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SITUATION DES SENIORS ET DES AÎNÉS
LES IDÉES REÇUES ET LES INÉGALITÉS
FEMME-HOMME ONT ENCORE DE L’AVENIR...
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Le droit de ne pas partir
en retraite n’est pas
accepté par 51 % des
Français.

L

es résultats du dernier baromètre Ipsos pour la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
conﬁrment la permanence de représentations négatives sur l’avancée en âge portées
par les jeunes comme par les aînés.

Prenons quelques exemples. Lorsque l’on demande aux plus
de 65 ans si des seniors peuvent s’engager en politique et se
présenter à des élections : 51 % des seniors européens
(Allemagne, Italie, Belgique et France) sont résolument contre,
mais le refus culmine à 66 % chez les Français et tombe à 28 %
chez les Allemands. Le droit de ne pas partir en retraite est plus
accepté par les seniors européens, avec un taux moyen de 61 %
de réponses positives, sauf du côté des Français, en désaccord
à 51 % et des italiens qui sont contre à 52 %. Les seniors Belges
sont moins réfractaires, avec 38 % seulement de refus, et les
Allemands, particulièrement favorables, puisque tout juste
17 % sont contre.
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Seul le romantisme échappe pratiquement complétement à
ces représentations négatives… Quoi que : 28 % des seniors
d’Europe seraient choqués (6 %) ou trouveraient cela ridicule
(22 %) qu’une personne ayant dépassé les 65 ans refasse sa
vie ou se remarie. Si les seniors Allemands, avec seulement
17 % de refus, et les seniors Belges, avec 22 % de récusation,
font bonne ﬁgure, les plus de 65 ans sont tout de même 26 %
à récuser les élans du cœur en France, et 48 % en Italie...
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« Les références,
largement portées par
les seniors eux-mêmes,
sont marquées du sceau
de la jeunesse, de la beauté,
et du conformisme. »
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« 72 % des plus de 65 ans
sont ouverts à l’idée qu’un
senior puisse refaire sa vie
ou se remarier. »

Nous sommes bien loin de l’image des
retraités privilégiés...

Les références, largement portées par les seniors eux-mêmes, sont marquées du sceau de la
jeunesse, de la beauté et du conformisme. Nos identités sont multiples mais nos
représentations restent souvent assignées par la tradition, la norme et l’auto censure.
Remarquons que l’étude posait, en miroir, les mêmes questions aux moins de 65 ans.
Globalement, les réponses sont assez proches entres les deux publics. Les moins de 65 ans
répondent un peu plus négativement que leurs aînés à propos de la possibilité pour les plus
de 65 ans de reprendre des études ou de refuser de partir en retraite. À l’inverse, ils sont un
peu plus ouverts à l’idée qu’un senior créé son entreprise ou qu’il se présente à une élection.
Pour ce qui concerne le fait qu’un senior puisse refaire sa vie ou se remarier, les moins de 65
ans sont un peu plus ouverts que leurs aînés : 75 % n’y voient aucun problème, contre 72 %
pour les plus âgés.
Cette étude très riche nous apprend aussi que 44 % des retraités en France arrivent à mettre
de l’argent de côté, 12 % des retraités vivent sur leur économie, sont à découvert ou recours
à des crédits, et les autres s’en sortent tout juste. Et cette étude a été réalisée avant l’annonce
de la revalorisation de 0,3 % des retraites... Il faut préciser que sur ces 44 % de retraités qui
s’en sortent, seulement 1 % disent pouvoir mettre beaucoup de côté.
En fait, une part importante d’entre eux, vivent dans des conditions déjà modestes et
épargnent en rognant encore sur leur qualité de vie. Inquiets de l’avenir, ils préfèrent se
restreindre pour pouvoir demain continuer d’aider des proches ou pour tenir en cas de
nouvelles difﬁcultés. Nous voilà bien loin de l’image des retraités privilégiés...
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Pour ﬁnir, notons que selon l’étude, 80 % des hommes de plus de 65 ans disent bien vivre
leur âge. Pour les femmes, le score tombe à 75 % pour les jeunes seniors et chute à 57 % chez
les octogénaires et plus. Cela s’explique en partie par la solitude qui pèse plus sur les femmes
du fait d’une différence d’espérance de vie avec les hommes, mais aussi par des revenus plus
faibles, des responsabilités plus nombreuses et qu’elles sont plus souvent des aidantes d’un
proche (un compagnon ou un parent) que les hommes. En tout cas, dans les quatre pays
d’Europe étudiés, un même constant s’impose : il est plus difﬁcile de vieillir pour une femme
que pour un homme. Les politiques publiques comme les engagements des organisations
associatives ou privées ne peuvent pas faire l’économie d’une réﬂexion et d’un
accompagnement adapté à cette réalité.
Serge Guérin.
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