
                                        

 

SESSION 7 : Inégalités et BIEN-ÊTRE 

 

Inégalité des sexes en matière de bien-être parmi les personnes âgées en 
Inde : analyse de décomposition de l’indice de bien-être 
Suchandrima Chakraborty (International Institute for Population Sciences, 
Mumbai) 
 
L'aspect multidimensionnel et subjectif du bien-être parmi les personnes âgées est depuis 
longtemps débattu, tandis que le genre et le vieillissement font l'objet d'un vif intérêt de la 
part des chercheurs en sciences sociales. Dans ce contexte, cette étude s'efforce de mieux 
comprendre les inégalités de bien-être parmi les personnes âgées en fonction de leur sexe et 
de leur milieu socioéconomique en Inde. Cette étude cherche à comprendre la prévalence 
des inégalités entre les sexes en matière de bien-être parmi les personnes âgées en Inde – 
en utilisant les données de l'enquête SAGE (2007) de l'OMS – et à comparer la contribution 
globale des divers facteurs sociaux, régionaux et physiques expliquant ce phénomène dans 
les différentes couches économiques. Enfin, l'étude a pour ambition d'identifier et de 
comparer les facteurs sociaux, régionaux et physiques significatifs contribuant à expliquer les 
inégalités entre hommes et femmes en matière de bien-être parmi les personnes âgées dans 
différents scénarios économiques. Un indice de bien-être est développé en utilisant 14 
questions de l'enquête SAGE intégrant divers aspects émotionnels, sociaux et physiques de 
la vie, et dont les réponses sont dichotomiques. Une analyse complète est menée pour 
identifier les facteurs régionaux, socioculturels et physiques contribuant aux inégalités de 
bien-être entre les sexes dans les différents milieux économiques à travers une analyse de 
décomposition Oxaca-Blinder. Chez les personnes âgées, la situation en terme de bien-être 
est bien plus défavorable pour les femmes – sur des facteurs tels que la capacité 
fonctionnelle, l'éducation et la satisfaction économique – quel que soit leur niveau de 
richesse. Il est donc nécessaire d'approfondir notre compréhension des tenants et 
aboutissants de ce déséquilibre pour contribuer efficacement à l'amélioration des mesures 
politiques et renforcer le bien-être des femmes âgées dans le pays. 
 
 
  



Progrès et inégalités. La construction des différentiels de bien-être parmi 
les retraités suisses 
Michel Oris, Marie Baeriswyl, Delphine Fagot, Rainer Gabriel (Université de 
Genève, Pôle LIVES) 
 
Cette communication exploite deux bases de données. L’une est composée de trois 
enquêtes transversales consacrées aux conditions de vie et de santé des personnes âgées de 
65 ans et plus dans les cantons suisses francophones de Genève et du Valais, réalisées 
respectivement en 1979, 1994 et 2011/12. Les études révèlent des progrès substantiels et 
un creusement du gradient social des inégalités. Une deuxième base de données inclut en 
2001/12 les calendriers de vie et des questionnaires psychométriques. Les premiers 
documentent la construction de ces inégalités à travers le parcours de vie. Les résultats sur 
différent différentiels sont fascinants car plus complémentaires que semblables, avec dans 
l’’ensemble une forte subsistance des effets de stratification sociale mais aussi des éléments 
de ‘biographisation’ qui  émergent. Quant à des mesures comme celle des traits de 
personnalité, elles permettent de tester la récente et débattue « social traits theory ». Cette 
dernière assume qu’au cours des dernières décennies s’est accrue la concentration de traits 
de personnalité négatifs (introversion, neuroticisme, etc.) dans les groupes sociaux 
défavorisés. 
 
 
 
Inégalités accumulées ou liées à une transition ? 
Márta Radó Corvinus (University of Budapest) 
 
Cet article observe les inégalités qui apparaissent au moment de la retraite en Hongrie. Nous 
distinguons deux types d'inégalités : (1) Les inégalités accumulées au cours de la vie et (2) les 
inégalités liées à une transition. Les inégalités liées à une transition se concentrent sur la 
manière dont les conditions de la retraite influent sur le bien-être après la retraite. Les 
conditions de la retraite seront mesurées en fonction du choix. Le choix de la retraite prend 
en compte la préférence de la personne pour la retraite plutôt que pour une poursuite du 
travail. L'observation de ce phénomène est particulièrement importante en Hongrie, car le 
pays affiche un très fort taux de retraite involontaire. Mais les conditions de la retraite ne 
peuvent être comprises sans considérer les événements précédents du parcours de vie. C'est 
pourquoi nous observons aussi le contexte social qui entoure le choix ou le caractère subi de 
la retraite. L'article montre que les personnes les mieux positionnées sur le marché du travail 
sont plus à même de suivre leur préférence au moment de la retraite. Nous observons 
ensuite les conditions de la retraite. Les résultats montrent que les retraités volontaires 
bénéficient d'un bien-être subjectif bien meilleur que les personnes à qui ont a imposé la 
retraite. Les conditions de la retraite restent importantes si nous prenons en compte les 
inégalités précédant la retraite. 
  



 
 
 
Devenir dépendant. Les inégalités des personnes âgées vivant en institution 
Valentine Trépied (Ined / Centre Maurice Halbwachs – CNRS/EHESS/ENS) 
 
En France, la dépendance caractérise un état de santé déficitaire mais elle correspond aussi 
à étiquetage spécifique renvoyant à un statut social inférieur et dévalorisé. Dans les 
institutions comme les  Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), les personnes sont atteintes de lourdes incapacités ce qui accentue leur discrédit. 
En réalisant des observations participantes de longue durée dans 5 Ehpad ainsi que 50 
entretiens réalisés avec les résidents, nous montrerons que la dépendance est une étape 
plurielle dans le parcours de vie. Trois grands idéaux-types ont été dégagés selon des 
"parcours de dépendant" vécus de manière inégale selon le niveau socio-économique et les 
ressources personnelles des personnes âgées : « S’accepter » caractérise les personnes qui 
se comportent comme de véritables entrepreneurs de leur existence et elles maintiennent 
coûte que coûte des formes d’autonomie; « Se résigner » définit le comportement de celles 
qui souffrent d’un profond décalage entre leur identité personnelle et la définition que les 
autres adoptent à leur égard; « S’abandonner » renvoie à l’expérience de la dépendance 
dans toutes les dimensions de leur personnalité et de leur existence. 
 


