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La vieillesse :La vieillesse :
un nouveau monde ?

Ampleur des enjeux financiers
Allongement de la durée de vie

un nouveau monde ?

2Quel regard sur la vieillesse ?
Arrivée des baby boomers



Interviews effectuées par téléphone du 6 au 16
juin 2013, auprès de deux échantillons :

10 entretiens individuels en face-à-face
auprès de personnes âgées de

plus de 70 ans, à leur domicile
- Un échantillon de 1 006 personnes,
représentatif de la population âgée de plus
de 70 ans résidant en France métropolitaine
( t 70 t l )

p ,

(personnes ayant « 70 ans et plus »)

- Un échantillon de 1 002 personnes,
représentatif de la population âgée de 40 àreprésentatif de la population âgée de 40 à
69 ans résidant en France métropolitaine
(personnes ayant « entre 40 et 70 ans »)
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La définition de la vieillesse1.

2
4

Les différences entre générations2.

L’avenir et les solutions 3.



La définition de la vieillesse :
Q ti  é   l  d  70 

1.
Questions posées aux plus de 70 ans



Gl b l di i l’ bi bi l l d

Le degré de préoccupation envers les personnes âgées

Globalement, diriez-vous que l’on se préoccupe très bien, assez bien, assez mal ou très mal des personnes
âgées, actuellement en France ?

Sous-total « Bien » : 61 % Sous-total « Mal » : 30 %

52%

21%

b b l l ( )

9% 9% 9%

Très bien Assez bien Assez mal Très mal (Ne se prononce pas)

6Question posée aux 70 ans et plus



Selon vous, qu’est-ce qu’« être âgé » actuellement en France ?
Q ti  t  é  t é  t t l é i  à 100

Être âgé. Thèmes des réponses citées

Question ouverte, réponses spontanées, total supérieur à 100

Un sentiment de déclin

18%

48%

L’âge

Un sentiment de déclin

L’âge

15%

18%L âge

La dépendance

Une détresse 

La retraite

13%

14%

Une détresse 
psychologique

La retraite

psychologique

Profiter de la vie 10%Profiter de la vie

Précarité

Un état d’esprit

5%

5%

La précarité

Un état d’esprit
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Autres 16%Autres et
(Ne se prononce pas) Question posée aux 70 ans et plus



À votre avis, on devient vraiment âgé quand… 

Le seuil du « grand âge »

Deux réponses possibles, total supérieur à 100

54%On n'est plus autonome dans son logement et on a besoin 
d'être aidé

31%

44%

On entre en établissement médicalisé ou en maison de retraite

On perd une partie de ses facultés intellectuelles et physiques

11%

11%

On atteint 80 ans

On se sent coupé du reste du monde

10%

11%

On ne s'intéresse plus au reste du monde

On atteint 80 ans

2%

3%

On atteint 70 ans

On part à la retraite

Question posée aux 70 ans et plus
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4%(Ne se prononce pas)



L’espérance de vie

À votre avis, l’allongement de l’espérance de vie est-il...

Sous-total 
« Une bonne chose » : 76 %

Sous-total 
« Une mauvaise chose » : 15 %

25%

51%

25%

11%
4%

9%

Toujours une bonne 
chose

Globalement une 
bonne chose

Globalement une 
mauvaise chose

Toujours une 
mauvaise chose

(Ne se prononce pas)

Q ti  é   70  t l
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Question posée aux 70 ans et plus



Le renouveau

Diriez-vous que, à 70 ans… 

Sous-total 
« On peut refaire sa vie » : 57 %

Sous-total 
« On ne peut pas refaire sa vie » : 37 %

42%

23%

p p p

15%
23%

14%
6%

On peut totalement On peut en grande partie On ne peut pas vraiment On ne peut pas du tout (Ne se prononce pas)p
refaire sa vie

p g p
refaire sa vie

p p
refaire sa vie

p p
refaire sa vie

( p p )

Q ti  é   70  t l
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Question posée aux 70 ans et plus



Vous même  diriez vous que vous êtes

Le bonheur ?

Vous-même, diriez-vous que vous êtes…

37%

52%

Très heureux

Assez heureux

Sous-total 
« Heureux » : 89 %

52%

7%Pas vraiment heureux Sous-total 
« Pas heureux » : 9 %

2%Pas du tout heureux

 Pas heureux  : 9 %

2%(Ne se prononce pas)

Question posée aux 70 ans et plus
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La peur de vieillir

Vous-même, avez-vous peur de vieillir ?

Sous-total Sous-total 

47%

« Oui » : 33 % « Non » : 62 %

10%

23%

15%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout (Ne se prononce pas)

10%
5%

12
Question posée aux 70 ans et plus



Dans votre vie quotidienne, qu’est-ce qui vous inquiète en priorité ?

Les motifs d’inquiétude

Trois  réponses possibles, total supérieur à 100

47%

51%

L  l di

La crainte de ne plus être suffisamment autonome

32%

34%

47%

Les troubles de la mémoire

La maladie

18%

32%

La crainte de devoir quitter votre logement s'il n'est plus 
adapté

Le décès de personnes que vous aimez

15%

16%

Le manque de ressources financières

La solitude, de manière générale

9%

15%

Le sentiment d'un décalage avec la société et les nouvelles 
générations

L'éloignement de votre famille ou de vos connaissances

Question posée aux 70 ans et plus
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3%(Ne se prononce pas)



Et qu’appréciez vous en priorité ?
Trois  réponses possibles, total supérieur à 100

Les atouts de la vieillesse

Et qu appréciez-vous en priorité ?

44%Avoir du temps à consacrer à votre famille ou vos proches

38%

43%

Avoir du temps pour vos activités de loisirs, culturelles ou 
associatives

Vous sentir entouré par votre famille ou vos proches

21%

34%

P d  l  h     l  d  l  d  éh i

Pouvoir aménager votre vie librement

associatives

14%

21%

Ne plus exercer de responsabilités professionnelles

Prendre les choses avec un peu plus de recul ou de compréhension

12%

14%

Commencer ou découvrir des activités nouvelles

Ne rien faire, vous reposer
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3%(Ne se prononce pas) Question posée aux 70 ans et plus



Résultats de l’étude

I. Les 40-69 ans

II. Les 70 ans et plus
Les différences entre générations, 
regards croisés2.

II. Les 70 ans et plusg



Gl b l di i l’ bi bi l l d

Le degré de préoccupation envers les personnes âgées

Globalement, diriez-vous que l’on se préoccupe très bien, assez bien, assez mal ou très mal des personnes 
âgées, actuellement en France ?

40 69 40 69 R l 70  t lR l 70  t l40-69 ans40-69 ans Rappel 70 ans et plusRappel 70 ans et plus

Sous-total
« Bien » : 54 % Sous-total « Mal» : 42 %

Sous-total
« Bien » : 61 %

Sous-total « Mal» : 30 %

52%
49%

9%

21%

9% 9%

29%

13%

Très bien Assez bien Assez mal Très mal (Ne se 
prononce 

9% 9% 9%

Très bien Assez bien Assez mal Très mal (Ne se 
prononce 

5% 4%

pas)

16

pas)



Selon vous, qu’est-ce qu’« être âgé » actuellement en France ? 

Être âgé. Thèmes des réponses citées

Question ouverte, réponses spontanées, total supérieur à 100

L’âge L’âge

d d

18%
33%

La dépendance

Le sentiment de déclin

La dépendance

Un sentiment de déclin
48%

15%

25%

33%

La détresse psychologique

La précarité

La détresse psychologique
13%

48%

13%

14%

L  

La retraite

La retraite

La précarité

5%

14%

8%

13%

Le repos
Le repos

Un état 
d’ i

2%

6%
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Autres / NSP
d’esprit

Autres et
(Ne se prononce pas) 16%

5%

12%



À votre avis, on devient vraiment âgé quand…

Le seuil du « grand âge »

Deux réponses possibles, total supérieur à 100

54%

47%

57%

O  d  ti  d   f lté  i t ll t ll  t 

On n'est plus autonome dans son logement et on a 
besoin d'être aidé

31%

44%

29%

47%

On entre en établissement médicalisé ou en maison de 
retraite

On perd une partie de ses facultés intellectuelles et 
physiques

11%

11%

13%

14%

On atteint 80 ans

On se sent coupé du reste du monde

10%

6%

12%

O  tt i t 70 

On ne s'intéresse plus au reste du monde

3%

2%

5%

6%

On part à la retraite

On atteint 70 ans

18

4%
1%(Ne se prononce pas)



Vous-même, avez-vous peur de vieillir ?

La peur de vieillir

, p

40-69 ans Rappel 70 ans et plus

Sous total 

50%
47%

Sous-total « Oui » : 31 %
Sous-total 

« Non» : 68 %
Sous-total « Oui » : 33 %

Sous-total 
« Non» : 62 %

23%

11%

20% 18%

1%

10%

23%

15%

5%

Oui, tout à 
fait

Oui, plutôt Non, plutôt 
pas

Non, pas du 
tout

(Ne se 
prononce 

pas)

1%

Oui, tout à 
fait

Oui, plutôt Non, plutôt 
pas

Non, pas du 
tout

(Ne se 
prononce 

pas)
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Pour otre ieillesse  qu’est ce qui ous inquiète en priorité ?

Les motifs d’inquiétude concernant sa propre vieillesse

Pour votre vieillesse, qu’est-ce qui vous inquiète en priorité ?

Trois réponses possibles, total supérieur à 100

51%
56%La crainte de ne plus être suffisamment autonome

Rappels 70 ans et plus : Dans votre vie quotidienne, qu’est-ce qui vous inquiète en priorité ?

34%

47%

51%

36%

51%

Les troubles de la mémoire

La maladie

p

32%

34%

15%

25%

La crainte de devoir quitter votre logement s'il n'est plus adapté

Le décès de personnes que vous aimez

Les troubles de la mémoire

16%

18%

26%

20%

15%

d fi i

La solitude, de manière générale

La crainte de devoir quitter votre logement s'il n'est plus adapté

40-69 ans

70 ans et plus

15%

15%

7%

16%

26%

Le sentiment d'un décalage avec la société et les nouvelles 

L'éloignement de votre famille ou de vos connaissances

Le manque de ressources financières

20
3%

9%

2%

7%

(Ne se prononce pas)

Le sentiment d un décalage avec la société et les nouvelles 
générations



Vous-même, diriez-vous que votre père est… Vous-même, diriez-vous que votre mère est…

Le sentiment de bonheur concernant les parents

53%

Sous-total 
« Heureux» : 86 %

Sous-total 
« Heureuse» : 78 %

53%

33%

Sous-total 
« Pas heureux » : 13 %

Sous-total 
« Pas heureuse » : 20 %

25%

9%
4%

16%

4%4%
1%

Très 
heureux

Assez 
heureux

Pas 
vraiment 

Pas du tout 
heureux

(Ne se 
prononce 

4% 2%

Très 
heureuse

Assez 
heureuse

Pas 
vraiment 

Pas du tout 
heureuse

(Ne se 
prononce 

heureux pas)
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Base : personnes ayant leur mère en vie (558 personnes)

heureuse pas)

Base : personnes ayant leur père en vie (334 personnes)

Question posée aux 40 - 69 ans



La vieillesse de vos parents / votre père / votre mère vous fait elle peur ?

La peur de la vieillesse de ses propres parents

La vieillesse de vos parents / votre père / votre mère vous fait-elle peur ?

Sous-total « Oui » : 42 % Sous-total « Non » : 58 %

27% 27%
31%

15%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout

Base : personnes ayant au moins un parent en vie (620 personnes)
22

Question posée aux 40 - 69 ans



Concernant la vieillesse de vos parents / votre père / votre mère, qu’est-ce qui vous inquiète en priorité ?

Inquiétudes prioritaires concernant ses parents

p / p / , q q q p

54%La crainte pour eux de ne plus être suffisamment autonomes

31%

48%

Leurs troubles de la mémoire

Leur maladie

20%

27%

Le décès de personnes qu'ils aiment

La crainte pour eux de devoir quitter un logement qui n'est 
plus adapté

18%

19%

Leur manque de ressources financières

Leur solitude, de manière générale

5%

13%

Le sentiment d'un décalage avec la société et les nouvelles 
générations

L'éloignement de leur famille ou de leurs connaissances

Q i  é   40 69 

Base : personnes ayant au moins un parent en vie (620 personnes) Trois réponses possibles, total supérieur à 100
23

3%(Ne se prononce pas)

générations Question posée aux 40 - 69 ans



L’ i  l  l ti  3 L’avenir, les solutions 3.



Parmi les postes suivants, quels sont ceux pour lesquels vous dépensez prioritairement votre argent ? 

Deux réponses possibles, total supérieur à 100Les postes de dépenses

p , q p q p p g

56%L'alimentation

31%Les soins

25%

19%

Le logement

Les voyages

18%Les actions de prévention santé

17%

6%

Les sorties, la culture

(Ne se prononce pas)
Question posée aux 70 ans et plus
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Question posée aux 70 ans et plus



Avez vous le sentiment de vous être bien préparé à votre vieillesse ?

La préparation de la vieillesse

Avez-vous le sentiment de vous être bien préparé à votre vieillesse ?

Sous-total « Oui » : 76 % Sous-total « Non » : 20 %

41%
35%

8%
12%

4%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout (Ne se prononce pas)

Q ti  é   70  t l
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Question posée aux 70 ans et plus



Base : personnes déclarant s’être bien préparées à la vieillesse (768 personnes)

La préparation de la vieillesse

Selon vous, qu’est-ce qui vous a prioritairement aidé à bien préparer votre vieillesse ?

Base : personnes déclarant s être bien préparées à la vieillesse (768 personnes)

Deux réponses possibles, total supérieur à 100

25%

42%

Votre médecin

Votre famille

11%

17%

Des actions de prévention

Votre mutuelle

7%

11%

Votre banque

Des actions de prévention

30%

7%

(Ne se prononce pas)

La souscription à une assurance dépendance
Question posée aux 70 ans et plus

%(Ne se prononce pas)
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La préparation de la vieillesse Question posée aux 70 ans et plus

82% 17% 1%Cherché à maintenir un lien social avec des gens

Oui Non (Ne se prononce pas)
Concrètement, pour préparer votre vieillesse, aviez-vous....

74%

74%

25%

26%

1%Fait en sorte d'être propriétaire

Réalisé des bilans de santé

67%

72%

30%

27%

3%

1%

Mis de l'argent de côté

Accepté de porter des prothèses auditives ou des lunettes adaptées

57%

60%

42%

39%

1%

1%

Intensifié votre suivi par un médecin

Adapté votre alimentation

32%

36%

47%

67%

60%

52%

4%

1%

P i é   d é

Souscrit à un contrat d'assurance spécifique

Adapté votre logement dans la perspective de votre vieillesse

14%

32%

86%

67% 1%

Changé de logement, pour des locaux plus adaptés à la perte de mobilité

Pratiqué un sport adapté
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Pour préparer votre vieillesse  vous êtes vous plutôt senti

La préparation de la vieillesse

Pour préparer votre vieillesse, vous êtes-vous plutôt senti…

28%
Seul

69%
28%

Accompagné
3%

(Ne se prononce pas)

Question posée aux 70 ans et plus
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Q p p



L’offre de services et de soins

Selon vous, l’offre de services et de soins proposée aux personnes âgées est-elle actuellement, en France...

50%Insuffisante

36%Suffisante

2%Excessive

12%(Ne se prononce pas) Question posée aux 70 ans et plus
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Question posée aux 70 ans et plus



De manière générale, diriez-vous que la prise en charge (financière, médicale, sociale) des personnes âgées par 

La prise en charge des personnes âgées
g q p g ( ) p g p

les pouvoirs publics (État, Sécurité sociale, collectivités territoriales) est...

40-69 ans
40-69 ans Rappel 70 ans et plus

1%
10%

2% 4%

59%
30%

Insuffisante

Suffisante

Excessive

26% Insuffisante

Suffisante

59% (Ne se prononce pas)

70 ans et plus
68% Excessive

(Ne se prononce pas)
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À l’ i  l   i d it t t  l  i   h  d   â é  ?

Les acteurs souhaités de la prise en charge

À l’avenir selon vous, qui devrait surtout assurer la prise en charge des personnes âgées ?

66%
Les pouvoirs publics, la société dans son ensemble

55%

18%Chaque personne âgée pour elle même  avec ses propres 

p p ,

23%

18%Chaque personne âgée pour elle-même, avec ses propres 
ressources

16%

13%
La famille, les proches

40-69 ans

Rappel 70 ans et plus

6%

3%
(Ne se prononce pas)
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Vous concernant en cas de nécessité, diriez-vous à propos de chacune des solutions suivantes que...

Le lieu de résidence envisagé pour l’avenir

, p p q

Vous l'accepteriez pleinement Vous l'accepteriez plutôt Vous la refuseriez plutôt Vous la refuseriez pleinement (Ne se prononce pas)

Sous-total « accepteriez » : 87 %

53% 34% 5% 4% 4%Rester chez vous avec une assistance, une aide à domicile

p

29% 28% 13% 22% 8%Déménager ou adapter votre logement

Sous-total « accepteriez » : 57  %

18% 33% 18% 26% 5%Résider en établissement spécialisé (maison de retraite, Ehpad)

Sous-total « accepteriez » : 51 %

5% 9% 30% 52% 4%Emménager chez vos enfants *

Sous-total « accepteriez » : 14 %

33

5% 30% 52% %Emménager chez vos enfants 

* Base : personnes ayant des enfants
Question posée aux 70 ans et plus



La canicule de 2003 Question posée aux 70 ans et plus

À l’été 2003 a eu lieu une grande canicule qui a provoqué le décès de nombreuses personnes âgées. Selon vous, 
cette grande canicule a...

Révélé la situation précaire des personnes âgées en 
Oui Non (Ne se prononce pas)

72% 17% 11%

A é l' i   l  i il  d  h   

Révélé la situation précaire des personnes âgées en 
France

67% 24% 9%
Augmenté l'attention et la vigilance de chacun envers 

ses proches

65% 23% 12%
Entraîné une modernisation des installations 

(climatiseurs)

65% 18% 17%
Conduit à la mise en place de dispositifs tels que "la 

veille et l'alerte"

34
51% 37% 12%

Amplifié la solidarité des Français envers les personnes 
âgées, de manière générale



« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. ». Joris-Karl Huysmans

MerciMerci


