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Résumé : Cet article propose de revenir sur l’avancée des connaissances relatives au 

processus  et  aux  expériences de vieillissement des personnes âgées immigrées en France 

depuis les années 1970. Une revue bibliographique, permet de saisir leurs conditions de 

vieillissement, explorées à travers deux thèmes essentiels : la santé et l’habiter. Qu’en est-il 

aujourd’hui du vieillissement des personnes âgées immigrées ? Comment vivent-ils 

l’expérience du grand âge ? Quelles vulnérabilités, fragilités rencontrent-elles ? Autant de 

questions qui structurent notre démarche et permettent – de mettre en lumière in fine les champs 

de recherche à développer. Ces pistes d’explorations devraient permettre d’affiner la 

connaissance des parcours et des processus de vieillissement de ces publics. 

Mots-clefs : immigré(e)s, vieillissement, santé, habiter 

Depuis l’émergence des premiers travaux sur les migrants âgés, ce thème de recherche n’a cessé 

de se développer dans la littérature scientifique. Dans les années 1970, les recherches 

s’intéressaient aux migrants de façon générale, à travers des questions démographiques et 

statistiques en constatant un vieillissement de certaines franges de la population immigrée et 

soulevant les enjeux à venir de leur passage à la retraite. Les années 1980 et 1990 ont confirmé 

l’importance d’une meilleure connaissance du vieillissement des immigrés de leurs conditions 

de vie à la retraite. Cet intérêt émanait principalement du secteur associatif qui interpellait les 

universitaires et chercheurs. Depuis les années 2000, un réel développement de la recherche sur 

le vieillissement des personnes âgées immigrées se structure. Les études et travaux de recherche 

se multiplient et portent désormais sur l’avancée en âge des personnes issues de l’immigration. 

Peu à peu une lecture gérontologique de l’immigration prend forme allant de pair avec l’intérêt 

grandissant porté par les pouvoirs publics à cette question sociale. Ainsi, l’évolution des 

parcours de vie des personnes immigrées en France a guidé l’évolution des études : les 

immigrés ont été tour à tour travailleurs, retraités et aujourd’hui personnes au seuil du  grand 

âge. 

Ce texte réalise un tour d’horizon des travaux de recherche et les études réalisées sur ce thème 

du « vieillissement des personnes âgées immigrées en France ». À travers un état lieu 

thématique, l’objectif est de mettre en avant des aspects peu explorés et de suggérer des pistes 

à développer concernant les expériences de vie des personnes âgées immigrées avec une 

question principale en toile de fond : quelle place occupent les territoires de vie de ces personnes 

dans les réflexions menées sur leur vieillissement 

Ce texte s’articule en 3 parties précédées d’une brève définition de la population étudiée qui 

permet de clarifier qui sont les personnes âgées immigrées. La première partie décrit la 

méthodologie mise en œuvre pour réaliser une revue de la littérature. L’analyse thématique de 

ce travail permet, dans une deuxième partie, dresser un état des savoirs sur les conditions de vie 

et de vieillissement de ces personnes en France. Enfin, une discussion est suggérée sur deux 



aspects autour desquels s’articule un grand nombre des problématiques identifiées : les 

questions de santé liées au vieillissement d’abord et les conditions de logement ensuite. 

L’article se conclut par la suggestion de pistes recherche peu développée dans les études 

concernant les expériences du vieillissement des populations immigrées. 

Personnes âgées immigrées quelle(s) réalité(s) ? 

D’après l’INSEE, qui reprend la définition adoptée par le Haut Conseil à l’intégration en 1990, 

une personne immigrée se définit comme « une personne née étrangère à l’étranger et résidant 

en France ». Cette définition implique qu’une partie des personnes immigrées ont pu devenir 

françaises en acquérant cette nationalité. La qualité d’immigré est donc permanente, « un 

individu continu à appartenir à la population immigrée même s’il devient français par 

acquisition » (INSEE, 2012a, p. 2). 

C’est avant tout le facteur de l’âge qui est pris en compte pour définir la catégorie statistique 

des « personnes âgées immigrées », en complément de la qualité d’immigrée. Selon les études 

menées et les données statistiques produites, les seuils divergent : 55 ans, 60 ans, 65 ans. Il faut 

également noter que certaines études effectuées sur le vieillissement des personnes immigrées 

ne prennent pas en compte une partie des immigrants âgés. C’est par exemple le cas des travaux 

qui s’appuient sur les résultats de l’enquête « Passage à la Retraite des Immigrés » réalisée par 

la CNAV en 2002-2003 qui ne comprennent pas d’immigrés âgés de plus de 70 ans 

(l’échantillon étant âgé de 45 à 70 ans). 

En 2010 au sein de la population immigrée vivant en France, 32 % étaient des personnes âgées 

de 55 ans ou plus, soit 1 756 802 personnes (INSEE, 2012b). Cette année-là en France, une 

personne de 55 ans ou plus sur dix était donc immigrée. Les personnes immigrées âgées de 65 

ans ou plus étaient quant à elles 890 000 en 2009, soit 16,3 % de l’ensemble de la population 

immigrée (ibidem). Bien que la population immigrée âgée augmente en valeur absolue (plus 

400 300 personnes de 55 ans ou plus de 1999 à 2010) (ibidem), il n’y a pas un vieillissement 

global de la population immigrée du fait de l’arrivée de jeunes migrants en France (Jacquat & 

Bachelay, 2013, p. 34). Des distinctions doivent être effectuées selon l’origine des personnes. 

un vieillissement des personnes immigrées originaires du Maghreb existent par exemple 

(Bernard, 2013). La présentation des résultats de notre revue de littérature tient compte de ces 

nécessaires distinctions. Concernant la répartition géographique des personnes immigrées âgées 

de 55 ans ou plus, la majorité d’entre-elles (55 % soit 960 148 personnes) résident au sein trois 

régions Française : Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’inégale 

répartition géographique est liée principalement à deux facteurs : la proximité géographique 

avec le pays d’origine et la répartition de l’activité économique à travers l’histoire sur le 

territoire national (bassin d’emploi). 

Méthodologie pour une revue de littérature 

La réalisation de cet article s’est structurée autour d’une étude bibliographique des travaux sur 

la situation des personnes âgées immigrées. Afin de sélectionner les différents travaux, nous 

nous sommes appuyés sur les moteurs de recherche en sciences humaines que sont CAIRN, 



Érudit et Persée en effectuant une recherche par mots-clés, tels que : « personnes âgées 

immigrées », « migrants vieillissants », « immigration et vieillissement ». Nous sommes 

également appuyés sur des revues bibliographiques sur le thème des personnes immigrées âgées 

qui avaient déjà été menées par d’autres institutions et centre de recherche. Les bibliographies 

des principaux articles ont également été exploitées (INSET, 2014; Rafai, Mantovani, Duchier, 

& Gayral-Taminh, 2007).  Au total 47 titres ont été retenus pour constituer le corpus analysé 

ensuite, soit 24 articles et études scientifiques, 2 rapports d’état, 13 études territoriales ou 

institutionnelles, 4 ouvrages, 2 articles de presses spécialisées et 2 autres articles en ligne. Le 

corpus de textes a fait se rencontrer différentes disciplines (sociologie, démographie, 

gérontologie, géographie) autour d’un thème commun, le vieillissement des personnes 

immigrées. 

L’analyse de ces références a reposé sur une analyse thématique. Il s’agit dans un premier temps 

d’un travail de lecture et de synthèse systématique de contenu. L’objectif de cette étape est de 

faire ressortir des thèmes centraux à travers une première codification. Ce procédé de 

thématisation « constitue l’opération centrale de la méthode, à savoir la transposition d’un 

corpus donné en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé. L’analyse 

thématique consiste, dans ce sens, à procéder systématiquement, à l’examen discursif des 

thèmes abordés dans un corpus » (Paillé & Mucchielli, 2008, p. 162).  

Au sujet des personnes immigrées, les thèmes identifiés par cette méthode interrogent de 

multiples aspects liés aux expériences plurielles du vieillissement. Les différentes études 

menées font émerger des thèmes qui sont bien souvent interdépendants et liés : trajectoires 

personnelles, professionnelles, migratoires et familiales, condition de vie socio-économique, 

vie sociale et insertion, passage à la retraite, situation en matière de santé, accès et recours aux 

soins, accès aux soins et aux droits, le logement et habitat, le vieillissement et la dépendance. 

Détail des thèmes de la revue de littérature  

Les conditions de vieillissement des personnes âgées immigrées sont aujourd’hui la 

conséquence des spécificités de leur parcours migratoire et des conditions de vie qu’ils ont eu 

en France. L’analyse de différents facteurs (migration, parcours professionnel, état de santé, 

relations sociales, condition de logement et d’habitat, etc.) permet de comprendre et décrire la 

pluralité des expériences de vieillissement des immigrants âgés. C’est notamment à travers la 

perte progressive d’autonomie et ses limitations fonctionnelles que nous pouvons percevoir les 

difficultés et les vulnérabilités vécues aujourd’hui par une partie de ces publics. En effet, les 

inégalités devant le vieillissement sont en grande partie corrélées aux inégalités sociales qu’ils 

ont éprouvées et connaissent encore aujourd’hui dans leur vie quotidienne (Rafai et al., 2007). 

Pour autant, il est important de ne pas généraliser à l’ensemble de la population âgée immigrée 

ce constat d’une vulnérabilité croissante avec l’avancée en âge. 

Le travail a été la raison première et l’objectif principal de la venue en France d’une grande 

partie des personnes âgées immigrées. Bien que certains soient venus pour l’asile politique ou 

dans le cadre du regroupement familial, une majorité s’est exilée au cours du 20ème siècle pour 

exercer une activité professionnelle en France. Du temporaire au durable, que cela émane d’une 

volonté ou des contraintes qui ont pesé sur les choix de vie, une majorité des personnes âgées 



immigrées vont vivre leur fin de vie en France. C’est donc l’image d’une « vieillesse intégrée » 

en France qui semble aujourd’hui représentative des expériences vécues par une majorité des 

personnes âgées immigrées (Attias-Donfut & Gallou, 2006)1. Ce choix de vie s’accompagne 

d’un souhait de pouvoir maintenir un double ancrage entre le pays d’origine et le pays d’accueil. 

En cela, une partie des migrants poursuivra la transmigration entre la France et le pays d’origine, 

mais cela concernera davantage les migrants d’origine européenne (ibidem).  

Le passage à la retraite est une période biographique ou de nombreux changements et transitions 

s’opèrent pour les immigrants âgés. Situation économique, vie familiale, vie sociale, les 

reconfigurations sont nombreuses. Ce passage à la retraite s’accompagne parfois d’une 

diminution de leurs ressources qui peut fragiliser l’existence des plus précaires, les personnes 

vivant seules notamment. La faiblesse des pensions de retraite ou le fait de devoir bénéficier de 

l’Allocation de Solidarité pour Personnes Âgées peut également limiter le temps de présence 

dans le pays d’origine, voire compromettre le projet de retour dans le pays d’origine pour ne 

pas perdre le bénéfice de leurs droits sociaux en France. « Au  risque de perdre quasiment tous 

leurs droits sociaux (assurance maladie, aides au logement, prestations non contributives de 

vieillesse ou d’invalidité, autres aides sociales, etc.) ainsi que la possibilité de se faire soigner, 

et de ne plus recevoir de quoi les faire vivre eux et leur famille, ces personnes se retrouvent de 

fait « assignées à résidence » (Bobbé & Terray, 2013, p. 4). 

L’expérience de l’inactivité liée à la retraite peut constituer une souffrance par la perte de statut 

qu’entraîne l’arrêt du travail. En fonction des situations individuelles et familiales, l’arrêt de 

l’exercice professionnel vient réinterroger l’utilité sociale et économique des immigrés âgés et 

les rôles qui leur étaient astreints envers leurs familles qu’elles soient ou non restées au pays 

(Témime, 2001). Cette situation est d’autant plus difficile à vivre et à accepter que l’absence de 

ses proches (restés vivre au pays) se fait sentir pour les personnes isolées (Gallou, 2005b). Les 

études auprès des personnes âgées immigrées isolées ont porté essentiellement sur les personnes 

en Foyers de travailleurs migrants et mettent l’accent sur cette perte de légitimité de la présence 

en France qu’entraîne l’inactivité (Jovelin, 2003) (Gallou, 2005b; Hmed, 2006; Jovelin, 2003). 

La perte de repère qui suit le passage à la retraite peut être double, elle comprend tout d’abord 

la perte de la sociabilité professionnelle qui, pour les personnes seules et demeurant en France, 

est le vecteur d’un isolement et d’un possible repli sur soi. Elle comprend également la perte 

d’une identité construite au long de leur vie, celle du travailleur migrant, qui n’est plus résumée 

qu’à l’identité peu valorisante d’immigré malgré parfois des décennies de résidence en France. 

C’est donc l’équilibre de vie qui est modifié dans ses multiples dimensions (économique, 

sociale, psychologique, familiale). Il faut noter que la perte de la sociabilité professionnelle 

impacte également les immigrants âgés vivant en famille, puisqu’elle peut limiter de fait leurs 

réseaux au cercle familial et au sein du quartier dans une grande ville (Groche, Enrico, & 

Nadaud, 2012, p. 44). À l’issue de leur carrière, des années de travail passées très souvent dans 

des emplois difficiles, usants, une partie des immigrants âgés ont donc dû redéfinir leur rapport 

à eux-mêmes, aux projets qu’ils avaient portés en acceptant de « vieillir en immigration » 

                                                           
1 Bien qu’une majorité des personnes âgées immigrées interrogées dans le cadre de l’enquête P.R.I. ait une perception plutôt positive de leur 

retraite (Attias-Donfut & Gallou, 2006), témoignant d’un enracinement dans le pays d’accueil, il n’en reste pas moins que cette étape peut être 

un facteur de fragilisation pour une partie de ces publics. Tout d’abord, les immigrants âgés partent en moyenne plus tardivement à la retraite 
que le reste de la population du fait de carrières parfois hachées. Ils ont ainsi connu fréquemment des périodes de précarité plus importantes 

avant la demande de retraite, en raison de carrières plus souvent incomplètes (Période de chômage, accident du travail/invalidité, emplois non-

déclarés) (Attias-Donfut & Tessier, 2005). 



(Témime, 2001). Les conséquences du vieillissement, la perte de mobilité, menacent donc à 

terme les liens et les attaches existantes entre les personnes âgées immigrées et leurs espaces 

de vie (qu’ils soient dans le pays d’accueil où entre celui-ci et le pays d’origine) (Arab, 2013). 

Enfin, il est important de noter que dans l’expérience de l’inactivité et du passage à la retraite, 

une partie des femmes âgées isolées2 représentent un public particulièrement fragile. Les 

inégalités de parcours professionnel (carrière plus courte, emploi à temps partiel, inactivité), les 

moindres ressources qu’elles perçoivent, l’isolement ou le repliement sur l‘espace domestique 

qu’elles peuvent vivre, sont autant d’éléments précarisant leur existence (Jacquat & Bachelay, 

2013; Rafai et al., 2007) pouvant être plus éloignées des dispositifs de droits sociaux, ces 

femmes sont également vulnérables par rapport aux risques sanitaires. Claudine Attias Donfut 

exprimait globalement pour les femmes immigrées qu’au « cours des vingt prochaines années 

[elles] risquent de se trouver dans une situation encore plus précaire que les retraitées 

actuelles. En effet, elles font partie des vagues d’immigration dans lesquelles les pays d’Afrique 

et d’Orient sont davantage représentés, les femmes de ces régions étant plus marginalisées par 

rapport au  monde du  travail » (Attias-Donfut & Delcroix, 2004, p. 158). 

Au regard de ce premier tableau sur les expériences et les conditions du vieillissement des 

personnes âgées immigrées, deux thèmes centralisent un grand nombre des problématiques 

mises en lumière dans cette deuxième partie. L’état de santé et l’habiter seront discutés ensuite 

pour ancrer les problématiques du vieillissement dans des contextes de vie. 

Focus sur la Santé et l’habiter des personnes âgées immigrées 

1. États de santé  

Les travaux recensés pour cette étude se basent principalement sur l’état de santé perçu par les 

immigrants âgés et leurs limitations fonctionnelles au quotidien. Il en ressort la mise en 

évidence d’une grande diversité d’expériences et de situations vécues différemment selon le 

sexe, l’âge, l’origine géographique et le temps de présence en France. En cela, les immigrés ne 

constituent pas un groupe homogène au regard de leur état de santé, même si cet état reste moins 

favorable pour les immigrants âgés que pour le reste de la population non immigrée (Attias-

Donfut & Tessier, 2005). La nature des emplois exercés (faiblement qualifiés et souvent 

pénibles) a fortement impacté l’état de santé d’une partie des immigrants en précarisant leur 

condition de vieillissement. Dans le cadre des résultats de l’enquête P.R.I. (2002), près de la 

moitié des hommes déclarait ainsi « avoir été victimes d’un accident du travail, connu une 

maladie professionnelle ou des problèmes de santé liés à leur activité professionnelle »  . Les 

inégalités de santé doivent donc s’apprécier en fonction de la spécificité des parcours de vie et 

des facteurs socioculturels. Les résultats les plus récents sont issus de l’enquête Handicap Santé 

menée en 2008 et 2009. Selon les origines des migrants et les catégories d’âges retenus, les 

états de santé différents (Croguennec, 2012b). Les femmes immigrées âgées originaires 

d’Europe et plus fortement les femmes originaires d’Afrique étaient en moins bonne santé que 

les femmes non-immigrées (ibidem). À l’inverse, chez les hommes un effet de sélection à la 

                                                           
2 « Plus du quart des femmes [immigrées] âgées vivent isolées. Elles sont veuves (12%), divorcées ou séparées (12%), ou bien encore 

célibataires (5%) (Fossier & Gardella) il y a une adéquation entre isolement féminin et avance en âge : 18% chez les 45-49ans, 20% chez les 

50-54 ans, 27% chez les 55-64 ans et 35,5% chez les 65-70 ans » (Samaoli, 2014). 



migration3 était constaté pour les hommes immigrés âgés de 65 à 74 ans du fait de leur meilleur 

état de santé déclaré que leurs homologues non immigrés. Après 75 ans, les personnes âgées 

immigrées déclarent plus fréquemment avoir une altération de leur état fonctionnel moteur et 

cognitif (problèmes psychiques, comportementaux) que les non-immigrés (à l’exception des 

femmes originaires d’Afrique pour les troubles cognitifs) (ibidem). À l’instar de la population 

non immigrée, le vieillissement a pour conséquence une détérioration importante de l’état de 

santé, la proportion d’immigrés déclarant avoir une santé « médiocre » ou « très mauvaise » 

augmentant progressivement avec l’âge (Attias-Donfut & Tessier, 2005). Il peut donc être 

constaté qu’un « effet délétère des  conditions de vie dans le pays d’accueil [agit] sur la santé 

des immigrés pour aboutir au constat d’un moins bon état de santé des immigrés comparé aux 

non-immigrés » (Hamel & Moisy, 2013, p. 7). 

Recours aux soins et aux aides humaines. 

Dans leurs expériences du vieillissement, les personnes âgées immigrées peuvent rencontrer 

des difficultés dans l’accès et le recours aux soins. Une partie d’entre elles affichent en effet 

« un faible recours aux pratiques médicales préventives et un recours aux soins souvent tardif » 

(Soumeur-Méreau, 2014). Des phénomènes de renoncement aux soins pour raison financière 

peuvent ainsi être observés, ce qui est particulièrement présent chez les immigrés âgés 

originaires d’Afrique (Croguennec, 2012b). La difficulté de la langue, la méconnaissance des 

services et des dispositifs, leur complexité, conjugués à l’isolement et la précarité sont autant 

d’éléments qui complexifient l’accès aux soins et à la santé d’une partie des immigrants âgés 

favorisant ainsi leur vieillissement prématuré.  

Les dispositifs d’aide humaine et sociale constituent un soutien dans la vie quotidienne des 

personnes immigrées dont les besoins sont sensiblement les mêmes que pour les non-immigrés. 

Pour autant, ces aides sont principalement assurées par l’entourage des personnes, le recours à 

une aide professionnelle étant moins fréquent (Croguennec, 2012a). C’est donc très souvent la 

famille, le conjoint en premier lieu et les enfants qui assurent l’aident auprès des personnes 

âgées immigrées. Le rôle des enfants (principalement les filles) pour les aides quotidiennes, 

mais également pour les démarches administratives est particulièrement primordial (Attias-

Donfut & Gallou, 2006). Pour expliquer ce recours moindre aux aides professionnelles du 

champ gérontologique, il est fait état « d’une réticence » de la part des immigrants âgés  (Gallou, 

2005b; Rafai et al., 2007). Ce phénomène s’observe tant pour les personnes vivant au sein de 

logement ordinaire que pour celles présentes en hébergement collectif. La difficulté d’accepter 

la venue d’un tiers dans son espace de vie intime, mais également le coût économique que cela 

requière peut constituer des freins à la mise en place de ces prestations (Chiron & Meslin, 2007; 

Gallou, 2005b; Huynh, 2009). La situation des personnes isolées ne disposant pas d’entourage 

pouvant assurer ces solidarités de proximité se révèle alors d’autant plus problématique. Enfin, 

au regard des disparités territoriales dans l’offre de soins et de services, les personnes âgées 

immigrées peuvent rencontrer des difficultés supplémentaires, notamment en milieu rural 

(Groche et al., 2012).  

Une dépendance précoce à l’épreuve du grand âge. 

                                                           
3 Les hommes ayant la meilleure santé dans leur communauté d’origine sont ceux qui ont émigré pour venir chercher du travail en France. 
« L’effet migrant en bonne santé » à leur arrivé en France ils ont un meilleur état de santé que les non immigrés du même âge.  



Pour les immigrants âgés, leur vieillissement se caractérise par la précocité de leur entrée en 

situation de dépendance (enquête HID-INSEE 2001) (Ridez, Ledésert, Siera Antelo, Desmartin 

Belarbi, & Zablotsky, 2002). Cette altération de la santé prématurée corrélée à la montée en 

puissance du nombre potentiel de personnes immigrées de 60 ans et plus en situation de 

dépendance à l’horizon de 2020 (Bas-Théron, 2002) confirme l’enjeu que représente le 

vieillissement de ce public. Dans ce sens, le gérontologue Omar Samaoli, exprime que la 

survenue de forme diverse de dépendance doit être prise en compte pour prévenir les risques 

d’un mauvais vieillissement des personnes âgées immigrées (Samaoli, 2012). Face à l’épreuve 

du grand âge, la situation sociomédicale des immigrants âgés devra donc être prise en charge à 

la lumière des difficultés spécifiques qu’ils rencontreront et des choix qu’ils feront pour leur fin 

de vie. En effet, l’exposition d’une partie d’entre eux à des conditions de vie particulièrement 

dégradée en France a eu d’importantes conséquences. Comme l’a démontré C. Attias Donfut, 

plus le temps de résidence en France a été important, plus il joue négativement sur l’état de 

santé des migrants, notamment pour les migrations de long terme (Attias-Donfut & Gallou, 

2006). « Les immigrés « récemment » arrivés, c’est-à-dire ceux qui résident en France depuis 

moins de quinze ans, sont 6,2 % à faire état d’une santé altérée (catégories “médiocre“ et “très 

mauvaise“) alors que la proportion correspondante atteint 14,2 % parmi ceux arrivés en 

France depuis plus de trente ans » (Attias-Donfut & Gallou, 2006, p. 112). Subséquemment, 

plus la durée de séjour est importante en France, plus les personnes ont adopté les valeurs 

sociales et culturelles de la société d’accueil. En cela, elles privilégieront l’opinion dominante 

en France concernant la prise en charge des personnes âgées (Attias-Donfut, Tessier, & Wolff, 

2005).  

 Le maintien à domicile est donc le souhait premier des personnes qui souhaitent vieillir en tant 

qu’individu indépendant s’attachant à ce modèle jusqu’à un âge avancé ou très avancé (Rafai 

et al., 2007, p. 56). L’enjeu du maintien à domicile doit donc être mis en lien avec les conditions 

d’habiter des immigrants âgés, car la spécificité de leur condition de logement peut rendre ce 

souhait difficile à tenir (foyers de travailleurs migrants, logement vétuste-indigne). Ce pose 

également l’enjeu de leur accès aux établissements d’hébergement pour personnes âgées qui est 

pour l’instant peu étudié (Bartkowiak, 2008; Jacquat & Bachelay, 2013). 

2. Habiter 

L’étude des conditions de logement et d’habitat des personnes âgées immigrées met en exergue 

des situations hétérogènes et des disparités fortes en fonction des parcours migratoires et de vie 

en France de ces populations. Face à l’épreuve du grand âge, un regard sur les conditions 

d’habitat des résidents de structures collectives se révèle particulièrement éclairant pour 

percevoir les difficultés rencontrées dans le vieillissement. 

Qualité du logement 

En comparaison de la population non immigrée, les immigrés âgés étaient en 2008 moins 

souvent propriétaires de leur logement (55 % contre 78 %). D’après Croguennec, les immigrés 

âgés originaires des pays tiers (hors union européenne) étaient sous-représentés, 37 % étant 

propriétaires et à l’inverse fréquemment locataires du parc social : 42 % (26 % pour l’ensemble 

des immigrés âgés contre 9 % des personnes âgées non immigrées) (Croguennec, 2012b). Leur 



surreprésentation dans le parc locatif privé ou social est la conséquence de leurs trajectoires 

professionnelles, les personnes âgées immigrées ayant davantage appartenu aux catégories 

socioprofessionnelles des ouvriers et des employés. Pour les immigrés restés locataires, le fait 

de ne pas avoir accédé à la propriété tient autant à leurs ressources économiques souvent faibles, 

qu’à « l’attachement à « leur » quartier ou cité, où ils comptent parmi les « anciens » du lieu, 

et où ils ont établi des relations devenues essentielles entre pairs d’âge » (Rafai et al., 2007, p. 

62). Une part les personnes âgées immigres ont cependant pu accéder à la propriété dans leur 

pays d’origine, et ainsi être pour certains doublements propriétaire. « La maison “au pays“, 

construite ou retapée, fait signe d’une réussite sociale qui reste "ici" bien peu lisible » (Rafai 

et al., 2007, p. 62). Autre élément caractéristique des conditions de logement des immigrés 

âgés, le fait que certains immigrés âgés résident au sein d’un parc locatif (privée et social, 

meublé ou non) ou dans des d’hôtels (meublés, sociaux) qui présentent de mauvaises conditions 

d’habitat (vétusté, habitat indigne, environnement dégradé avec un faible niveau d’aménités). 

Souvent localisés au sein des quartiers dits prioritaires dans le cadre des politiques de la ville 

et/ou dans les centres urbains anciens (Jacquat & Bachelay, 2013), ces logements reflètent les 

fragilités vécues par une partie des personnes immigrées vieillissantes. Pour elles, la question 

de l’ancrage et de l’attachement territorial au quartier, de l’appréhension de l’exil vers un autre 

espace résidentiel peut justifier le maintien dans un logement qui paraît pourtant inadapté au 

vieillissement (Témime, 2001). D’après les dernières estimations, 30 000 personnes immigrées 

âgées vivraient en habitat privé indigne (Jacquat & Bachelay, 2013). 

Habiter en structure collective 

En 2008, près de 67 000 personnes âgées de 55 ans ou plus résidaient au sein « des services de 

moyen ou long séjour » comprenant notamment les foyers de travailleurs migrants ou 

résidences sociales ainsi que les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

(dépendantes) (EHPA(D) (Croguennec, 2012a). Il est aujourd’hui impossible de distinguer le 

nombre de résidents en EHPAD de ceux vivant en Foyers (Jacquat & Bachelay, 2013). Seules 

des estimations plus ou moins récentes sont disponibles pour les migrants âgés vivant en 

foyers : de 35 000 à 45 000 (Croguennec, 2012b; Jacquat & Bachelay, 2013). 

Les foyers de travailleurs migrants ont été créés pour permettre de loger la main-d’œuvre 

immigrée venue travailler pour répondre aux besoins liés à la reconstruction et à la croissance 

économique de la France. Correspondant à une offre d’hébergement pensé comme temporaire, 

les foyers devaient être une solution permettant de limiter l’installation durable dans le pays 

d’exil de ces travailleurs, empêchant le regroupement familial et facilitant leurs contrôles 

(Bernardot, 2008). Près de 60 ans après la création des premiers foyers de travailleurs migrants, 

le constat est tout autre, les résidents migrants représentent la figure la plus visible de la 

précarité des immigrés âgés (Gallou, 2005b). Majoritairement d’origine africaine et anciens 

ouvriers, les résidents de foyers se sont installés durablement sur le sol français vivant pour une 

partie leur retraite au sein de ces foyers tout en maintenant un double ancrage avec le pays 

d’origine. Le maintien dans ce type d’habitat présent dans et autour des grandes villes et dans 

d’anciennes régions industrielles (Bernardot, 2008) leur permet de répondre « à la précarité de 

l’existence en assurant une résidence à bas coût rendant possible la pratique de l’aller-retour » 

(Hmed, 2006, p. 151). Cependant, l’acuité des enjeux que soulève leur vieillissement au sein 



de ces structures très souvent inadaptées à leur vieillissement n’est pas sans poser problème 

(Bas-Théron, 2002; Gallou, 2005a; Hmed, 2006; Huynh, 2009; Témime, 2001). Pour autant, 

ces résidents âgés y montrent un attachement au lieu, à un entre-soi rassurant malgré les 

inadaptations de ce type d’habitat au vieillissement (Gallou, 2005b). C’est donc pour les 

migrants âgés « un espace bulle appropriée qui participe pour beaucoup à une micro-économie 

de la double résidence : loyer peu onéreux, gestion peu contraignante, souplesse dans les 

rythmes de présence/absence, compatible avec les ressources parfois très limitées dont 

disposent certains » (Rafai et al., 2007, p. 65). 

Il est aujourd’hui impossible de recenser précisément le nombre d’immigrés âgés vivant en 

Établissements d’hébergement pour personnes âgées (dépendantes) : EHPA(D) à partir des 

statistiques disponibles. En effet, les aînés immigrés ne sont pour l’instant identifiés que par la 

mention « vivant en collectivité » sans distinction du type d’établissement4 (Jacquat & 

Bachelay, 2013) Un constat commun émerge cependant de différents travaux abordant l’accès 

des personnes immigrées aux maisons de retraite (Bartkowiak, 2008; Jacquat & Bachelay, 

2013; Meslin, 2010), ils seraient quasiment-absent des structures d’hébergement 

gérontologique. 
 

Synthèse : données disponibles sur les résidents d’Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées (E.H.P.A.) en 

France 
    

 Population née à  

l’étranger en France* 
Population totale en France métropolitaine 

Années 1999 - 2000 2003 2007 

Effectifs (I.N.S.E.E.) 5 864 570  60 101 000 61 795 000 

60 ans et plus (%) 1 513 708 (25,8 %) 12 424 000 (20,6 %) 13 260 000 (21,4 %) 

Nb résidents âgés de 60 ans et plus en 

E.H.P.A. (% des 60 ans et plus) 
54 000 (a) (3,6 %)** 638 000 (c) (5,1 %) 

657 000 (4 % de l’ensemble à 

moins de 65 ans) (b) 

 

E.H.P.A. Dépendantes N.D. N.D. 495 000 (b)*** 

Foyers logements 13 500 (a) 148 000 (c) 
112 000 (Non E.H.P.A.D.) 

(b) 

Maisons de retraite 34 500 (a) 414 000 (c) 32 000 (Non E.H.P.A.D.) (b) 

Unités de soins de longue durée 6 000 (a) 76 000 (c) 18 000 (Non E.H.P.A.D.) (b) 

Âge moyen en E.H.P.A. 83 ans (a) N.D. 84 ans et 2 mois (b) 

% de femmes parmi les résidents 73,5 % (a) 75 % (b) 75 % (b) 

   
Sources :  

(a) BAS-THERON F., MICHEL  M., sous la direction de, « Les immigrés vieillissants ». Rapport I.G.A.S. n ° 2002-126, La Documentation Française, Novembre 

2002, p.116 

(b) PREVOT J. « Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2007 ». Études et résultats, DREES, n° 699, août 2009. 8 p. 

(c,) COUR DES COMPTES, "Les personnes âgées dépendantes : rapport au Président de la République". La documentation française, Novembre 2005, p. 77 

Notes de lecture : 

* Les données présentées se réfèrent à la population née à l’étranger en France en 1999. Les données présentes dans le rapport de l’I.G.A.S. de 2002 sur les immigrés 

vieillissants indiquent seulement le nombre de résidents en E.H.P.A. de 60 ans et plus né à l’étranger. La distinction entre les personnes étrangères, immigrées ou 

françaises ne pouvant être effectuée à partir de ces informations. Le recensement de la population de 1999 permettait uniquement de connaître le nombre de 

« Personnes âgées en maison de retraite ou en hospice » étant immigrées : 22 747 dont 12 885 Français par acquisition et 9 862 étrangers.  

** Concernant le pays de naissance, « 27 000 déclaraient être nées en Europe, 16 000 au Maghreb (8 000 n’ont pas répondu à la question.) (BAS-THERON et 

MICHEL, 2002, p.116) 

*** EHPAD : maisons de retraite, logements-foyers, Unités de soins de longue durée, ayant signé une convention tripartite (avec l’A.R.S. et le conseil général). 

Réalisation : Martineau A., 2014. 

 

                                                           
4 L’I.N.S.E.E. va effectuer « une modification de la nomenclature du recensement permettant de mieux distinguer, parmi les immigrés résidant 

en collectivité, les résidents de foyers des personnes vivant en maison de retraite » (Jacquat & Bachelay, 2013, p. 75). 



La présence d’immigrés en institutions pour personnes âgées est étroitement liée au type 

d’immigré et d’immigration et donc aux parcours de vie et aux choix résidentiels qui les ont 

jalonnés. Les populations issues des vagues d’immigration les plus anciennes et européennes 

résideraient davantage en maison de retraite (INSEE, 2012b, p. 230). Les personnes originaires 

des pays tiers et principalement maghrébines ne souhaiteraient pas « entrer en maison de 

retraite pour des raisons culturelles » (Bartkowiak, 2008, p. 105), c’est l’une de leurs 

principales appréhensions dans leur parcours de vieillissement (Samaoli, 2007). 

L’institutionnalisation est souvent le dernier recours lorsque le maintien à domicile n’est plus 

envisageable, du fait de l’état de santé de la personne, de l’inadaptation du logement, que la 

prise en charge au domicile n’est plus possible et que l’entourage ne peut plus assumer l’aide 

humaine (Samaoli, 2007). Cette transition biographique dans la vieillesse représente donc une 

nouvelle étape « vivre et finir ses vieux jours en institution est en sorte, pour certains, une 

nouvelle immigration : une immigration dans la vieillesse »  . Et cette immigration dans 

l’institution n’est pas sans difficulté. La barrière de la langue, le contact physique délicat 

(notamment pour les toilettes et les soins) et la pénétration des lieux privés sont autant 

d’éléments qui représentent des difficultés dans la prise en charge des immigrés âgés en 

EHPAD (Bartkowiak, 2008). Les difficultés accentuent par ailleurs leur isolement. Très peu 

d’adaptations sont actuellement mises en œuvre au sein des établissements pour accueillir les 

immigrants âgés et « il semble plus facile [pour les EHPAD] de s’adapter aux besoins médicaux 

que culturel » . C’est par le biais d’une meilleure connaissance de ces publics et d’adaptation à 

leur prise en charge que les personnes immigrées âgées vivront plus sereinement l’expérience 

de l’institutionnalisation, qui est très souvent mal vécue, ressenti pour certains comme une 

déchéance sociale, devenu étranger à eux même par rapport à leur projet de vie et ses objectifs 

initiaux (Samaoli, 2007). 

Les conditions de logement traduisent donc la diversité des expériences de vie des migrants 

âgés, elles mettent également en lumière les inégalités socio-économiques qu’ils peuvent 

éprouver. Comme l’exprime Rémi Gallou, un écueil doit être évité : « en termes de logement 

comme de situation sociale, l’étude des populations immigrées conduit à un mauvais réflexe : 

on ignore la diversité des figures et des parcours pour se concentrer principalement sur les 

situations les plus difficiles » (Gallou, 2013). 

Conclusion : La problématique du vieillissement s’inscrit dans les parcours de vie et les 

territoires  

Les résultats de cette revue de littérature montrent l’importance de considérer le vieillissement 

des personnes immigrées en France dans une perspective longitudinale, c’est à dire tenant 

compte de la variété et de la complexité des parcours de vie. Cette dimension est d’ores et déjà 

bien captée par la littérature sur le sujet même si celle-ci est encore trop peu développée sur le 

segment démographique dit du grand-âge, qui place les personnes au seuil de la dépendance. 

Comme indiqué en introduction, l’évolution de la recherche suit l’avancée en âge des 

populations immigrées lors des trente glorieuses or cette population atteindra très 

prochainement ce seuil. Les recherches à venir devraient donc orienter leurs réflexions vers la 

dépendance Et les enjeux du maintien à domicile et/ou de l’entrée en établissement spécialisé. 

Les limites des connaissances actuelles renforcent l’importance de développer des travaux sur 



les enjeux de la prise en charge de la dépendance pour ces publics, les problématiques 

spécifiques qu’ils rencontrent, et de considérer plus spécifiquement la situation des publics âgés 

de 70 ans et plus en d’autres termes, il s’agit de se positionner par rapport au grand âge.  

La deuxième perspective qui ressort de cette revue de littérature est spatiale. En effet, les 

conditions de vie, de santé, d’habiter qui définissent les modalités du vieillissement des 

personnes issues de l’immigration, sont fortement inscrites dans les territoires. Les 

problématiques d’accès aux soins et aux services varient par exemple considérablement d’un 

quartier à un autre, d’un espace urbain à un espace rural. Il en va de même pour les conditions 

du maintien à domicile qui sont fortement dépendantes des services disponibles dans la 

proximité du logement, mais aussi de paramètres tiers tels que l’accessibilité des lieux où habite 

la personne. Or si la dimension spatiale ressort de notre revue de littérature, c’est principalement 

en creux, parce que ces enjeux sont finalement très peu abordés dans les différentes études 

recensées. Toutes ces considérations plaident pour le développement d’une véritable 

géographie des immigrés au seuil du grand âge.  
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Institut national d'études démographiques. 

Hmed, Choukri. (2006). Hors thème. Les immigrés vieillissant en foyer pour travailleurs ou les habitants 

de nulle part, 47(1), 137-159.  

Huynh, Phuong Mai. (2009). Le logement des immigrés à l'épreuve du vieillissement : mieux connaître 

les différentes étapes du vieillissement pour mieux répondre en termes d'aide, de service et 

http://worldcat.org/


d'équipement. recherche action, rapport final du programme de recherche "Vieillissement de la 

population et Habitat". (pp. 152): ADOMA. 

INSEE. (2012a). Fiche thématique, population immigrée (pp. 208-243): INSEE. 

INSEE. (2012b). Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration.  

INSET. (2014). Bibliographie : "Les personnes âgées immigrées : comprendre pour agir" (pp. 21): CNFPT 

Angers. 

Jacquat, Denis, & Bachelay, Alexis. (2013). Rapport d'information au nom de la mission d'information 

sur les immigrés âgés Assemblée Nationale (pp. 613). Paris. 

Jovelin, Emmanuel. (2003). Le dilemme des migrants âgés. Entre le dÈsir du retour et la contrainte 

d'une vie en France. Pensée plurielle, 6(2), 109-117. doi: 10.3917/pp.006.0109 

Meslin, Karine. (2010). Des logements à part pour migrants âgés ? Réflexion sur la mise à l'écart 

résidentielle des migrants âgés isolés. Espace populations sociétés, 1(Personnes âgées, habitat, 

territoires), 120-130.  

Paillé, Pierre, & Mucchielli, Alex. (2008). L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales (2e 

édition ed.). Paris: A. Colin. 

Rafai, K., Mantovani, J., Duchier, Jeremy, & Gayral-Taminh, M. (2007). Le vieillissement des migrants. 

Situation en Midi-Pyrénées. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. 

Ridez, S., Ledésert, B., Siera Antelo, M., Desmartin Belarbi, V., & Zablotsky, Diane. (2002). Conditions 

de vie et état de santé des immigrés isolés de 50 ans et plus en Languedoc-Roussillon. Enquête en 

population (pp. 129). Cesam, migration santé Languedoc: Observatoire régional de la santé 

Languedoc-Roussillon. 

Samaoli, Omar. (2007). Retraite et vieillesse des immigrés en France. Paris: L'Harmattan. 

Samaoli, Omar. (2012). Les  naufragés de la vieillesse : les immigrés âgés  en  France. Alternatives non 

violentes, 162, 16-23.  

Samaoli, Omar. (2014). Plaidoyer pour une vieillesse abstente. Observatoire gérontologique des 

migratoins en France. http://www.gerontologie-migration.fr/mapage1/index.html  

Soumeur-Méreau, Emmanuelle. (2014). Le vieillissement des populations immigrés. RésoVilles, 96.  

Témime, Émile. (2001). Vieillir en immigration. Revue européenne des migrations internationales, 

17(1), 37.  

 

http://www.gerontologie-migration.fr/mapage1/index.html

