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Étude Viavoice réalisée pour Harmonie Mutuelle et 
Le Monde en partenariat avec France Inter. 

 

L’étude consiste en un sondage auprès de 1 012 
personnes résidant à domicile, représentatif de la 
population française âgée de 70 ans et plus. Sondage 
réalisé par téléphone du 14 février au 7 mars 2014. 

 

Cette étude est complétée par une consultation auprès 
de 164 résidents en Ehpad (Établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). 
Consultation réalisée en février et mars 2014, en face-à-
face au sein de 17 établissements de Loire-Atlantique 
et du Maine-et-Loire du groupe Harmonie Mutuelle. 

 

Les réponses indiquées entre parenthèses dans ce 
document n’ont pas été proposées aux personnes 
interrogées, mais ont été spontanément citées par ces 
dernières. 

Modalités de réalisation 
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Synthèse des enseignements  
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Un sentiment de prise en compte en progression, 
en dépit de situations d’exclusion nouvelles et préoccupantes 

 

L’année dernière, la première vague de cet Observatoire de l’âge Viavoice – 
Harmonie Mutuelle – Le Monde avait révélé le sentiment de bonheur dont se 
prévalaient une large majorité de séniors. Aujourd’hui, cette deuxième vague 
évalue les évolutions survenues en un an, et vise à mieux comprendre en 
consacrant un éclairage majeur aux sentiments d’intégration ou de solitude. 
Pour cette raison, l’étude « séniors » (échantillon de personnes ayant 70 et plus) 
est cette année complétée par une consultation auprès de personnes résidant en 
Ehpad (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

Elle donne à voir un tableau à la fois riche d’optimisme sur la place des 
personnes âgées en France, leur bien-être ou encore leur sentiment d’intégration 
au sein de la société, tout en relevant des situations plus spécifiques d’exclusion 
ou de repli sur soi à bien des égards préoccupantes, d’autant plus lorsqu’elles 
sont accentuées par l’évolution de nos modes de vie, de nos mécanismes de 
solidarité ou encore de l’accès aux services publics les plus essentiels. 

À l’heure où la société française est confrontée à l’opportunité historique d’une 
espérance de vie toujours plus longue et en meilleure santé, des défis majeurs 
apparaissent parallèlement pour garantir à tous une vieillesse heureuse, 
entourée et libre, comme la vit déjà aujourd’hui une large majorité de nos aînés. 

 

2013-2014 : un sentiment de prise en compte en progression, un sentiment de 
bonheur stable à un niveau élevé 

Dans le cadre de cette deuxième vague de l’Observatoire, les séniors s’estiment 
davantage pris en compte au sein de la société que l’année dernière : 68 % 
pensent désormais que « l’on se préoccupe bien des personnes âgées 
actuellement en France », contre 61 % en 2013. 

Cette progression très manifeste s’inscrit dans un contexte plus en plus sensible 
aux enjeux des séniors : inscription croissante des enjeux du « grand âge » dans 
le débat public, affirmation de la présence et du rôle des acteurs sociaux et 
associatifs, développement de la « silver economy » et des offres en direction des 
personnes âgées. 

Pour sa part, le sentiment de « bonheur » est stabilisé à un niveau très élevé, et 
confirme le score enregistré l’année dernière : 88 % des « séniors » se déclarent 
« heureux » (-1 point), et pour un tiers d’entre eux « très heureux », et seulement 
11 % « pas vraiment » ou « pas du tout » heureux. 
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Selon les mêmes proportions, les séniors se trouvent « bien entourés » (88 %) et 
« intégrés à la vie sociale » là où ils vivent (93 %) ; enfin 80 % d’entre eux se 
sentent « utiles à leur entourage », contre seulement 18 % qui éprouvent le 
contraire. 

Par ailleurs, si des différences existent entre catégories de population, elles ne 
semblent pas nécessairement déterminantes : quelles que soient les inégalités de 
revenu, le sentiment de bonheur est largement majoritaire même s’il influe sur 
ce sentiment : 98 % des personnes déclarant des revenus mensuels supérieurs à  
4 000 €  se déclarent « heureuses » contre 78 % des personnes gagnant moins de  
1 000 €. 

Si les résidents en Ehpad interrogés sont proportionnellement moins nombreux 
à se déclarer heureux (77 %, contre 88 % des personnes résidant à domicile), ce 
sentiment prévaut encore largement sur celui de ne pas être heureux (22 %). 

Au-delà de leur propre situation, on observe par ailleurs qu’une grande majorité 
de séniors ne voient pas d’un œil très négatif la situation globale des personnes 
âgées en France. Ils sont ainsi 74 % à penser que les personnes de leur âge sont 
plutôt bien intégrées au sein de la société française. 

 

Des manières très différenciées de vivre sa solitude : solitudes souhaitées ou 
subies ? 

L’intégration ne constitue pas le seul facteur d’explication du bonheur avec 
l’avancée dans le grand âge. D’abord parce qu’une majorité de personnes qui ne 
s’estiment « pas bien entourées » se déclarent heureuses à titre personnel, certes 
selon des proportions moindres que les autres (69 %, contre 91 % des personnes 
ayant le sentiment d’être « bien entourées »). 

Mais aussi et surtout parce qu’au-delà du lien social, le rapport à la solitude 
renvoie aussi à des notions essentielles de liberté et de choix de vie : 

- Ainsi 51 % des personnes ne s’estimant « pas bien entourées » déclarent par 
ailleurs « apprécier cette solitude » ; 

- Plus généralement, les personnes résidant à domicile voient dans la solitude la 
possibilité de s’organiser comme elles l’entendent, selon leurs propres horaires 
(75 %) mais identifient également un certain avantage à ne pas avoir à « subir les 
contraintes des autres » (36 %, un taux qui s’élève d’ailleurs à 44 % auprès des 
personnes s’estimant les moins bien entourées). 

- Enfin, parmi les principaux inconvénients de la solitude ressortent davantage 
les risques liés à la sécurité (39 % citent le risque d’avoir un accident sans 
pouvoir être aidé) que le manque des proches, même si les aspects affectifs et 
humains de la solitude demeurent un problème de société majeur. 
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Au final, les arbitrages concernant le choix de vie face à la solitude et la 
dépendance dépendent moins de ces impératifs de sécurité ou de lien social que 
de la volonté de rester chez soi, puisque 93 % des personnes résidant à domicile 
déclarent vouloir « rester chez eux le plus longtemps possible, même s’ils 
doivent rester seuls ». 

On remarque d’ailleurs à l’inverse que les résidants en Ehpad interrogés se 
sentent mieux entourés (à 93 % contre 88 % des personnes vivant à domicile) et 
partagent un sentiment d’une plus grande préoccupation de la société à leur 
égard que les personnes résidant à domicile (85 % contre 68 %), même s’ils se 
sentent également moins « utiles » pour leur entourage (60 % contre 80 %). 

 

De nouvelles formes d’exclusion chez les personnes âgées ? 

Au-delà d’une situation des personnes âgées globalement très positive en France 
selon leurs propres perceptions, des inégalités et des difficultés réelles ressortent 
de notre étude, faisant apparaître de nouvelles formes d’exclusion 
préoccupantes. 

En premier lieu, on remarque qu’au-delà d’un sentiment d’intégration à la vie 
sociale très largement partagé (93 % des séniors en moyenne, qu’ils vivent à 
domicile ou en Ehpad), une minorité connaît également un sentiment de 
solitude et d’abandon vis-à-vis du monde médical (7 %), de leurs famille (11 %) 
ou de leurs proches (12 %), de leurs voisins (14 %), et surtout des services 
publics (17 %). Ces derniers étant parfois jugés d’autant moins accessibles que 
les possibilités de déplacement sont moindres quand l’âge ne permet plus de 
conduire, ni d’avoir accès à des services en ligne de plus en plus indispensables 
dans les rapports à l’administration et aux services publics : « Je n’ai pas les 
moyens de sortir car je ne conduis pas. » ; « Quand on part à la mairie on nous dit qu'on 
doit les contacter par Web et tout le monde n'a pas le Web. Les handicapés, rien n'est fait 
pour leurs déplacements. Les vieux dérangent la société car ils coûtent chers. » 

Les personnes se sentant mal intégrées à la vie sociale déplorent également 
l’indifférence à leur égard de leur voisinage, mais surtout la difficulté de créer 
des liens dans certains territoires ayant connu de grandes transformations 
spatiales et sociales (que ce soit dans certaines campagne ou en zones péri-
urbaines ou urbaines), et dans lesquels les personnes n’ont plus nécessairement 
leurs repères ni les moyens de rencontrer les plus jeunes générations : « Je n'ai 
pas Internet ni beaucoup de moyens pour rencontrer des gens. »  ; « J'ai moins de 
mémoire maintenant. Et moins de sous, donc moins de facilités pour être intégrée dans la 
vie actuelle. » ; « C'est des gens prétentieux, ce n'est pas des gens de mon niveau. J'ai 
assez peu de contacts à part quelques personnes. C'est une question de niveau 
intellectuel. » 
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Dans une société hyper-connectée, de plus en plus rapide et où les nouvelles 
formes de lien social se créent davantage selon des réseaux d’intérêts communs 
que de proximité immédiate, certaines personnes âgées se retrouvent ainsi 
livrées à elles-mêmes et poussées au repli sur soi face à un monde dont elles ont 
l’impression de ne plus comprendre les codes (« Je n’arrive pas à m’adapter à la 
nouvelle génération » ; « Ce n’est pas facile pour moi d’aller vers les autres »). 

De manière symptomatique, on observe d’ailleurs que seule une minorité de 
séniors (45 %) ont le sentiment que les jeunes générations « sont attentives et 
aident suffisamment les personnes âgées », les poussant dès lors à se 
désintéresser et se couper eux-mêmes des plus jeunes générations, puisqu’ils 
sont 43 % (71 % en Ehpad) à déclarer ne pas spécialement vouloir davantage de 
relations avec des personnes plus jeunes qu’eux. 

Pour faire face à ces défis, des suggestions essentielles pour l’avenir sont 
mentionnées par les répondants, notamment une plus grande mobilité et une 
meilleure accessibilité aux services du quotidien qui leur font le plus défaut.  
Parmi ceux-ci apparaissent en priorité des services de santé (29 %) ou des 
commerces de proximité (23 %), de moins en moins nombreux dans certains 
territoires, mais également des activités culturelles ou de loisir (26 %) permettant 
précisément cette ouverture à la société et ce lien intergénérationnel. 



Le bonheur 
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Le sentiment de bonheur personnel 
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Vous-même, diriez-vous que vous êtes… 

Très heureux Assez heureux Pas vraiment 
heureux 

Pas du tout 
heureux 

(Ne se 
prononce pas) 

34% 

54% 

8% 
3% 1% 

Sous-total « heureux » : 88 % 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

Très heureux Assez heureux Pas vraiment 
heureux 

Pas du tout 
heureux 

(Ne se prononce 
pas) 

31% 

46% 

18% 

4% 1% 

Sous-total « heureux » : 77 % 

Rappel juin 2013 : 89 % 

Tris significatifs (% « heureux ») : 
Revenus du foyer > 4 000 € : 98 % 
Anciens cadres, professions libérales : 94 % 
Revenus du foyer < 1 000 € : 78 % 



13% 

24% 

24% 

35% 

4% 

On peut totalement 
refaire sa vie 

On peut en grande partie 
refaire sa vie 

On ne peut pas vraiment 
refaire sa vie 

On ne peut pas du tout 
refaire sa vie 

(Ne se prononce pas) 

Sous-total 
« On peut refaire sa vie » 

37 % 

Sous-total 
« On ne peut pas 

refaire sa vie » 
59 % 

L’aptitude à « refaire sa vie » quand on est âgé 
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Question posée uniquement aux personnes résidant à domicile : Diriez-vous que, à votre âge : 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Tris par âge : 
80 ans et plus : 72 % 
75-79 ans : 55 % 
70-74 ans : 44 % 

Tris par âge : 
70-74 ans : 51 % 
75-79 ans : 42 % 
80 ans et plus : 24 % 



Les voies permettant de « refaire sa vie » 
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Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Question posée uniquement aux personnes résidant à domicile : 

Dans l’idéal, « refaire sa vie » à votre âge, cela voudrait dire… 

22% 

11% 

11% 

8% 

3% 

3% 

42% 

Voyager davantage, découvrir 
des pays inconnus 

Déménager, aller habiter 
dans une autre région 

Vivre avec une nouvelle 
compagne, un nouveau 

compagnon 

Pratiquer de nouvelles 
activités sportives ou 

culturelles 

Reprendre des études 

Avoir une activité 
professionnelle nouvelle 

(Ne se prononce pas) 

70-74 ans : 28 % 
75-79 ans : 26 % 
80 ans et plus : 16 % 

Anciens cadres, professions libérales : 17 % 
Île-de-France : 20 % 



La solitude 
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Le sentiment de solitude 
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Globalement, là où vous vivez, vous sentez-vous… 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

88% 

12% 

Bien entouré 

Pas bien entouré 

93% 

5% 

2% 

Bien entouré 

Pas bien entouré 

(Ne se prononce pas) 



Nature et appréciation de la solitude 
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43% 

32% 

28% 

18% 

15% 

4% 

Vous avez peu de relations avec l’extérieur 
(famille, voisins, amis) 

Vous vivez seul(e) dans votre maison ou 
appartement 

Vos proches (familles, amis) sont moins 
présents ou moins nombreux 

Votre état de santé vous conduit à être plus 
isolé 

Vous avez le sentiment de ne pas être écouté, 
que vos besoins ne sont pas pris en compte 

(Ne se prononce pas) 

Question posée uniquement aux personnes s’estimant « pas bien entourées » (117 personnes) : 

Concrètement cela signifie-t-il que… * 

(*) Deux réponses possibles, total supérieur à 100 % 

51% 49% 

Vous appréciez 
cette solitude Vous n’appréciez 

pas cette solitude 

Question posée uniquement aux personnes s’estimant « pas bien entourées » (117 personnes) : 

Et diriez-vous plutôt que… 



Les inconvénients de la solitude 
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Qu’est-ce qui vous inquiète le plus dans la solitude ? * 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

39% 

22% 

17% 

17% 

14% 

22% 

Risquer d’avoir un accident 
sans pouvoir être aidé 

Moins voir vos proches 

Ne parler à personne pendant 
longtemps 

Se sentir coupé du monde 

Se sentir oublié 

(Ne se prononce pas) 

Dont : Personnes se sentant 
« pas bien entourées » : 37 % 

Dont : Personnes se sentant 
« pas bien entourées » : 31 % 

45% 

45% 

16% 

21% 

33% 

12% 

Risquer d’avoir un accident sans 
pouvoir être aidé 

Moins voir vos proches 

Ne parler à personne pendant 
longtemps 

Se sentir coupé du monde 

Se sentir oublié 

(Ne se prononce pas) 

(*) Deux réponses possibles, total supérieur à 100 % 



Les avantages de la solitude 
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Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans la solitude ? * 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

75% 

36% 

16% 

5% 

La possibilité de vous organiser comme 
vous le voulez, avec vos horaires 

Ne pas avoir à subir les contraintes des 
autres 

Ne pas vivre toujours de la même 
manière 

(Ne se prononce pas) 

Dont : Personnes se sentant 
« pas bien entourées » : 44 % 

(*) Deux réponses possibles, total supérieur à 100 % 

44% 

48% 

7% 

26% 

La possibilité de vous organiser comme vous le 
voulez, avec vos horaires 

Ne pas avoir à subir les contraintes des autres 

Ne pas vivre toujours de la même manière 

(Ne se prononce pas) 



Arbitrage entre solitude et vie en résidence collective 
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Question posée uniquement aux personnes résidant à domicile : 

Dans l’idéal, en vieillissant, préféreriez-vous… 

93% 

6% 

1% 

Rester chez vous le plus longtemps 
possible, même si vous devez être seul 

Habiter en résidence 
collective (maison de 

retraite, Ehpad) 

(Ne se prononce pas) 



L’intégration 
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L’intégration des personnes âgées dans la société 
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Globalement, actuellement en France, diriez-vous que les personnes de votre âge sont… 

Très bien 
intégrées dans la 

société 

Assez bien 
intégrées dans la 

société 

Assez mal 
intégrées dans la 

société 

Très mal 
intégrées dans la 

société 

(Ne se prononce 
pas) 

14% 

60% 

17% 
5% 4% 

Sous-total « intégrées » : 74 % 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

Très bien intégrées 
dans la société 

Assez bien 
intégrées dans la 

société 

Assez mal 
intégrées dans la 

société 

Très mal intégrées 
dans la société 

(Ne se prononce 
pas) 

2% 

58% 

13% 

1% 

26% 

Sous-total « intégrées » : 60 % 

Tris significatifs (% « intégrées ») : 
Communes rurales : 79 % 
70-74 ans : 79 % 
Île-de-France : 65 % 

Sous-total « mal intégrées » : 22 % 

Sous-total « mal intégrées » : 14 % 



Le sentiment d’intégration personnel (1/2) 
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Vous-même, vous sentez-vous très bien intégré, assez bien intégré, assez mal intégré, 
très mal intégré à la vie sociale, là où vous vivez ? 

Très bien 
intégré 

Assez bien 
intégré 

Assez mal 
intégré 

Très mal 
intégré 

(Ne se 
prononce pas) 

45% 48% 

4% 2% 1% 

Sous-total « intégré » : 93 % 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

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

45% 48% 

6% 
1% 0% 

Sous-total « intégré » : 93 % 

Sous-total « mal intégré » : 6 % 

Sous-total « mal intégré » : 7 % 
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Plus précisément, vous sentez-vous… 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

92% 

89% 

87% 

85% 

79% 

7% 

11% 

12% 

14% 

17% 

1% 

1% 

1% 

4% 

Par rapport au monde médical (médecins, 
pharmaciens) 

Par rapport à votre famille 

Par rapport à vos amis ou connaissances 

Par rapport à vos voisins 

Par rapport aux services publics (transports en 
commun, administration, bureaux de poste, … 

Pas vraiment seul Vraiment seul (Ne se prononce pas) 

91% 

81% 

73% 

82% 

79% 

5% 

18% 

22% 

16% 

13% 

4% 

1% 

5% 

2% 

8% 

Par rapport au monde médical (médecins, 
pharmaciens) 

Par rapport à votre famille 

Par rapport à vos amis ou connaissances 

Par rapport à vos voisins 

Par rapport aux services publics (transports en 
commun, administration, bureaux de poste, banque, 

etc.) 

Pas vraiment seul Vraiment seul (Ne se prononce pas) 

Le sentiment d’intégration personnel (2/2) 



Les causes du sentiment d’exclusion 
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Aux personnes résidant à domicile qui se sentent « mal intégrées à la vie sociale » : 

Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne vous sentez pas intégré à la vie 
sociale, là où vous vivez ? (Question ouverte, réponses spontanées) 

 Des difficultés d'accès aux transports publics, à des activités, à Internet, un 
manque d’attention des pouvoirs publics 

« Car je n'ai pas Internet ni beaucoup de moyens pour rencontrer des gens. » 

« Je n’ai pas les moyens de sortir car je ne conduis pas. » 

« Car les communes ne se préoccupent pas des personnes âgées. » 

« C'est un petit village qui a ses habitudes, il y a peu de choses qui y sont offertes. » 

« On ne on s'occupe pas des personnes âgées : quand on part à la mairie, on nous dit qu'on doit les 
contacter par Web et tout le monde n'a pas le Web. Les handicapés, rien n'est fait pour leurs 
déplacements. Les vieux dérangent la société car ils coûtent chers. » 

 

 En raison des différences d'âge, de moyens ou d'intérêts communs avec les gens 
de mon entourage, de l’indifférence à l’égard des personnes âgées 

« Les gens ne sont pas aimables au sein de la commune, le fait d‘être agriculteur… » 

« J'ai moins de mémoire maintenant. Et moins de sous, donc moins de facilités pour être intégrée 
dans la vie actuelle. » 

« Il n'y a pas de contact avec les autres. » ; « Je n’arrive pas à m’adapter à la nouvelle génération. » 

« C'est des gens prétentieux, ce n'est pas des gens de mon niveau. J'ai assez peu de contacts à part 
quelques personnes. C'est une question de niveau intellectuel. » 

 

 En raison de problèmes de santé personnels ou d’un proche 

« J'ai l'impression de ne  plus compter. Je me sens moins bien par rapport à ma santé et les gens ne 
me comprennent pas. » 

« Je m'occupe d'un frère, il me faut toujours être présente pour l'aider. » 

« Je ne vois plus beaucoup, je ne peux plus sortir. » 

 

 A cause de la gêne, du manque d'envie,  de soucis personnels… 

« J’ai toujours été indépendante. » 

« Je suis d’un tempérament assez solitaire, ce n’est pas facile pour moi d’aller vers les autres. » 

« Je ne veux pas sortir, j’ai trop de chagrin pour ma fille. » 



Le regard des autres 

24 



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

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

9% 

59% 

20% 

7% 5% 

Sous-total « bien » : 68 % 

Le degré de préoccupation envers les personnes âgées 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

25 

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

14% 

71% 

7% 
1% 

7% 

Sous-total « bien » : 85 % 

Rappel juin 2013 : 61 %  

Tris significatifs (% « bien ») : 
Communes rurales : 73 % 
80 ans et plus : 72 % 
70-74 ans : 66 % 



Le sentiment d’utilité ou d’inutilité pour les autres 
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Globalement, vous sentez-vous... 

Très utile à votre 
entourage 

Assez utile à votre 
entourage 

Pas vraiment utile 
à votre entourage 

Pas du tout utile à 
votre entourage 

(Ne se prononce 
pas) 

26% 

54% 

11% 
7% 

2% 

Sous-total « utile à votre 
entourage » : 80 % 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

Très utile à votre 
entourage 

Assez utile à votre 
entourage 

Pas vraiment utile 
à votre entourage 

Pas du tout utile à 
votre entourage 

(Ne se prononce 
pas) 

13% 

47% 

23% 

13% 

4% 

Sous-total « utile à votre 
entourage » : 60 % 

Sous-total « pas utile à votre 
entourage » : 18 % 

Sous-total « pas utile à votre entourage » : 
36 % 



Les souhaits de relation avec les jeunes générations 
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Et est-ce que... 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

55% 43% 

2% 

Vous aimeriez 
vraiment avoir 

davantage de 
relations avec 
les personnes 

plus jeunes 

Vous n’aimeriez 
pas vraiment 
avoir davantage 
de relations avec 
les personnes 
plus jeunes 

28% 71% 

1% (Ne se prononce pas) 

Vous aimeriez vraiment 
avoir davantage de 

relations avec les 
personnes plus jeunes 

Vous n’aimeriez pas 
vraiment avoir davantage 
de relations avec les 
personnes plus jeunes 

(Ne se prononce pas) 



La solidarité intergénérationnelle 
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Les jeunes générations sont 
attentives et aident suffisamment 

les personnes âgées 

Les personnes âgées sont attentives 
et aident suffisamment les jeunes 

générations 

45% 

71% 

47% 

21% 

8% 8% 

Oui Non (Ne se prononce pas) 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

Diriez-vous en général que dans la société française… 

Les jeunes générations sont attentives et 
aident suffisamment les personnes âgées 

Les personnes âgées sont attentives et 
aident suffisamment les jeunes générations 

39% 40% 38% 

29% 
23% 

31% 

Oui Non (Ne se prononce pas) 



Les services et les aides 
du quotidien 
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Les attentes en termes de services et d’activités 
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Dans la liste suivante, à quoi aimeriez-vous avoir plus facilement accès ? * 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

29% 

26% 

23% 

12% 

11% 

10% 

9% 

8% 

29% 

Des services de santé 

Des activités culturelles ou de loisir (cinéma, 
théâtre) 

Des commerces  

Des services administratifs 

Des activités sportives 

Des services de prévention (ateliers, groupes de 
paroles, conférences) 

Des bibliothèques 

Des conférences ou des cours 

(Ne se prononce pas) 

(*) Trois réponses possibles, total supérieur à 100 % 

1% 

21% 

13% 

2% 

2% 

6% 

3% 

18% 

58% 

Des services de santé 

Des activités culturelles ou de loisir (cinéma, théâtre) 

Des commerces  

Des services administratifs 

Des activités sportives 

Des services de prévention (ateliers, groupes de … 

Des bibliothèques 

Des conférences ou des cours 

(Ne se prononce pas) 



Les facilités souhaitées au quotidien 
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Et pour faciliter votre vie quotidienne, de quoi auriez-vous besoin concrètement ? 
(Question ouverte, réponses spontanées) 

 D’un meilleur accès aux services publics (transports, culture, administration…) et aux 
commerces de proximité 

« Avoir plus de la mobilité, une petite navette. » ; « De transports en commun pour aller où je veux. » 

« L'accès à des administrations, parce qu'ils ne sont pas sur place. » ; « Une vie culturelle plus proche. » 

« De l'argent pour pouvoir sortir : j'aime bien les concerts, le théâtre, et il faut beaucoup d'argent. » 

« Un peu plus de commerces. On habite dans un village où il n'y a rien, on est mal desservi. » 

 

 De davantage de moyens financiers, d’aides financières 

« Un peu plus d'argent parce que j'ai une faible allocation. » 

« On a besoin de plus d'argent, on a une petite retraite. » 

« Vu mon âge je commence à regarder les maisons de retraites, et mon revenu ne me le permet pas. » 

 

 De contacts humains, d’un entourage sympathique et bienveillant 

« Plus de présence, quelqu’un qui passe de temps en temps. » ; « Eviter la solitude le soir. » 

« Des gens plus souriants, des gens plus gentils, prendre les autres comme ils sont. » 

« Que les personnes soient plus raisonnables, je ne me sens pas en sécurité par exemple quand je sors. » 

 

 D’aides technologiques : ascenseur, domotique et objets adaptés aux personnes âgées 
ou dépendantes… 

« Avoir un ascenseur dans mon immeuble. » ; « Une plaque électrique et un téléphone mural. » 

« Un meilleur aménagement de mon logement. » 

 

 D’une aide à domicile pour les tâches du quotidien 

« D’une femme de ménage trois fois par semaine. » 

« De pouvoir me faire aider soit en ménage soit en déplacements. » 

« Des personnes qui puissent m’aider à me laver. » 

 

 De davantage de contacts et de suivi avec des professionnels de santé 

« Un peu d’aide pour ma santé. » ; « Un meilleur accès aux cabinets médicaux. » 

« Un pharmacien quand j’en ai besoin. » ; « Des infirmières dans ma commune. » 



L’utilisation des services en ligne 
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Par rapport aux services en ligne sur Internet, diriez-vous que : 

Base : échantillon grand public 70 ans et plus, personnes résidant à domicile 

Comparatif : personnes résidant en Ehpad : 

28% 

2% 

6% 

60% 

4% 

Vous les avez déjà utilisé 

Vous ne les avez jamais utilisé mais vous 
pourriez le faire seul 

Vous ne les avez jamais utilisé et vous seriez 
intéressé par une aide pour y accéder 

Cela ne vous paraît pas très utile, de toute façon 

(Ne se prononce pas) 

(*) Deux réponses possibles, total supérieur à 100 % 

16% 

0% 

16% 

68% 

Vous les avez déjà utilisé 

Vous ne les avez jamais utilisé mais vous pourriez le 
faire seul 

Vous ne les avez jamais utilisé et vous seriez 
intéressé par une aide pour y accéder 

Cela ne vous paraît pas très utile, de toute façon 

Sous-total 
« intéressé par les 
services en ligne » 

36 % 

Sous-total « intéressé par les 
services en ligne » : 32 % 



Entretiens qualitatifs 
Analyse et verbatim 
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Entretiens qualitatifs réalisés par Viavoice pour Harmonie 
Mutuelle. 

 

Les entretiens ont été conduits en face-à-face du en février et 
mars 2014, auprès de dix personnes ayant plus de 70 ans : 

 

- Pour 5 d’entre eux, au domicile des personnes interrogées à 
Paris et à Metz ; 

- Pour les 5 autres personnes, au sein d’EHPAD du groupe 
Harmonie Mutuelle situés en Loire-Atlantique (établissements 
« Les Glycines », « L’Air du Temps », « Le Repos de Procé », 
« Notre-Dame de la Charité » ).   

 

Ces entretiens ont donné lieu à un enregistrement vidéo.   

Verbatim. Entretiens avec des personnes âgées  
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La notion de « personne âgée », c’est pour les personnes qui ne sont plus 
autonomes ou celles qui ont plus de 80 ans. Sinon, on n’est pas une 
personne âgée mais « un sénior ». 

Deux perceptions se confrontent : celle des « séniors » qui ont la chance de rester chez eux et 
qui sont très attachés à leur autonomie et celle des « personnes âgées » qui se déterminent 
elles-mêmes ainsi et qui vivent en maison de retraite. Les premiers refusent la vieillesse et 
certains d’entre eux évoquent le souhait de mourir sans avoir jamais été vieux tandis que les 
seconds disent avoir accepté cette vieillesse au moment de leur entrée en EHPAD.  
 

« On est bien obligé d’accepter la vieillesse », Constant, 88 ans, Sautron, résidant à « L’Air du 
Temps » 
 

« Une personne âgée, c’est une personne qui devient dépendante, quelqu’un qui a perdu des 
facultés physiques et qui ne peut plus gérer sa vie » , Monique, 72 ans, Paris, guide à vélo en 
activité 
 

« Ça serait idiot de dire que je ne suis pas âgée. Il y a des tas de gens qui n’arrivent pas 
jusqu’à 88 ans, je trouve que c’est un privilège », Denise, 88 ans, Sautron, résidant à « L’Air du 
Temps » 
 

« Je n’ai pas l’impression d’y être encore (…), une personne âgée c’est à partir de 80 ans, c’est 
une question d’âge mais aussi de mentalité » Marguerite, 70 ans, Metz, cadre de l’Urssaf à la 
retraite 

« Bien sûr que je suis une personne âgée, il n’y a 
pas de doute. Arrivée à un certain âge, comme 
moi je vais avoir 90 ans, et bien je suis une 
personne âgée ! » Suzanne, 90 ans, en EHPAD à 
Nantes, « Les Glycines » comptable à la 
retraite 

Verbatim. Entretiens avec des personnes âgées  

« Le terme « sénior » véhicule une image plus 
dynamique alors que « personne âgée », c’est 

dévalorisant. » 
Monique, 72 ans, à Paris, toujours en 

activité en tant que guide à vélo 
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Les séniors ou personnes âgées rencontrées 
s’estiment intégrées à la société française 
puisqu’ils ont des relations et ont accès à une 
diversité de services et d’offres dont ils n’ont 
pas bénéficié à l’époque de leur jeunesse.  
 

Mais cette intégration est jugée relative. Si les 
séniors supposent ne pas avoir mauvaise 
presse au sein de notre société, ils considèrent 
qu’il est trop tard pour eux d’exercer un 
véritable rôle ou une influence, et qu’il ne leur 
reste plus qu’à constater – souvent avec 
fatalisme - les bouleversements qui s’opèrent 
en France ou au sein de leur propre famille.  

« Je pense qu’on considère que notre 
génération va bientôt s’éteindre et 
qu’elle n’a plus rien à dire » Denise, 88 
ans, Sautron, résidant à « L’Air du 
Temps », professeure à la retraite 

Ils expriment volontiers une vive inquiétude quant à la prise en compte des personnes âgées 
et parfois une impatience vis-à-vis de l’État qui n’aurait pas su anticiper les conséquences de 
l’allongement de la vie : Renée et Jean se déclarent attristés de voir parmi leurs amis des 
personnes âgées laissées dans un grand dénuement, sans entourage ni ressources. Tous 
soulignent la chance qu’ils ont de vivre dans de bonnes conditions au quotidien – que ce soit 
en maison de retraite ou chez eux mais considèrent, comme Geneviève, qu’ ″en France, il faut 
de l’argent pour vivre vieux car la vie est bien longue » (Geneviève, 87 ans, en maison de 
retraite « Le Repos de Procé »).  
 

Beaucoup reconnaissent l’existence d’une solidarité forte au sein même de leur propre 
génération car, s’ils bénéficient souvent de l’attention de leurs proches, ils estiment ne 
pouvoir en définitive se reposer que sur eux-mêmes. Le couple et l’amitié demeurent des 
valeurs extrêmement fortes et beaucoup avouent un certain « effet bulle » au sein de leur 
couple, effet qu’ils cherchent à tout prix à préserver.  
 

Dans ce cadre, chacun a en tête de trouver des solutions afin de conserver un maximum 
d’autonomie. « À nos âges, on doit s’auto-suffire » Huguette, 74 ans, Metz 

Un sentiment d’intégration manifeste 
mais tempéré 

Verbatim. Entretiens avec des personnes âgées  
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Les séniors rencontrés ont le sentiment que le vieillissement n’a pas été suffisamment anticipé 
par les pouvoirs publics. Ils espèrent une politique plus dynamique en matière de santé pour 
développer la recherche, notamment celle liée à la maladie d’Alzheimer, mais également pour 
favoriser les emplois de services aux particuliers et de santé. Ils estiment aussi que beaucoup 
plus de maisons de retraite et de résidences pour séniors devraient être construites car ces 
établissements sont aujourd’hui moins décriés qu’auparavant.  
De nouvelles solutions sont évoquées comme les « mobil-homes pour séniors » installés dans les 
jardins des enfants. Une solution offrant à la fois la sécurité de ne pas être vraiment seul tout en 
conservant confort et autonomie. D’autres envisagent à court terme l’achat d’une petite maison 
avec quelques amis pour vivre en collectivité.  
Tous se rejoignent sur la préparation de l’avenir : la vieillesse se prépare et l’aménagement 
de cette nouvelle étape de vie doit s’articuler autour de trois points fondamentaux : un toit 
sous lequel se sentir bien, des activités et des contacts.  

Réflexions concernant les solutions pour vivre mieux sa vieillesse 

« Il faudrait, comme aux États-Unis, avoir 
des mobil-homes aménagés pour les 
personnes âgées dans les jardins pour ne 
pas les avoir à la maison, avec des 
systèmes d’alarmes pour la sécurité. » 
Marguerite, 70 ans, Metz, cadre Urssaf à la 
retraite 

Verbatim. Entretiens avec des personnes âgées  

« Je ne comprends pas qu’on ne prenne pas 
conscience que cette société, dans dix ans, va avoir 
beaucoup de personnes âgées. Il aurait fallu former 
des infirmiers, des aides-soignants, construire des 
maisons de retraite. Ça c’est un lien entre les 
Français, c’est un lien entre les générations ! » Jean, 
70 ans, Paris, cadre de la sécurité aérienne toujours 
en activité 
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« En France, on a parfois l’impression que les jeunes se débarrassent des vieux, ce n’est pas comme 
ça ailleurs... », Denise, 88 ans, Sautron, résidant à « L’air du temps » 



Certes, la décision d’entrer en maison de retraite n’a 
pas été une partie de plaisir. Toujours corrélée à une 
perte d’autonomie pour elles-mêmes ou pour leur 
conjoint, les personnes rencontrées parlent d’une 
période d’acclimatation difficile mais rapide.  
 

Suzanne avait déposé son dossier depuis six ans 
lorsqu’elle a obtenu cette place à la maison de retraite 
de Sautron. La décision a été évidente lorsqu’elle a 
commencé à perdre la vue. Constant et Denise ont 
rejoint la maison de retraite pour être aidés face à la 
maladie de leurs conjoints respectifs. L’épouse de 
Constant souffre de la maladie d’Alzheimer, le mari de 
Denise est hémiplégique.  
 

Geneviève est entrée à la maison de retraite avec son 
mari qui décéda un an plus tard. Tous racontent le 
soutien affectueux et professionnel du personnel, le 
soulagement d’être accompagné au quotidien et le 
sentiment d’avoir gagné une seconde famille.  
 
« On y est bien et on aime la vie ! » 
Et derrière cette nécessité d’être là qui se transforme 
vite en habitude, sont évoquées les nouvelles amitiés 
qui se créent en maison de retraite, parfois même les 
amours, l’ambiance amicale et le soutien de 
l’encadrement. 

« Moi, je me plais ici. Je ne sais 
pas pour combien de temps parce 
que j’entame ma quatre-vingt 
quinzième année mais je n’ai pas 
dit adieu à la vie, j’aime la vie ! » 
Renée, 94 ans, résidente de la MR 
« Notre-Dame de la Charité » à 
Nantes, cadre de la CAF à la 
retraite. 

La vie en maison de retraite, cela a tellement changé. 

« Au départ, c’était la seule solution pour moi la 
maison de retraite, aujourd’hui c’est un 

soulagement » Constant, 88 ans, Sautron, 
résidant à « L’Air du Temps » 

Un soulagement pour 
la famille 
  
Une sécurité apportée 
par des aménagements 
adaptés aux besoins 
  
Un personnel 
attachant, comme une 
deuxième famille 

Verbatim. Entretiens avec des personnes âgées  
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Les personnes rencontrées évoquent les changements en profondeur de notre société : 
- La fin des relations hiérarchiques entre générations avec une surprotection des 
enfants et la disparition du rôle éducatif des anciens ; 
- L’individualisme croissant et le non-respect des valeurs universelles telles que 
l’assistance aux personnes âgées (tous ont en tête un exemple d’individualisme dans 
les transports en commun et de places occupées par des enfants tandis que les séniors 
restent debout) ;  
- La croissance du chômage et la misère qui s’installe au sein de nombreuses familles, 
la peur de l’avenir et le stress qui se transmet comme un virus de génération en 
génération ; 
- La fin des engagements de long terme comme le mariage : la fin des choses qui 
durent, le consumérisme au niveau du couple et de tous les pans de la vie.  
 

Tous ont le sentiment d’avoir vécu une « belle époque », d’être une génération 
favorisée et se révèlent volontiers anxieux pour les générations à venir. Leur premier 
réflexe consiste à accuser la jeunesse qui ne voit dans le travail que le moyen de 
gagner de l’argent pour consommer toujours plus sans capitaliser pour l’avenir. Au 
fil de la conversation, le discours se fait plus global : beaucoup évoquent une société 
malade, en perte d’équilibre et des générations sacrifiées qui vivent dans le stress et 
la certitude d’un avenir encore plus difficile. 

La vie était plus belle avant, la société est en crise… 

« Mes petits-enfants ont tous une vie plus facile que 
celle que nous on avait. Ils ont tellement de choses ! 
Mais moi, j’ai préféré ma vie à la leur. On avait une 
vie plus calme, plus sereine. » Geneviève, 87 ans, 
Nantes, résidente au « Repos de Procé » 

« Je suis triste de voir la jeune génération 
engluée dans un laisser-aller global mais en 
même temps, on ne leur laisse pas beaucoup 
de chances au niveau du travail de se 
perfectionner ou même de trouver un emploi. » 
Jean, 75 ans, Metz, directeur commercial à la 
retraite 

Verbatim. Entretiens avec des personnes âgées  
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…Pour l’avenir prévalent des perceptions ambivalentes et malgré tout une 
part de confiance  

« Les Français sont comme ça, ils 
attendent d’être au bord du gouffre pour 
se battre mais la France se relève 
toujours, cette crise est passagère. » 
Jean, 70 ans, Paris, cadre de la sécurité 
aérienne toujours en activité 
 
 

« Aujourd’hui, dès que ça ne va 
pas, on se sépare. Les familles 
sont devenues des 
partenariats. Mais en même 
temps, c’est la liberté ! » 
Huguette, 74 ans, Metz, 
employée de la sécurité sociale 
à la retraite 

Certes, les personnes rencontrées constatent avec inquiétude le chômage, les mariages qui 
ne durent plus et l’éducation des enfants qui selon eux laisse à désirer. Et cependant elles 
soulignent une bien meilleure communication entre les générations, une solidarité et 
l’enthousiasme des jeunes à sortir du pessimisme. 
 

La plupart désignent une crise passagère qui pourrait donner vie à un nouvel essor 
économique, le bonheur de vivre en France, les aides de plus en plus nombreuses au 
profit des personnes dépendantes et des générations qui, en situation de crise, restent 
solidaires. 

Verbatim. Entretiens avec des personnes âgées  
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« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. ». Joris-Karl Huysmans 
 

Les récents sondages Viavoice, réalisés pour 
HEC, CCI France, Libération, Le Monde, Le Figaro, Les Echos, France Inter et France Info 

sont consultables sur www.institut-viavoice.com 
9, rue Huysmans, 75 006 Paris. + 33 (0)1 40 54 13 90. Viavoice est une SAS indépendante. 
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