaires et Sociales. Nice : C.O.D.E.S, 1987, 132 p. 

103. SUEUR J-P., FULGERAS A-J., BAGUET R. Changer la retraite : 

Propositions pour le développement du volontariat des pre-retraités et 

retraités. Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale. Paris 

: La Documentation française, collection Rapports officiels, 1984. 118 p. 

104. TERRIEN N. Une solidarité familiale nouvelle. Gérontologie et 

société. 1994, n° 68, p.143-147. 

105. THERY Henri. Les activités d’utilité sociale des retraités et des 

personnes âgées. Journal officiel de la République française. Paris : 

février 1993, n°4213. 123 p. 

106. Union sociale. Les retraites et la solidarité des âges (dossier). Union 

sociale. 1992, n°53, p.5-18. 

107. Union nationale des offices de personnes âgées. Les retraités : 

réalité démographique, force sociale, acteurs économiques. 9e congrès 

national des offices de personnes âgées et retraités. Rennes : OPAR, 29-

30 septembre 1988. 229 p. 

108. UNIRS. Les retraites dans la cité. UNIRS : bulletin d’information. 

1992, n°128, 47 p. 

 51



Rapport d’étude de l’Enssib 

REFERENCES DE NIVEAU INTENATIONAL 
 

109. ALTHAMMER J., WENZLER S. Intrafamily allocation of time, 

home production, and female labor-force participation. A macro 

economic model for empirical determination of the economic value of 

housework. Jahrbucher für Nationalokonomie und Statistik. Augsburg 

(Germany) : juillet 1996, vol. 215, n°4, p.398-418. 

110. ARCHAMBAULT E. Perspective internationale sur le secteur sans 

but lucratif : l'utopie associative. Projet. 2000, n° 264, p.68-78. 

111. BALDOCK CV. Seniors as volunteers : an international perspectives 

on policy. Ageing and society. Septembre 1999, Vol 19, n° 5, p. 581-602. 

112. BASS, SCOTT A. Older and active : How Americans over 55 are 

contributing to society. New Haven and London : Yale University Press, 

1995. 301 p. 

113. BERNHEIM B. DOUGLAS. Family bargaining and retirement 

behavior. Comment. In Behavorial dimensions of retirement economics. 

Washington D.C. (USA) : Ed Henry J. Aaron, 1999, p. 273-281. 

114. BUNGENER M., CAYLA F., BERGER A., et al. . Ici et ailleurs : la 

prise en charge des personnes âgées. Evaluations et comparaisons. 

Sciences sociales et santé. 1992, vol 10, n°2, p. 5-10. 

115. BURTLESS Gary T. Work, health and income among the elderly. 

Washington, D.C. : The brookings institution, 1987. 276 p. Coll. Studies 

in social economics. 

116. CARO F. G., BASS S. A. .Receptivity to volunteering in the 

immediate postretirement period. Journal of applied gerontology. United 

States : 1997, vol 16, n°4, p. 427-441. 

117. CHAMBRE S.M. . Is volunteering a substitue for role loss in old 

age ? an empirical test of activity theory. The Gerontologist. USA : 1984, 

vol 24, n°3, p.292-298. 

 52



Rapport d’étude de l’Enssib 

118. CHAPELL N.L., PRINCE M.J. .Reasons why canadians seniors 

volunteer. Canadian journal on aging : la revue canadienne du 

vieillissement. Canada : juin 1997, vol 16, n°2, p. 336-353. 

119. CIGNO Alessandro, ROSATI Furio Camillo. Rise and fall of the 

japanese saving rate : the role of social security and intra-family tranfers. 

Japan and the world economy. March 1997, vol.9, n°1, p.81-92. 

120. CLARK R., SPENGLER j., SAUVY A. Aspects économiques du 

vieillissement des hommes et des populations. Paris : Economica, 

1982.198 p. 

121. DORION M., FLEURY C., LECLERC D-P. Que deviennent les 

nouveaux retraités de l'état ? Gerontophile : Sainte-Foy. 1998, Vol. 20, n° 

4, p. 7-8. 

122. DISNEY R Can we afford to grow older ? : A perspective on the 

economics of aging. Cambrides, Mass. London : The MIT PRESS, 1996. 

344 p. 

123. DULKA I.M., et al. . The use of senior volunteers in the care of 

discharged geriatric patients. Journal of sociology and social welfare. 

USA : Western Michigan Univ., mars 1999, vol 26, n°1, p. 69-85. 

124. FISCHER LR., MUELLER DP., COOPER PW. Older volunteers : 

a discussion of the minesota senior study. The gerontologist. Avril 1991, 

Vol 2, n°31, p. 183-194. 

125. GILLIAND D. Vieillir aujourd’hui et demain. Lausanne (Suisse) : 

Réalités sociales, 1982. 565 p. 

126. HOGUE CHARLEBOIS M. . Une retraite à la mesure de l’estime de 

soi - de la maturité - de la solidarité. Le Gérontophile. Canada : 

septembre-décembre 1998, vol 20, n°4, p.17-22. 

127. HURD Michael D. The economics of individual aging. In Handbook 

in economics. Amsterdam/ New York/Oxford : Elsevier Science, 1997, 

Volume 14, p. 891-966. 

128. IWAI H. Changes in social status of the elderly. An analysis of their 

work history, income, and family using SSM data. Sociological theory 

and methods. Sendai (Japan) : 2001, vol.16, n°2, p.211-227. 

 53



Rapport d’étude de l’Enssib 

129. JEFFERSON T., KING J.E. “Never intended to be a theory of 

everything“ : domestic labor in neoclassical and Marxian economics. 

Feminist economics. England : nov. 2001, vol.7, n°3, p.71-101. 

130. JELLAL Mohamed, WOLFF François-Charles. Shaping 

international relationships : the demonstration effect. Economics letters. 

Septembre 2000, Vol. 68, n°3, p.255-261. 

131. JONES Frank. Seniors who volunteer. Perspectives on labour and 

income. Ottawa : Statistics Canada. Autumn 1999, Vol. 11, n° 3, p.9-17. 

132. JOUSTEN Alain. Life-cycle modeling of bequests and their impact 

on annuity valuation. Journal of public economics. Janvier 2001, Vol. 79, 

n°1, p.149-177. 

133. KANE R.L., GRIMLEY-EVANS J., MACFADYEN D. 

(Organisation mondiale de la santé). Improving the health of older 

people : a world view.Oxford (England) : Oxford University Press, 1990. 

703 p. 

134. KAPLAN M. . Recruiting senior adult volunteers for 

intergenerational programs - working to create a jump on the bang wagon 

effect. Journal of applied gerontology. USA : mars 1993, vol. 12, n°1, p. 

71-82. 

135. KINCADE J.E., et al. . Older adults as a community resource : 

results from the National Survey of self-care and aging. The 

Gerontologist. United States : août 1998, vol 36, n°4, p. 474-482. 

136. KUNEMUND H., RHEIN M. There is more to receiving than 

needing : theorical arguments and empirical explorations of crowding in 

and crowding out. Ageing and society. Janvier 1999, Vol 1, n°19, p.93-

121. 

137. LE BRAS Hervé. Vieillissement et retraite au Japon, une adaptation 

économique et sociale ? Paris : La Documentation française, 1996. 140 p. 

Coll. Les Etudes de la Documentation française. 

138. LEGROS-BAWIN Bernadette, KELLERHALS Jean. Relations 

intergénérationnelles (Actes du colloque de Liège, 17-18 mai 1990). 

Genève/Liège : Université de Genève/Université de Liège, 1991. 228 p. 

 54



Rapport d’étude de l’Enssib 

139. LEEMAN F. Les nouveaux visages du vieillissement ou l'âge du 

vieillissement ; Forum québécois sur le vieillissement. Avril 200. 

Gérontophile : Sainte-Foy. 2000, vol. 22, n° 3, p. 9-12. 

140. LE NET M., WERQUIN J. Le Volontariat : aspects sociaux, 

économiques et politiques en France et dans le monde. Paris : La 

documentation Française, 1985. 128 p. 

141. LESEMAN Frédéric, MARTIN Claude. Les personnes âgées : 

dépendances, soins et solidarité familiales, comparaisons internationales. 

Paris : La documentation française, 1993. 215 p. Coll. Les études de la 

documentation française. 

142. LUNDBERG Shelly. Family bargaining and retirement behavior. In 

Behavorial dimensions of retirement economics. Washington D.C. 

(USA) : Ed Henry J. Aaron, 1999, p. 253-272. 

143. LUMSDAINE, STOCK, MACURDY, WISE D. Topics in the 

economics of aging. Conference of the National bureau of economic 

research on the economics of aging Carefree. Chicago :University of 

Chicago Press, 1990. 315 p. 

144. MANTON K.G., STALLARD E. Projecting the future size and 

health status of the US elderly population. International journal of 

forecasting.November 1992, Vol. 8, n°3, p.433-458. 

145. MAROIS P., et al. . Forum québecois sur le vieillissement. Le 

Gérontophile. Canada : avril 2000, vol 22, n°3, p. 1-66. 

146. MARTIN C. Les personnes âgées : Dépendance, soins et solidarités 

familiales. Comparaisons internationales. Paris : La Documentation 

française, 1993. 215 p. 

147. MATHESON Jill, HILL Catherine, SUMMERFIELD Carol. 

Social focus on older people. Great Britain Office for National Statistics. 

London : Sationery Office.1999, 87 p. 

 

 

 

 55



Rapport d’étude de l’Enssib 

148. Nations Unies. Département de l’information économique et 

sociale et de l’analyse des politiques. Economic and social implications 

of population aging (proceedings of the International symposium on 

population structure and development, Tokyo, 10-12 september 1987). 

New York : United Nations, 1988. 430 p. Coll. ST ESA, n°85. 

149. OKUN M-A. Predictors of volunteer status in a retirement 

community. International journal of aging and human development. 

1993, vol. 36, n° 1, p. 57-74. 

150. OKUN M.A. , EISENBERG N. . Motives and intent to continue 

organizational volunteering among residents of a retirement community 

area. Journal of community psychology. Juillet 1992, vol 20, n°3, p. 183-

187. 

151. PALO STOLLER E. . Males as helpers : the role of sons, relatives 

and friends. The gerontologist. USA : avril 1990, vol 30, n°2, p. 228-235. 

152. PATRUSHEV V-D. Changes in pensioners' living conditions and 

time budgets. Sociological research. 2000, vol. 39, n° 1, p. 87-92. 

153. PESQUIN Claudio, KIMHI Ayal, KISLEV Yoav. Old age security 

and inter-generational transfer of family farms. European review of 

agricultural economics. March 1999, vol. 26, n°1, p.19-37. 

154. PINA D.L., BENGSTON V.L. . Division of household labor and the 

well-being of retirement-aged wives. The gerontologist. USA : 1995, vol 

35, n°3, p.308-317. 

155. RHEAULT Sylvie. L’évaluation économique des modes 

d’hébergement pour les personnes âgées en perte d’autonomie : 

recension des méthodes et résultats. Québec (Canada) : Ministère de la 

Santé et des Services sociaux, novembre 1994, 86 p. 

156. ROMERO C., JUSENIUS. Retirement and older American's 

participation in volunteer activities. In The problem isn't age : work and 

older Americans. New-York and London : Praeger, 1987. p 27-218. 

157. SEGUIN M.M. . Social-work-practice with senior adult volunteers in 

organizations run by paid personnel. Journal of voluntary action 

research. 1992, vol 11, n°2-3, p. 47-58. 

 56



Rapport d’étude de l’Enssib 

158. SHARP David C., CISCEL David H., HEATH Julia A. valuing 

women’s economic contribution from housework with household 

production functions. Journal of forensic economics. Memphis : 1998, 

vol.11, n°3, p.215-235. 

159. SKOGLUND John. Aging and retirement, studies of attitudes toward 

the elderly in Sweden. Uppsala : Acta Universatis Upsaliensis, 1977. 37 p. 

160. SOUSA-POZA A., SCHMID H., WIDMER R. The allocation and 

value of time assigned to housework and child-care. An analysis for 

Switzerland. Journal of population economics. New York : décembre 

2001, vol.14, n°4, p. 599-618. 

161. SPEAKMAN S., MARCHINGTON M. Ambivalent patriarchs : 

shiftworkers, breadwiners and housework. Work employement and 

society. Manchester (England) : mars 1999, vol. 13, n°1, p.83-105. 

162. TIERCE J.W., SEELBACH W. . Elders as school volunteers : an 

untapped resource. Educational gerontology. USA : 1987, vol 13, n°1, p. 

33-42. 

163. TRESENTEUTER K., et al. (fédération européenne pour les 

personnes âgées). La responsabilité des personnes âgées pour elles-

mêmes : bénévolat et entraide. Bulletin d’information de l’EURAG. 

Autriche : 1995, n°83-84. 71 p. 

164. Université de Neuchatel. Institut de sociologie et de science 

politique. Vieillesses : enjeux personnels et de société. Neuchatel 

(Suisse) : EDES, 1994. 151 p. 

165. VOSGES W., PONGRATZ H. . Retirement and lifestyles of older 

women. Ageing and society. United Kingdom : mars 1988, vol 8, n°1, p. 

63-83. 

166. WARBURTON J., LE BROCQUE R., ROSENMAN L. The reserve 

of volunteers ? An analysis of volunteerism among older Australians. 

International journal of aging and human development. 1998, vol.46, n° 

3, p.229-245. 

167. WASSERMAN I.M. . The role of elderly volunteers in senior 

multipurpose centers. The gerontologist. USA : 1983, vol 23, p. 158. 

 57



Rapport d’étude de l’Enssib 

168. WEISBROD B. The nonprofit economy. Cambridge MA : Harvard 

University press, 1998. 251 p. 

169. WARBURTON J., LE BROCQUE R., ROSENMAN L. . Older 

people : The reserve army of volunteers ? : An analysis of volunteerism 

among older Australians. International Journal of aging & human 

development. United States : 1998, vol 46, n°3, p. 229-245. 

170. WEIL David N. The economics of population aging. In Handbook in 

economics. Amsterdam/ New York/Oxford : Elsevier Science, 1997, 

Volume 14, p. 967-1014. 

 

REFERENCES ELECTRONIQUES 
 

171. ATTIAS-DONFUT Claudine. Le système de protection sociale 

créateur de lien social entre générations. Retraite et société. 1997, n°18, 

p.48-55. Visité le 17 février 2002. 

<http://www.cnav.fr/5etude/recherchevie/publications/attias/pdf/revues/sy

stemes.pfd> 

172. BLANPAIN Nathalie. La sociabilité des personnes âgées. INSE 

Première. Mai 1999, n°644. 4 p. Visité le 16 février 2002. 

<http://www.insee.fr/FR/FFC/DOC_FFC/ip644.pdf> 

173. Centre National du Volontariat. Données statistiques sur le 

bénévolat en France et comparaisons internationales.12 p. Visité le 16 

février 2002. <http://www.benevolat.com/qui/qui.htm> 

174. CRENNER Emmanuelle. La parenté : un réseau de sociabilité actif 

mais concentré. INSEE Première. Juillet 1998, n°600. 4 p. Visité le 16 

février 2002. <http://www.insee.fr/FR/FFC/DOC_FFC/ip600.pdf> 

175. FLIPO Anne, OLIER Lucile. Faire garder ses enfants. INSEE 

première. Août 1996, n°481. 4 p. Visité le 16 février 2002 

<http://www.insee.fr/FR/FFC/DOC_FFC/ip481.pdf> 

 

 

 58

http://www.cnav.fr/5etude/recherchevie/publications/attias/pdf/revues/systemes.pfd
http://www.cnav.fr/5etude/recherchevie/publications/attias/pdf/revues/systemes.pfd
http://www.insee.fr/FR/FFC/DOC_FFC/ip481.pdf
http://www.benevolat.com/qui/qui.htm
http://www.insee.fr/FR/FFC/DOC_FFC/ip481.pdf
http://www.insee.fr/FR/FFC/DOC_FFC/ip481.pdf


Rapport d’étude de l’Enssib 

176. LEGRAND M., FRASCHINI-NOYER M-P. Nouveaux retraités et 

pratiques associatives dans la cité. Actes de la conférence organisée entre 

la filière Carrières Sociales de l'IUT de Belfort-Montbéliard et la 

Confédération de gérontologie.6 p. Visité le 16 février 2002. 

<http://membres.lycos.fr/confedgeronto/legrand.htm> 

177. LEJEALLE Blandine. Le travail bénévole au Luxembourg. 

Population et emploi. Février 2001, numéro spécial, 6 p. Visité le 16 

février 2002. 

<http://www.gouvernement.lu/gouv/fr/doss/benevolat/etude.pdf> 

178. LEROY O. La place du travail dans la vie des hommes. Info-Age. 

Canada : mars 1994, n°10. Visité le 17 février 2002. <http://www.hc-

sc.gc.ca/seniors-aines/pubs/info-age/ia10_f.htm> 

179. LUNAZZI Marie-Claude. Structure et relations familiales durant la 

retraite. Séminaire du mercredi 13 décembre 2002. 3 p. Visité le 16 

février 2002. <http://www-valorisation.ined.fr/bibliographies/001213> 

180. MALAGUERRA Carlo. Le travail bénévole du point de vue 

statistique. Conférence de presse sur le travail bénévole. Décembre 2000. 

Visité le 17 février 2002. <http://www.ivy-

forum.ch/fr/presse/05122000/CarloMalaguerra_f.htm> 

181. MASSON André. Méthodes et usages des comptes générationnels : 

un regard décalé. Document de travail. 45 p. Visité le 17 février 2002. 

<http://www.delta.ens.fr/abstracts/wp200113.pdf> 

182. MESTHENEOS Liz. Grandes tendances du bénévolat. Informations 

sur le bénévolat sur le site de la commission européenne. Visité le 16 

février 2002. <http://www.euro-volunteer.org/ISSUES/issue3_f.htm> 

 

 

 

 

 

 59

http://membres.lycos.fr/confedgeronto/legrand.htm
http://www.gouvernement.lu/gouv/fr/doss/benevolat/etude.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/seniors-aines/pubs/info-age/ia10_f.htm
http://www.hc-sc.gc.ca/seniors-aines/pubs/info-age/ia10_f.htm
http://www-valorisation.ined.fr/bibliographies/001213
http://www.ivy-forum.ch/fr/presse/05122000/CarloMalaguerra_f.htm
http://www.ivy-forum.ch/fr/presse/05122000/CarloMalaguerra_f.htm
http://www.delta.ens.fr/abstracts/wp200113.pdf
http://www.euro-volunteer.org/ISSUES/issue3_f.htm

	Introduction
	Partie 1 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
	La problématique du sujet, le choix des sources,�
	La complexité du sujet
	La production non marchande
	La production non marchande des retraités

	Le choix des descripteurs
	Le choix des sources

	Les OPAC (Online Public Access Catalogue)
	Le catalogue de la bibliothèque de l'université 
	Le catalogue de la bibliothèque municipale de Ly�
	Le catalogue du système universitaire de documen�

	La visite au centre de documentation de la Maison des Sciences Economiques
	Les bases de données en ligne et sur CD-Roms
	Les bases de données payantes
	ELECTRE
	FRANCIS
	DOC'THESES
	DELPHES
	HELECON INTERNATIONAL
	ECONLIT

	Les bases de données gratuites sur internet
	BibEc
	ECONBASE


	Le serveur DIALOG
	Internet
	Un site spécialisé : L'INSEE
	Copernic
	Les moteurs de recherche
	Google
	Altavista


	Bilan de la recherche
	Les descripteurs et les sources
	Les références.

	Le temps et les coûts

	Partie 2 : Synthèse
	Introduction
	Le bénévolat informel
	La garde des petits-enfants
	Une production non marchande à plusieurs facette�
	L'aide de la "génération pivot" aux ascendants

	Pratiques associatives et bénévolat formel des p
	L'enquête du Laboratoire d'Economie Sociale
	Sources complémentaires et comparaisons

	Conclusion

	Références bibliographiques



