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Où vivre sa vieillesse ? 
 

Jacques Barou 
Jacques Barou est directeur de recherche émérite CNRS, UMR PACTE, Grenoble, université Alpes-Grenoble. 

 
Aux origines du problème des « isolés » 
 
Dans les années 1950, l’État français tente d’organiser la gestion des flux migratoires qui se sont 
déclenchés depuis l’Algérie vers la métropole. Cette immigration, qui n’était pas souhaitée par les 
divers experts habituellement sollicités par le gouvernement français pour déterminer quelles étaient 
les populations les plus à même de répondre à la fois aux besoins de l’économie française et de 
s’assimiler à la société nationale1, peut pourtant difficilement se voir refuser le droit d’entrer dans 
l’Hexagone. Il s’agit d’abord de citoyens français qui, depuis la loi du 20 septembre 1947, ont un 
statut juridique leur permettant de se déplacer sans contraintes entre les trois départements d’Algérie et 
la métropole et de chercher du travail là où bon leur semble. Par ailleurs, la diminution des possibilités 
de recrutement en Europe du Sud et surtout en Europe de l’Est oblige les employeurs français à 
regarder favorablement la venue d’une main-d’œuvre certes peu qualifiée mais qui correspond tout de 
même aux besoins d’une économie en plein redémarrage, comportant une forte activité dans le 
domaine du bâtiment et des travaux publics. Pour faire la part entre les besoins du patronat et les 
difficultés à faire accepter par l’opinion publique la présence en métropole de ceux qu’on appelait 
alors les FMA, les Français musulmans d’Algérie, le gouvernement français est partisan d’une 
immigration limitée aux hommes seuls, pensant par là que leur présence aurait ainsi des chances d’être 
peu durable et peu propice à une installation définitive. D’autres considérations vont renforcer cette 
option et en faire une ligne politique constante jusqu’au début des années 1970, à la fois pour les 
autorités françaises mais aussi pour les divers gouvernements de l’Algérie indépendante. 
À partir de 1954, le début de l’insurrection en Algérie relance la politique d’assimilation, qui va se 
manifester en France métropolitaine par un renforcement de l’action sociale en direction des 
immigrés. Cela se traduit par la création d’un Secrétariat général aux Affaires algériennes qui pourra 
utiliser pour sa politique sociale en direction des FMA des instruments créés spécialement pour 
améliorer les conditions de vie de cette population en métropole et les faire passer d’une situation 
d’égalité formelle à une situation d’égalité de fait. Le Fonds d’action sociale2, créé en 1956, devait 
permettre aux divers acteurs de cette politique sociale de disposer de financements permettant 
d’améliorer les conditions de vie de la population algérienne. La Sonacotral3, créée la même année et 
présidée par Eugène Claudius-Petit, ex-ministre de la Reconstruction, devait agir dans un domaine 
particulièrement emblématique des inégalités touchant les FMA en métropole, celui du logement, afin 
« d’arracher la main-d’œuvre d’origine algérienne à la misère des bidonvilles ». Ces initiatives avaient 
été toutefois prises dans le cadre du « Plan de Constantine », ensemble de mesures ambitieuses 
destinées à faciliter le développement économique des trois départements algériens et en particulier 
des zones les plus déshéritées. Dans cette perspective, une immigration d’hommes seuls ayant laissé 
leur famille au pays s’avérait plus à même de réaliser d’importants transferts de fonds susceptibles 
d’être investis de manière profitable dans les zones qu’ils avaient quittées. Sans se désintéresser d’une 
immigration familiale que la guerre d’Algérie ne fera qu’amplifier, les autorités françaises prenaient 
toutes les mesures pour encourager plutôt une immigration d’hommes seuls, réduisant ainsi 
l’importance de la question sociale à traiter en métropole et renforçant l’effort en faveur de l’Algérie. 
Jusqu’à la fin de la guerre, les deux tiers des crédits du Fonds d’action sociale seront consacrés à des 
opérations réalisées de l’autre côté de la Méditerranée. Au niveau de la politique du logement, les 

                                                             
1 Parmi ceux-ci, Georges Mauco, membre du Haut Conseil pour la population et la famille, auteur d’une thèse de 
géographie économique sur l’immigration en France, mais aussi d’une grille classant les différentes populations 
immigrées en fonction de leurs capacités supposées à s’assimiler à la population française, grille dans laquelle 
les « Arabes » figuraient au dernier rang. 
2 Ce fonds était au départ alimenté par le reversement du reliquat des prestations familiales après que celles-ci, 
calculées en fonction du taux métropolitain, avaient été attribuées aux familles sur la base du taux algérien. Ce 
mode de financement restera la principale ressource du FAS jusqu’aux années 1980. 
3 Société nationale de construction pour les travailleurs algériens, devenue plus tard Sonacotra. 
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efforts porteront surtout sur la construction de foyers pour travailleurs isolés, dénommés 
significativement « foyers-hôtels », indiquant ainsi que leur objectif était de permettre le logement 
temporaire de travailleurs destinés à rentrer chez eux. 
L’élargissement ultérieur des recrutements aux deux autres pays du Maghreb et à l’Afrique sahélienne 
ne changera pas fondamentalement cette priorité donnée aux hommes seuls. Les gouvernements des 
pays indépendants et jusqu’aux autorités villageoises elles-mêmes soutiendront eux aussi une telle 
politique, persuadés que le maintien des familles dans les pays d’origine constituait la meilleure 
garantie pour obliger les travailleurs émigrés à rapatrier le maximum de leurs gains. 
On a ainsi vu croître au fil des années 1960 le nombre d’hommes vivant seuls en France, pour la 
plupart originaires des pays du Maghreb et des pays sahéliens. Au recensement de 1975, on pouvait 
estimer leur nombre à plus d’un million. Pendant cette période, beaucoup tentaient de s’accommoder 
de leur situation de célibataires forcés, multipliant dans la mesure du possible les séjours au pays et 
gardant toujours l’espoir d’un retour définitif auprès de leur famille, une fois l’avenir assuré par les 
économies faites en France. Le tournant se situera pour beaucoup entre 1976 et 1984. Au cours de 
cette période, les mesures très favorables aux regroupements familiaux et l’existence d’une offre 
relativement importante de logements dans le secteur HLM permettront à de nombreux hommes seuls 
de se faire rejoindre par femmes et enfants. À partir de 1984, on observe une évolution législative qui 
tend à rendre plus difficile la venue des familles rejoignant le père déjà installé en France. En 1993, les 
lois « Pasqua » renforcent encore les exigences en matière de ressources et de logement pour obtenir le 
droit au regroupement familial. Dans l’intervalle, tous ceux qui le pouvaient ont procédé aux 
regroupements familiaux. 
Mais ce sont ceux qui n’ont pas pu ou pas voulu faire venir leurs familles qui vont interpeller les 
premiers les pouvoirs publics. Alors que les représentations dominantes les ont associés pendant 
longtemps à une population active, appelée à rentrer dans son pays d’origine une fois parvenus à la 
retraite, on prend conscience au cours des années 1990 qu’ils sont en train de vieillir en France et que 
rien n’a été pensé jusque-là pour encadrer leur vieillesse. 
 
L’émergence du problème du vieillissement et les premières solutions 
 
Le recensement de 1990 dénombrait déjà au niveau de la France entière 430 000 Maghrébins de plus 
de 45 ans parmi lesquels 60 000 avaient déjà plus de 65 ans. Le potentiel de vieillissement de cette 
population apparaissait alors considérable et les premiers à en être conscients furent les gestionnaires 
de foyers, de plus en plus confrontés aux besoins d’une population vieillissante dans des 
établissements conçus au départ pour des résidents encore actifs et en relativement bonne santé. Les 
immigrés qui se trouvaient alors en foyer y avaient passé la plupart de leur vie active et y restaient 
encore bien après leur retraite. La faiblesse de leurs ressources et le poids des habitudes acquises au 
cours de cette vie presque exclusivement passée dans des collectivités d’hommes seuls ne favorisaient 
pas leur accès à un logement destiné aux personnes âgées. 
De plus, ils devaient souvent voisiner dans ces établissements avec une nouvelle population composée 
en majorité de personnes ayant des ressources précaires ou de gens souffrant de divers handicaps : 
malades en postcure sortis récemment d’établissements hospitaliers, hommes ou femmes en rupture 
familiale, demandeurs d’asile déplacés brutalement de leur région ou de leur pays de résidence… 
Aux difficultés liées au vieillissement de la population « traditionnelle » des foyers s’ajoutaient les 
tensions avec les nouveaux résidents dont les comportements et les habitudes de vie étaient 
extrêmement différents. Une telle situation avait un caractère inédit et les gestionnaires ne savaient 
trop vers qui se tourner pour trouver des solutions. Leurs inquiétudes furent peu à peu relayées par les 
responsables de la politique d’immigration. 
Quelques années plus tard, le directeur général du Fonds d’action sociale faisait le constat d’un relatif 
manque en matière de solutions adaptées à ce public lors d’un colloque consacré à cette question : 
« Trop peu de partenaires associatifs sont en charge de ce problème ; les dispositifs de droit commun 
ne sont pas adaptés à cette réalité sociale ; nos connaissances du problème, tant qualitatives que 
quantitatives, ne sont pas encore suffisantes pour mener une action cohérente4. » 

                                                             
4 Le vieillissement des migrants dans les foyers : état des lieux, actions, formation, ADRI, 27 octobre 1998, 
introduction de Thierry Tuot, directeur du FAS. 
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La question de la connaissance de la population immigrée vieillissante, de ses besoins, de ses attentes 
se posait alors d’emblée à tout organisme, institution ou association qui entendait mener une action 
envers elle. 
Les premières recherches qui ont été faites sur la population immigrée vieillissante se sont centrées sur 
le problème des hommes vivant isolés dans les foyers de travailleurs, puisque c’était ce problème qui 
préoccupait les gestionnaires des établissements ainsi que leurs financeurs et superviseurs 
administratifs et politiques5. 
Ces recherches montraient qu’il s’agissait tout d’abord d’une population en forte croissance 
numérique. En dix ans, le nombre de résidents ayant dépassé les 56 ans avait été multiplié par cinq. 
Près de 50 % des travailleurs étrangers vivant en foyers avaient plus de 56 ans dans les années 1990, 
ce qui correspondrait à 33 500 personnes environ. 80 % d’entre eux étaient des personnes faiblement 
qualifiées ayant connu une grande mobilité professionnelle et géographique. Peu d’entre eux 
pouvaient avoir une espérance de vie dépassant les 75 ans du fait d’un vieillissement particulièrement 
précoce. On pouvait distinguer toutefois parmi eux deux grandes catégories : ceux qui avaient pu 
travailler la plupart du temps dans de grandes entreprises industrielles et ceux qui n’avaient pu 
travailler que dans des entreprises de sous-traitance, dans le BTP ou l’agriculture, passant d’ailleurs 
souvent d’un de ces secteurs à un autre. 
Les premiers ne connaissaient pas de trop graves problèmes de retraite. Ils avaient bénéficié d’une 
bonne protection sociale, étaient restés assez longtemps affectés dans le même site de production et de 
résidence, avaient bénéficié d’appuis syndicaux et de suivi social. Certains avaient pu avoir une 
préretraite. Leurs ressources leur permettaient de maintenir un lien avec le pays d’origine où ils 
possédaient souvent une maison et quelques biens. 
Les autres étaient beaucoup moins bien lotis, ayant connu des périodes de chômage et de fréquents 
accidents du travail. Leurs revenus avaient toujours été plus faibles et irréguliers. Leur passage à la 
retraite s’était souvent effectué via l’invalidité ou le chômage de longue durée. Ils vivaient une 
vieillesse marquée par la précarité et le repli sur soi. Ils avaient des rapports distendus avec le pays 
d’origine, peu de contacts avec le monde extérieur et un niveau de consommation très faible. Le vécu 
en foyer était appréhendé différemment selon que l’on appartenait à l’une ou à l’autre de ces deux 
sous-catégories. Pour les premiers, le foyer était une « maison » où ils avaient leurs habitudes et leurs 
amis et qui leur servait de boîte aux lettres quand ils étaient en vacances dans leur pays d’origine. Pour 
les seconds, le foyer devenait un véritable caveau abritant leur « mort sociale » avant que celle-ci ne se 
termine par leur mort physique. Il devenait ce qui leur tient lieu d’identité. 
De manière générale, les principaux problèmes que vivait cette population se résumaient surtout à des 
problèmes de santé récurrents et à un très faible niveau de participation sociale. Ces deux types de 
problèmes étaient d’ailleurs liés. Certaines études6 ont fait le constat que les immigrés isolés avaient 
trop peu de visibilité pour être repérés par les institutions. Le principal relais entre eux et les 
institutions était celui que les gestionnaires de foyers puis de résidences sociales pouvaient mettre en 
place, ce qui laissait de côté tous ceux qui vivaient ailleurs, en particulier dans l’habitat privé de faible 
standard. 
De ce fait, l’essentiel des mesures prises ont été inspirées par la situation des hommes isolés vivant 
dans les foyers de travailleurs et les résidences sociales. Elles ont tenu compte d’une donnée 
déterminante qui était l’intensité et la fréquence des liens avec le pays d’origine. Pour ceux qui ne 
voulaient pas rentrer dans leur pays d’origine, que ce soit de manière définitive ou pour des périodes 
espacées par des séjours en France, il fallait prévoir des aménagements de l’espace afin de faciliter 
leur mobilité et les gestes de la vie quotidienne. Il fallait ensuite les faire accéder à des droits et 
prestations leur permettant de mieux se soigner et de recourir à des services comme l’aide à domicile 
ou de recevoir régulièrement la visite de soignants. 

                                                             
5 En particulier celles de Marc Bernardot, Enquête sur le mode de vie des résidents en foyers pour isolés à la 
Sonacotra, FAS, DPM, 1994, et celles de Tom Charbit, Le vieillissement des travailleurs immigrés logés en foyers, 
ADRI, 1999 ; Omar Samaoli et coll., Vieillesse, démence et immigration, Paris, L’Harmattan, 2000. 
6 Jacques Barou, « La problématique du vieillissement des immigrés », dans Eduardo Pifano Soares Ferreira 
(sous la direction de), Vieillissement et immigration, quelles orientations pour l’action sociale ?, Grenoble 
Presses universitaires de Grenoble, 2002, p. 9-17. 
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Les mêmes mesures étaient prises pour tous les résidents vieillissants, avec en plus des aménagements 
pour ceux qui avaient gardé un lien assez étroit avec leur pays et y retournaient régulièrement pour des 
séjours de deux à six mois, certains faisant même deux séjours dans l’année. Ces personnes avaient 
encore de la famille au pays et disposaient de revenus suffisants pour payer leurs voyages et offrir des 
cadeaux à leurs proches chaque fois qu’ils se rendaient chez eux. Pour la plupart, ils n’avaient pas de 
trop gros problèmes de santé. Malgré cela, c’étaient l’accès aux soins, la disponibilité et le coût des 
médicaments qui les empêchaient de séjourner plus longtemps. À l’époque, ils ne pouvaient pas 
s’absenter plus de trois mois à cause de l’APL. Cette mesure ayant été supprimée, ils peuvent 
désormais effectuer de plus longs séjours. Des mesures comme la mise en place de la location alternée 
dans les foyers et résidences sociales leur ont permis de rester plus longtemps et sont moins onéreuses 
pour eux. Si des mesures ont été prises pour améliorer les remboursements de médicaments achetés au 
pays et sécuriser davantage les transferts de pension, se pose toutefois le problème des interventions 
lourdes et urgentes au niveau médical. Les gens ont peu de couverture sociale, les hôpitaux privés au 
Maghreb et en Afrique subsaharienne sont chers et les hôpitaux publics n’inspirent plus confiance. 
Des mesures permettent de revenir en France pour y subir des interventions et des traitements, et de 
retrouver une chambre en foyer. 
Enfin, pour ceux qui voudraient rentrer définitivement au pays pour finir leurs jours auprès des leurs et 
dans la maison qu’ils y ont fait construire se posait le même problème du retour en France pour 
pouvoir se faire soigner dans de bonnes conditions, dans la mesure où le retour définitif ne leur 
permettait pas de garder une chambre en foyer sous une formule alternée. Des possibilités de logement 
temporaire dans les établissements destinés aux immigrés ont été explorées. La plupart de ces mesures 
ont été financées par les antennes régionales de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. 
 
Et les autres ? 
 
Beaucoup d’hommes ne voient pas d’alternative au vieillissement dans la solitude ailleurs que dans la 
venue d’un de leurs proches. Ils s’engagent alors dans des démarches pour faire venir leur épouse ou 
un de leurs enfants, sans avoir une idée précise des difficultés qu’ils vont ainsi se créer et créer aussi 
aux leurs. Certains contractent un nouveau mariage avec une femme au pays. Les candidates ne 
manquent pas dans la mesure où ce mariage est surtout pour elles une occasion d’obtenir un titre de 
séjour en France. L’écart d’âge et la différence des mobiles au mariage pour les deux conjoints 
aboutissent souvent à un échec. 
Les regroupements familiaux tardifs s’avérant une solution encore plus décevante que les retours 
définitifs au pays, que reste-t-il comme solution pour finir sa vie de façon heureuse ? 
Les travaux sur le vieillissement des immigrés aboutissent souvent à la conclusion que la solution se 
trouve dans le maintien du statu quo. Ceux qui sont en foyers ne peuvent ni ne veulent aller ailleurs. 
Ils se résignent à mourir dans cet habitat en principe provisoire où ils auront passé l’essentiel de leur 
vie. Pour certains, il faut jusqu’au bout jouer le rôle pour lequel ils étaient partis. Il y a encore un 
grand nombre d’hommes qui continuent de se priver pour envoyer des aides à leurs enfants devenus 
adultes et souvent mariés et chefs de famille. La situation économique quelquefois très délicate de 
certains pays de départ rend une telle aide très appréciable. Pour certains, cela justifie leur non-retour 
et continue de donner du sens à une vie qui s’est réduite à une fonction de pourvoyeur de fonds pour 
les siens. Au-delà de la vie active, l’immigré prolonge jusqu’à l’absurde son rôle de soutien financier à 
sa famille, alors même que ses relations avec elle se réduisent souvent à quelques échanges 
téléphoniques et qu’il n’est pas sûr d’avoir la présence de l’un de ses proches à son enterrement. C’est 
sans doute dans cet acharnement à se maintenir dans l’objectif premier qu’ils avaient en quittant leur 
pays quelques décennies auparavant que certains trouvent le courage de survivre. Ils continuent de 
s’identifier comme des travailleurs immigrés partis pour assurer à distance l’entretien de leur famille, 
bien qu’ils ne soient plus depuis longtemps des travailleurs ni même des immigrés, ayant passé 
beaucoup plus de temps en France que dans leur pays. 
Leur passage en résidence pour personnes âgées qui paraissait impensable il y a quelques années, car 
trop coûteux et inadapté à leur mode de vie, commence toutefois à se réaliser quand il s’avère qu’ils 
n’ont pas d’autres structures dans lesquelles vivre. On sait peu de choses sur la population qui finit par 
se retrouver dans les structures destinées aux personnes âgées dépendantes. La plupart des actions qui 
ont pu être menées se limitent à les maintenir où ils sont, foyers ou appartements indépendants, en 
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prenant en compte les besoins liés à leur âge – besoins sociaux, médicaux et aussi culturels et cultuels. 
Tout cela s’apparenterait plutôt à des soins palliatifs destinés à les soulager de la hantise du 
vieillissement dans la solitude. La population prise en compte ne représente qu’un faible pourcentage 
de la population immigrée vieillissante. On ne peut se contenter de supposer que ceux qui vivent en 
famille vieillissent bien quand on constate qu’on n’a que très peu d’informations détaillées à leur sujet. 
Quant aux femmes seules, veuves ou divorcées, on sait surtout que leur nombre est en forte croissance 
et que les solutions traditionnelles de maintien chez l’un des enfants ne représentent qu’une infime 
part des réponses souhaitables et pas forcément les plus adaptées. N’est-il pas trop tard pour penser à 
des solutions réalisables quand on a affaire à des gens qui sont plus au niveau du quatrième âge que du 
troisième ? 
Le cas du vieillissement des immigrés en France révèle une lacune en termes de prévention sociale. 
Pour ce qui est des hommes isolés, il aurait fallu anticiper sur le scénario du vieillissement massif 
d’une population qui s’est installée dans un mode de socialisation très particulier qui la rend 
difficilement apte à vivre en famille ou en structure spécialisée pour personnes âgées. Pour ce qui est 
des familles et des femmes seules, l’état actuel des connaissances ne permet pas de dire si les 
structures de droit commun sont suffisantes et bien adaptées pour les accueillir dans des conditions 
satisfaisantes. 
 
 


