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Rappel 

de la 
méthodologie
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La méthodologie

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1002 personnes,

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de 

l’interviewé) après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne

Terrain du 20 au 25 mars 2019.

Qui ?

Comment ?

Quand ?
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Les résultats de 

l’enquête
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A - La projection
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Question :  Pour vous personnellement, « bien vieillir » c’est avant tout vieillir... ? En premier ? En second ?

Aux yeux des Français, le « bien vieillir » est avant tout associé au fait de vieillir en bonne 
santé physique et mentale

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner deux réponses

72%

52%

23%

18%

20%

12%

2%

1%

En bonne santé physique

En gardant « toute sa tête » jusqu’à la fin de sa vie  

Entouré de ses proches (amis, famille)

En étant en couple

En sécurité financière

En ayant différentes activités (physiques, culturelles, associatives)

En étant délesté des tâches du quotidien (courses, ménage, cuisine)

Autre
Total des citations*

 65 ans et + : 60%

 Femme : 29%
 35 à 49 ans : 30%

 Célibataire : 5%

 Homme : 16%
 Région parisienne : 16%

 Cadre et profession
intellectuelle
supérieure : 77%

Résultats détaillés total des citations
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Question :  Et lorsque vous pensez à vos vieux jours (après 75 ans), qu’est-ce que vous craignez le plus parmi la liste suivante ?

Et d’ailleurs la principale crainte associée au vieillissement est la perte d’autonomie

42%

17%

14%

10%

9%

4%

1%

1%

2%

De perdre votre autonomie dans les actes de la vie courante

D’avoir des difficultés mentales (ex : troubles de la mémoire…)  

De ne pas parvenir à subvenir financièrement à vos besoins

De vivre seul, sans conjoint ou relation amoureuse

De ne plus pouvoir vous déplacer seul(e)

De perdre vos liens avec votre famille, que les rencontres soient moins fréquentes

De perdre vos liens avec vos amis, que les rencontres soient moins fréquentes

Autre

Rien de tout cela

 65 ans et + : 48%

 Région parisienne : 9%

32 38 44 43 48

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Crainte de perdre son autonomie dans les actes de la 
vie courante, selon Age
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Question :  Dans l’objectif de bien vivre vos vieux jours, quelle résolution pourriez-vous prendre ?
(Question ouverte – réponses spontanées)

Et, spontanément, les Français énoncent principalement des résolutions relatives à leur santé (1/2)

34%

13%

11%

TOTAL SANTE – BIEN-ETRE 

Faire du sport, pratiquer une activité physique  

La santé, faire attention à ma santé, être en bonne santé, me faire suivre par un médecin

Bien manger, manger des choses saines, surveiller mon alimentation  

Avoir une vie (plus) saine, une bonne hygiène de vie, un mode de vie (plus) sain  

Entretenir mon mental / ma mémoire, stimuler mon esprit, préserver mon intellect  

Arrêter de fumer, moins fumer, éviter la cigarette  

TOTAL CONDITIONS DE VIE 

Vivre au jour le jour, profiter de la vie, « Carpe diem »  

Etre actif (pour rester en forme)  

Vivre paisiblement, être heureux / détendu, avoir l’esprit tranquille, vieillesse heureuse  

Etre autonome, conserver mon autonomie, être / rester indépendant  

Mourir dans de bonnes conditions, avoir une mort digne, choisir sa mort  

Bien vieillir, bien vivre en vieillissant  

Se préserver, ménager ses efforts, travailler moins  

TOTAL ENTOURAGE 

Etre en contact avec mes proches, la proximité avec les proches  

Me faire aider, prendre une aide à domicile  

Avoir une vie sociale, fréquenter / rencontrer des gens  

Ne pas être un poids pour son entourage / ses proches  
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Question :  Dans l’objectif de bien vivre vos vieux jours, quelle résolution pourriez-vous prendre ?
(Question ouverte – réponses spontanées)

Et, spontanément, les Français énoncent principalement des résolutions relatives à leur santé 
(2/2)

9%

9%

7%

9%

1%

28%

TOTAL LOGEMENT 

Déménager, aller vivre ailleurs (soleil, campagne, étranger...)  

Aller en maison de retraite  

Rester chez moi le plus longtemps possible, vivre ma vieillesse à mon domicile  

Adapter mon logement pour mes vieux jours, faire des travaux d’aménagement  

M’acheter un logement, devenir propriétaire, me constituer un patrimoine immobilier  

Aller dans un logement collectif pour seniors, habiter dans une résidence pour seniors  

TOTAL FINANCES 

Epargner (assurance vie, complémentaire retraite...), mettre de l’argent de côté  

Avoir une bonne retraite, arrêter de baisser / taxer les retraites  

TOTAL OCCUPATIONS 

Faire des activités, avoir des activités (notamment culturelles)  

Marcher, me promener  

Sortir, faire des sorties  

Travailler (le plus longtemps possible)  

Voyager (davantage), faire des voyages  

S’impliquer dans la vie associative, rejoindre une association  

TOTAL DIVERS 

Prendre soin de moi  

Anticiper, préparer l’avenir / ma retraite, m’organiser en prévision de mes vieux jours  

Continuer comme actuellement, ne rien changer, je fais ce qu’il faut  

C’est trop loin encore, je n’y ai pas encore pensé, je verrai plus tard  

Autres citations  

Ne se prononcent pas  
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B - L’observation
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Question :  Considérons, dans votre entourage, la personne âgée de 75 ans ou plus qui vous est la plus proche. En pensant à cette personne, diriez-vous que vous avez 
une bonne ou une mauvaise image du vieillissement ?

Les Français ont globalement une bonne image du vieillissement quand ils pensent à une 
personne de plus de 75 ans qui leur est proche

20%

59%

18%

3%

Une très bonne image

Plutôt une bonne image

Plutôt une mauvaise image

Une très mauvaise image

En ont une bonne image

En ont une mauvaise image
21%

79%
 65 ans et + : 84%
 Serein en pensant à la vie de cette personne : 95%
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Question :  Plus précisément, toujours en pensant à cette personne, diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise image des différents aspects suivants de la 
vie de cette personne ?

Ils sont positifs concernant les aspects relationnels mais se montrent plus partagés 
concernant son activité physique

13%

14%

17%

20%

22%

28%

3%

4%

3%

5%

7%

9%

58%

58%

59%

56%

53%

49%

26%

24%

21%

19%

18%

14%

Total 
« BONNE IMAGE »

Total  
« MAUVAISE IMAGE »

 Une très bonne image  Une très mauvaise image

84% 16%

82% 18%

80% 20%

75% 25%

71% 29%

63% 37%

Ses relations avec les membres de sa famille de sa 
génération  

Ses relations avec les jeunes membres de sa famille 
(moins de 30 ans)  

Son allure générale  

Sa vie sociale en général  

Ses activités culturelles  

Son activité physique  

Résultats détaillés sur les 
Français âgés de plus de 65 ans

90%

85%

86%

83%

76%

69%
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Question :  En pensant à cette personne et à sa vie aujourd’hui, diriez-vous que vous êtes... ?

En pensant à la vie de cette personne, les Français se montrent majoritairement sereins 
même s’ils sont seulement 7% à déclarer être tout à fait sereins

7%

50%

34%

9%

Tout à fait serein(e)

Plutôt serein(e)

Plutôt inquiet(ète)

Très inquiet(ète)

Sont inquiet(ète)

Sont serein(e)
57%

43%

44
50 49

38
33

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

 Ont une mauvaise image du vieillissement : 85%

Inquiétude vis-à-vis de la personne selon l'âge 
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Question :  Et pour quelle raison principale êtes-vous particulièrement inquiet(ète) pour cette personne ? Parce que…

Quand ils sont inquiets, les craintes concernent notamment la perte d’autonomie

26%

15%

15%

12%

10%

9%

7%

6%

Elle perd (ou a perdu) son autonomie dans les actes de la vie courante

Elle a des difficultés mentales (ex : troubles de la mémoire…)  

Elle a des difficultés financières

Elle vit seul(e), sans conjoint ou relation amoureuse

Ses liens avec sa famille se sont distendus, les rencontres sont moins
fréquentes

Elle ne peut plus se déplacer seule

Ses liens avec ses amis se sont distendus, les rencontres sont moins
fréquentes

Autre*

Base : aux personnes « plutôt » ou « très » inquiètes, soit 43% de l’échantillon

 65 ans et + : 37%

 Ouvrier : 25%

 Catégories socio-professionnelles
supérieures : 18%

*Les autres mentions relevées font principalement référence à un mauvais état de santé en général (10 verbatim).
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C - Les souhaits pour soi et ses proches
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La maison est l’habitat préféré des Français dans la perspective des « vieux jours », quand ils 
se prononcent pour eux et la personne qu’ils connaissent

50%

29%

14%

5%

2%

Une maison  

Un appartement  

Un foyer /
une résidence adaptée aux 

personnes âgées  

Un EHPAD  

Autre  

54%

30%

11%

1%

4%

Pour ses « vieux jours »
Pour les « vieux jours » de la personne proche 

âgée de plus de 75 ans

Question :  Vous personnellement, dans quel type d’habitat voudriez-vous vieillir, après 75 ans ? Question :  Dans quel type d’habitat voudriez-vous la voir vieillir ?

17
27 29 35 34

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Souhait de passer ses « vieux jours » dans 
un appartement selon l’âge

 Habitants des communes
rurales : 68%

 Agglomération parisienne : 43%

Ecart significativement supérieur par rapport au graphe opposé
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Question :  Et géographiquement, voudriez-vous vieillir, après 75 ans... ?

Et ils se projettent principalement en France pour leurs « vieux jours »

92%

8%

En France

A l’étranger

87%

13%

Pour ses « vieux jours »
Pour les « vieux jours » de la personne proche 

âgée de plus de 75 ans

Question :  Et géographiquement, voudriez-vous la voir vieillir... ?

 65 ans et + : 96%

 Catégories socio-professionnelles supérieures : 18%

Ecart significativement supérieur par rapport au graphe opposé
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Les préférences pour le type de commune sont assez dispersées, avec néanmoins un attrait 
pour les villes de taille moyenne

12%

35%

26%

12%

15%

Dans une grande ville  

Dans une ville de taille moyenne

Dans une petite ville

Dans le bourg d’un village  

A la campagne

14%

34%

23%

11%

18%

Pour ses « vieux jours » Pour les « vieux jours » de la personne proche 
âgée de plus de 75 ans

Question :  Et plus précisément, où voudriez-vous vieillir, après 75 ans ? Question :  Et plus précisément, où voudriez-vous la voir vieillir ?

Ecart significativement supérieur par rapport au graphe opposé
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Les préférences pour le type de commune
Résultats détaillés 

Dans une grande ville

Dans une ville de taille moyenne

Dans une petite ville

Dans le bourg d’un village

A la campagne

Pour ses « vieux jours » Pour les « vieux jours » de la personne proche 
âgée de plus de 75 ans

Question :  Et plus précisément, où voudriez-vous vieillir, après 75 ans ? Question :  Et plus précisément, où voudriez-vous la voir vieillir ?

15

36

49

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

21

27

13

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

38

13

10

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

6

14

23

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

20

10

5

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

18

39

45

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

24

28

21

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

34%
Résultats d’ensemble

23%
Résultats d’ensemble

18%
Résultats d’ensemble

14%
Résultats d’ensemble

11%
Résultats d’ensemble

35%
Résultats d’ensemble

26%
Résultats d’ensemble

32

10

8

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

15%
Résultats d’ensemble

32

10

8

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

12%
Résultats d’ensemble

21

12

2

Communes rurales

Communes urbaines de province

Agglomération parisienne

12%
Résultats d’ensemble
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La proximité avec les services de la vie courante et avec ses proches constituent les deux 
principaux critères dans le choix d’un lieu pour ses « vieux jours » - TOTAL des citations

53%

41%

34%

38%

21%

10%

2%

La proximité aux services de la vie courante 
(alimentation, médecin, hôpital, services 

administratifs)  

La proximité géographique avec vos proches 
(famille, amis)  

Un logement plus adapté au vieillissement (ex : 
sans escalier, volets électriques, sanitaires 

adaptés)  

Pouvoir conserver son logement actuel  

Le cout de la vie  

Un logement plus petit  

Autre  

60%

39%

34%

31%

25%

9%

2%

Pour ses « vieux jours »
Pour les « vieux jours » de la personne proche 

âgée de plus de 75 ans

Question :  Et pour choisir le lieu où vous voudriez vieillir, après 75 
ans, qu’est-ce qui, parmi la liste suivante, serait pour vous 
prioritaire ? En premier ? En second ?

Question :  Et pour choisir le lieu où vous voudriez la voir vieillir, 
qu’est-ce qui, parmi la liste suivante, serait selon vous prioritaire, 
toujours en pensant à cette personne ? En premier ? En second ?

Ecart significativement supérieur par rapport au graphe opposé
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Question :  Et pour choisir le lieu où vous voudriez vieillir, après 75 ans, qu’est-ce qui, parmi la liste suivante, serait pour vous prioritaire ? En premier ? En second ?

Les critères de choix envisagés pour son lieu de vie au moment des « vieux jours »
Résultats détaillés 

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner deux réponses

60%

31%

39%

34%

25%

9%

2%

La proximité aux services de la vie courante (alimentation, médecin, hôpital,
services administratifs)

Pouvoir conserver votre logement actuel

La proximité géographique avec vos proches (famille, amis)

Un logement plus adapté au vieillissement (ex : sans escalier, volets
électriques, sanitaires adaptés)

Le cout de la vie

Un logement plus petit

Autre
Total des citations*

Résultats détaillés total des citations

 65 ans et + : 66%
 Agglomération parisienne : 66%

 Femme : 46%
 - de 35 ans : 48%
 Agglomération parisienne : 51%

 Cadres et professions intellectuelles supérieures : 43%

 65 ans et + : 56%
 Communes rurales : 43%

 Travailleurs indépendants : 42%
 Ouvriers : 34%
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Question :  Et pour choisir le lieu où vous voudriez la voir vieillir, qu’est-ce qui, parmi la liste suivante, serait selon vous prioritaire, toujours en pensant à cette personne 
? En premier ? En second ?

Les critères de choix envisagés pour le lieu de vie au moment des « vieux jours » de la personne proche âgée de 
plus de 75 ans
Résultats détaillés 

(*) Total supérieur à 100%, les interviewés ayant pu donner deux réponses

53%

38%

41%

34%

21%

10%

2%

La proximité aux services de la vie courante (alimentation, médecin,
hôpital, services administratifs)

Pouvoir conserver son logement actuel

La proximité géographique avec ses proches (famille, amis)

Un logement plus adapté au vieillissement (ex : sans escalier, volets
électriques, sanitaires adaptés)

Le cout de la vie

Un logement plus petit

Autre
Total des citations*
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D - Focus « Résidences seniors »
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Question :  Avez-vous déjà entendu parler des « résidences seniors » ?

Les résidences séniors sont connues par 9 Français sur 10 mais moins d’un sur deux voit 
précisément de quoi il s’agit

42%

48%

10%

Oui, et vous savez précisément de 
quoi il s’agit  

Oui, mais juste de nom

Non

En ont entendu parler
90%

 65 ans et + : 56%
 Sud Ouest : 50%
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¾ des Français qui connaissent les résidences séniors en ont une bonne image, même s’ils 
sont seulement 5% à en avoir une très bonne image

Base : aux personnes ayant entendu parler des « résidences seniors », soit 90% de l’échantillon

Question :  Et avez-vous déjà visité ou êtes-vous déjà allé(e) dans 
une résidence séniors ?

Question :  Diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise image des 
résidences seniors ?

22%

78%

Oui

Non

5%

70%

21%

4%

Une très bonne image

Plutôt une bonne image

Plutôt une mauvaise image

Une très mauvaise image

En ont une bonne image

En ont une mauvaise image
25%

75%

Base : aux personnes ayant entendu parler des « résidences seniors », soit 90% de l’échantillon

 Français ayant déjà visité une
résidence sénior : 77%

 65 ans et + : 81%
 Nord Ouest : 82%

 Homme : 27%
 Catégories socioprofessionnelles supérieures : 30%
 Agglomération parisienne : 31%


