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Ils sont plutôt bien entourés, 
très connectés.
Ils pensent davantage à l’avenir, 
mais sans s’inquiéter.
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 ne se sentent jamais seuls :  
ils sont centrés sur les relations 
sociales et la famille.

 considèrent que la vie n’est 
pas une source de plaisir.

Ils sont angoissés par leur  
avenir (en matière de santé 
ou de finances) et très en 
recherche d’infos sur Internet.

sont en pleine possession 
de leurs moyens.

ont plus de 80 ans et 
28,9% sont des femmes 
de plus de 80 ans.

sont des hommes.

ont des difficultés à nouer 
de nouvelles relations. 

Ils ont un environnement familial 
très limité.

ne sont pas concernés par 
leur utilité auprès de leurs 
petits-enfants.

ont le sentiment d’être utiles, 
acteurs de la société.

ne se sentent pas concernés 
par le fait de compter pour  
leurs enfants.

se sentent utiles pour leurs 
petits-enfants. 

ont un niveau d’éducation élevé.

se sentent concernés par 
l’implication des pouvoirs publics 
dans la gestion de la fin de vie 
et 24,3% dans la lutte contre 
l’exclusion.

sont en pleine possession de leurs 
moyens, ils sont donc plutôt actifs 
et en bonne santé.

Ils se préoccupent peu de l’avenir.

des seniors

des seniors

partent très facilement 
en vacances.

prenent plaisir à la vie.

sont veufs, mais vivent avec  
leur famille (35,5% vivent avec 
plus de 3 personnes) : il leur 
est difficile de déménager, 
mais ils sont bien entourés. 

Pour eux, la famille est très 
importante : c’est sur elle que 
tout repose, notamment pour 
gérer leurs problèmes de santé.

ne se sentent pas indispensables 
à leurs petits-enfants et s’estiment 
peu utiles.

ont le sentiment d’être utiles, 
acteurs de la société.

ont un niveau faible 
d’éducation.

partent peu en vacances.

ont des difficultés à partir 
en vacances.

ne se sentent pas utiles  
auprès de leurs amis et 24,4% 
se pensent même inutiles à  
la société.

Ils sont plus âgés et ont de  
nombreux problèmes de santé.

L’INSTITUT 
DU BIEN VIEILLIR KORIAN 

EN BREF

LA TYPOLOGIE
DES SENIORS
EUROPÉENS

En réunissant des gérontologues, des professionnels 
du grand âge, des représentants d’associations, des 
prospectivistes, des sociologues, des designers, des 
journalistes ou encore des retraités, l’Institut s’interroge non 
seulement sur l’accompagnement et les soins spécifiques 
à apporter aux seniors – Améliorer les lieux d’accueil 
collectifs, adapter les objets du quotidien aux besoins du 
grand âge, respecter les rythmes de chacun, etc. –, mais 
aussi sur des sujets renvoyant davantage au bien-être, 
tels que le plaisir ou encore le lien avec les autres. Les 
résultats de ces recherches sont mis à la disposition de la 
communauté scientifique, du grand public et de l’ensemble 
des acteurs du secteur pour approfondir les connaissances 
sur les seniors, accélérer les changements de perception et 
faciliter l’adoption de nouvelles bonnes pratiques.

Dans la lignée du premier baromètre européen de l’Institut 
du Bien Vieillir Korian, cette étude a été réalisée afin de 
mieux connaître l’état d’esprit des seniors et de suivre 
son évolution dans le temps. Plus de 4 000 personnes de 
plus de 65 ans ont été interrogées, via Internet, au cours 
du second semestre 2014. L’échantillon représentatif était 
issu de quatre pays d’Europe : l’Allemagne, la Belgique, la 
France et l’Italie. 
Le principal objectif de l’enquête  était de mettre en 
évidence les profils types des seniors européens et d’établir 
un modèle de représentation par pays afin de mieux saisir 
les caractéristiques propres à chacun. Une nouvelle fois, la 
manière de vivre le vieillissement, en étant plus ou moins 
heureux et plus ou moins entouré, est déterminante.
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Qui sont les seniors européens ? Comment vivent-ils leur âge ? Ont-ils l’impression de compter  
pour la société ? Quel rôle jouent leur famille et leur entourage ? Autant de questions auxquelles 

les réponses sont forcément plurielles et varient en fonction des zones géographiques.  
À la suite d’une étude réalisée dans 4 pays européens, l’Institut du Bien Vieillir Korian  

identifie 6 profils types de seniors.

TYPOLOGIE DES SENIORS EUROPÉENS

En Allemagne,  
les seniors s’illustrent 
surtout dans les classes  
des « insouciants solitaires »  
et des « insouciants bien 
entourés » : ils sont en 
bonne forme, plutôt actifs 
et apprécient les sorties. 

En Belgique, les seniors 
vont plutôt bien, sont  
positifs, prennent soin 
d’eux et se retrouvent  
surtout dans la classe des 
« insouciants solitaires ».

En France, certains seniors 
profitent de la vie et ne 
se sentent jamais seuls, 
les « insouciants bien 
entourés », et d’autres 
manquent d’envie de  
sortir de chez eux et  
ne se sentent pas 
indispensables à leurs 
proches, les « angoissés ».

En Italie, les seniors sont 
très entourés, vivent pour 
bon nombre avec plus  
de trois personnes dans  
le même foyer et sont 
surtout catégorisés dans la 
classe des profils « famille ».
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Ils sont peu entourés, ont 
tendance à se replier sur eux-
mêmes et semblent en réelle 
souffrance.
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