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UN RESSENTI PARTAGÉ
:
LA JEUNESSE ET LE
PLAISIR DE VIVRE
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Globalement, les séniors éprouvent un sentiment
de bien-être et de jeunesse
Dans quelle mesure les propositions suivantes correspondent ou
pas à ce que vous pensez ?

76%

des 65 ans et +
(80% des 80 ans et
+)

66%

des 65 ans et +
(60% des 80 ans et
+)

59%

5

Sentiment de bienêtre
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des 65 ans et +
(49% des 80 ans et
+)

Vivent bien leur âge

Se sentent épanouis
physiquement et
psychologiquement

N’ont pas l’impression
d’avoir beaucoup changé
depuis ces 10 dernières
années

Plus le temps passe, plus les séniors ont le sentiment de
« faire moins que leur âge »
Est-ce que vous vivez régulièrement les situations suivantes ?

S/T Moins que son âge

65 ans et
+

61%
Ont le sentiment
d’être beaucoup plus
jeunes que leur âge

6

©Ipsos 2017.

100

%

83
67

64
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65-69 ans

64
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76-79 ans

58

Un tiers des seniors éprouve parfois le sentiment d’être
plus jeune que leurs enfants, même chez les 80 ans et plus
Dans quelle mesure les propositions suivantes correspondent
ou pas à ce que vous pensez ?

65 ans et
+

38%
ont le sentiment
d’être plus
jeunes que la
génération de
leurs enfants
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S/T Se sent plus jeune que la gén

%
60
40

38

20
65-69 ans

41

37

76-79 ans

37

Chez une partie des seniors, il y a même la tentation de
refaire sa vie
Est-ce que vous vivez régulièrement les situations suivantes ?
S/T Ressentent régulièrement l'envie de refaire leur vie

%

15

65-69 ans

8

13

70-75 ans

65 ans et
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10
76-79 ans

11%

8
80 ans et plus

UNE PHILOSOPHIE
PARTAGÉE:
VIVRE PLEINEMENT
L’INSTANT PRESENT
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Plus les seniors vieillissent, plus ils prennent la vie comme
elle vient sans penser à demain
Dans quelle mesure les propositions suivantes correspondent
ou pas à ce que vous pensez ?

Je prends la vie comme elle vient en évitant de
penser à demain :

80

65-69 ans

ans et
plus

72%

67%
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65 ans et
+ 69%

Près d’un jeune sur deux vit aussi en évitant de penser à
demain
La situation suivante s’applique à votre situation
personnelle :

Je prends la vie comme elle
vient en évitant de penser à
demain

Moins de 35 ans

46%
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Si vivre pleinement le temps présent est aussi important
pour les seniors, c’est aussi parce que l’avenir leur fait
peur et notamment la dépendance
Dans quelle mesure les propositions suivantes correspondent
ou pas à ce que vous pensez ?

65

S/T A confiance dans l'avenir

41%

plus

60
44
38

40

38

20
65-69 ans

12

70-75 ans
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ans et

43

76-79 ans 80 ans et plus

Une peur du futur vécue aussi par la majorité des jeunes qui se
montre relativement pessimiste à l’égard de son avenir personnel
Quand vous pensez à votre avenir, vous vous dites plutôt qu’il est…

Totalement ouvert

Totalement bouché
8% 4%

Mon avenir
personnel est
bouché

52%

Plutôt bouché
13
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44%

44%

Mon avenir
personnel est
ouvert

48%

Plutôt ouvert

UN IDEAL PARTAGÉ :
LA RECHERCHE DU
PLAISIR

14
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La recherche du plaisir est essentielle pour les moins de 35
ans
« Dans la vie, le plus important c’est de se faire
plaisir »

« Se faire plaisir, profiter de la vie »

est la valeur la plus importante

75%

45%

« Le plus important c’est de se faire plaisir,
les autres arrivent toujours après »

25%
15
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Et ils sont prêts à prendre des risques pour s’épanouir le plus
possible
ILS VEULENT TENTER DE
ILS SONT INTERESSES
ILS SONT PRETS A PRENDRE
MAIS SEULE UNE
NOUVELLES
EXPERIENCES

PAR LE FAIT DE VIVRE A
L’ETRANGER

DES RISQUES POUR AVOIR CE
QU’ILS VEULENT

MINORITE SOUHAITE ETRE
DANS LA TRANSGRESSION

56%

47%

48%

18%

42% au total

36% au total

42% au total

14% au total

Les 18-34 expriment fortement leur volonté de vivre sans cesse de nouvelles expériences, de tenter
de nouvelles choses, mais sans transgression.
Ils sont notamment prêts à vivre ou travailler à l’étranger (effet Erasmus)
16
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De leur côté, les seniors estiment qu’ils vivent le plus bel
âge de la vie pour se faire plaisir…
Selon vous, à quel âge de la vie est-il le plus facile de se faire plaisir ?

80 ans
et +

Selon les 65 ans et plus :
35

Lorsqu’on est jeune retraité

22

Lorsqu’on commence à travailler
Lorsqu’on s’installe (en couple ou
pas)
Lorsqu’on a des enfants (en couple
ou pas)
Lorsqu’on est grands-parents
Lorsqu’on est enfant ou adolescent
Lorsqu’on est étudiant
17
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6
4

35
21

12

13

11

9

11

10
8
5

…alors que les plus jeunes estiment que ce sont eux qui
vivent le plus bel âge pour se faire plaisir
Selon vous, à quel âge de la vie est-il le plus facile de se faire plaisir ?

Selon les moins de 35 ans

:

38

Lorsqu’on commence à travailler

17

Lorsqu’on est jeune retraité
Lorsqu’on est enfant ou adolescent

14

Lorsqu’on s’installe (en couple ou pas)

14
12

Lorsqu’on est étudiant
Lorsqu’on a des enfants (en couple ou
pas)
Lorsqu’on est grands-parents
18
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4
1

Une soif de plaisir et un très fort éclectisme dans les
activités pratiquées par les seniors (1)
Pour chacune des situations suivantes, dites-moi quelle est aujourd’hui votre situation la plus
fréquente ?

S/t Aime
le faire
%

J’aime le faire et je le fais presqu’autant que j’en ai envie
J’aime le faire mais je le fais moins que ce que je voudrais
Je ne le fais presque pas parce que je n’aime pas le faire
Je ne le fais presque pas parce que je ne peux pas le faire
Nsp

83

Ecouter la radio, regarder la télévision

Lire (…)

71

Faire un bon repas à la maison avec la famille ou
des amis

Discuter avec vos enfants de sujets sérieux, les
conseiller

Aller au restaurant
Avoir des conversations avec vos petits-enfants,
leur faire découvrir des choses
19
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28

38

34

6 5

89

9 3

88

13 5

43

42
28

90

17

54

Prendre soin de vous (…)

6 4

41
71

Téléphoner à un ami ou une amie

94

19

48

Surfer sur internet

11 5 1

8

39
47
41

11

81

6

81

13
11
4

82

14
21

75
75

Une soif de plaisir et un très fort éclectisme dans les
activités pratiquées par les seniors (2)
J’aime le faire et je le fais presqu’autant que j’en ai envie
J’aime le faire mais je le fais moins que ce que je voudrais
Je ne le fais presque pas parce que je n’aime pas le faire
Je ne le fais presque pas parce que je ne peux pas le faire
Nsp

Débattre de grands sujets de société ou de l’actualité
avec des proches

31

Boire un bon petit verre de vin
Voyager en France, à l’étranger / partir en week-end

39
45
45

Avoir des loisirs créatifs : faire de la musique, de la
peinture, du modélisme, jardiner

28

34

20
30

Faire l’amour, avoir des relations sexuelles

14

31
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22

68
66
65

4

62

15

59

19

26
11

10

31
23

39

16

70

26

15

Vous impliquer dans des actions d’aide ou de soutien (…)

20

22
8

50

8

22
23

21

Faire une sieste

Aller au cinéma, au théâtre, au concert, au musée

S/t Aime
le faire
%

28
43

46
1

45

Mais plus on avance en âge, plus on considère que les
plaisirs vont se raréfier : il faut donc en profiter
pleinement
etauxmaintenant
Globalement,
lorsque vous pensez
toutes prochaines années, de laquelle des propositions
suivantes vous sentez-vous le plus proche ?

ST BEAUCOUP
MOINS
OU RAREMENT

Je ne vivrai que rarement
des moments de plaisir

4%

27%

Je vivrai encore
beaucoup de moments de
plaisir

28%

Je vivrai encore
beaucoup de moments
de plaisir
%

42
31

23%

22

Je vivrai encore
quelques moments de
plaisir mais beaucoup
moins qu’avant

Je vivrai encore
quelques moments de
plaisir mais un peu
moins qu’avant
21
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65-69 ans

76-79 ans

ST BEAUCOUP
OU ENCORE

45%

73%

26%

31%

17

UN BESOIN PARTAGÉ :
UNE RECHERCHE DE
SOCIABILITÉ

22
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La sociabilité est essentielle pour les plus jeunes…
« Les moins de
35 ans ont besoin
de rencontrer de
nouvelles
personnes »

61%
53% Total

23
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31%

21% Total

« Internet
permet de
se faire des
amis »

« Les plus jeunes
préfèrent passer
du temps chez
eux plutôt qu’à
l’extérieur »

41%

47% Total

…mais elle l’est presque tout autant pour les
seniors
A quelle fréquence avez-vous des vraies discussions avec les personnes suivantes ?
Tous les jours ou presque
Quelques fois par mois
Moins souvent

Des gens de votre famille qui ne vivent
pas avec vous (parents, enfants, petitsenfants, etc.)

Vos amis
Vos voisins
Des commerçants

27
18
24
20

Des aides à domicile 2 13 34 7
24
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Au moins une fois par semaine
Quelques fois dans l’année
Jamais

39

19

42
32
33

23
21
16
71

9

ST Au moins
une fois par
semaine

65+

ST Au
moins une
fois par
semaine

80+

9 33

66

67

9 5 3

60

50

11 7 5

56

47

11 11

53

49

15

33

UN ATTACHEMENT
PARTAGÉ :
LA FAMILLE

25
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Les plus jeunes éprouvent un attachement fort à
l’égard de la famille
Les 18-34 ans ont
beaucoup de complicité
avec leurs parents

26

Les 18-34 ans considèrent
qu’il n’y a pas de fossé de
valeurs avec leurs parents

84%

77%

72% au total

71% au total
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Ils disent avoir besoin de leurs grands-parents : ils ont des
valeurs en commun et aiment partager avec eux du temps,
de la complicité et des conseils
Aux moins de 35 ans

La situation suivante s’applique à votre situation personnelle :

ST
« Oui »

27
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Mes grands-parents et moi aimons passer du temps
ensemble

62

Mes grands-parents et moi partageons un certain
nombre de valeurs en commun

61

J'ai beaucoup de complicité avec mes grands-parents

54

Je peux parler de mes problèmes à mes grandsparents, ils peuvent être de bon conseil

43

Et les séniors avouent aussi entretenir des relations très
fortes avec leurs petits-enfants, jouant même pour certains
les intermédiaires entre les enfants et leurs parents
Aux personnes âgées de 65 ans et plus qui ont des petitsenfants
La situation suivante s’applique à vos petits-enfants :

ST
« Oui »

Certains de mes petits-enfants et moi-même
apprécions de passer du temps ensemble

92

J’ai beaucoup de complicité avec certains de mes
petits-enfants

87

Je partage un certain nombre de valeurs en commun
avec certains de mes petits-enfants

87

Je joue parfois un rôle d’intermédiaire entre
certains
de mes petits-enfants et leurs parents
©Ipsos
2017.

43

28

Des relations parfois très profondes : des secrets partagés,
voire le sentiment d’être mieux compris par ses grandsparents que par ses parents

Aux personnes âgées de moins de 35 ans

La situation suivante s’applique à votre situation personnelle :

Il m’arrive de dire à mes
grands-parents des choses que
je n’ai jamais dites à mes
parents

26%
29
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Mes grands-parents me
comprennent parfois mieux
que mes parents

30%

Les séniors comptent sur leur famille et notamment
sur les plus jeunes pour leur offrir un soutien
Lorsque vous n’avez pas le moral et que vous vous sentez mal, vous pouvez compter
sur l’aide ou le soutien de :

Enfants

Amis

Petitsenfants

Aidesoignants

Voisins

84% 73%

64%

55%

36%

37%

Conjoint

Le soutien dont les séniors peuvent disposer vient d’abord et avant tout du
conjoint, des enfants…et des petits-enfants
30
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Mais la famille ne rythme pas toute la vie des seniors : si elle est une
source de plaisir essentielle, elle ne doit pas restreindre leur liberté
et les empêcher d’exercer les activités qu’ils aiment pratiquer
Actuellement, il vous arrive de faire les choses suivantes :

SEULEMENT…
:

35%
Des seniors gardent
souvent leurs petitsenfants pendant les
vacances
31
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31%

Des seniors accueillent
souvent des personnes
de leur famille pour les
vacances

26%

6%

Des seniors déclarent
être souvent à
l’initiative des
événements familiaux

Des seniors participent
souvent aux sorties
scolaires de leurs
petits-enfants

Les solidarités familiales fonctionnent dans les deux sens :
la grande majorité des plus jeunes estiment que les seniors
leur sont “très” utiles
Globalement, avez-vous le
Les moins de 35 ans
sentiment que les personnes
âgées sont utiles pour…
considèrent que les
séniors sont utiles à
leurs…
Enfants

Petits-enfants

ST Utiles

98%

96%

Dont Très utiles

57%

59%

Dont Assez
utiles

41%

37%

32
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Les solidarités familiales fonctionnent dans les deux sens :
les plus jeunes disent aussi pouvoir compter sur leurs
grands-parents en cas de problème S’ils avaient besoin d’une
A ceux qui ont encore leurs grands-parents

28%

33

disent qu’ils ne
pourraient pas
compter sur le
soutien de leurs
grands-parents
©Ipsos 2017.

aide importante, les moins
de 35 ans pourraient
compter sur le soutien de
leurs grands-parents

72

UN OBJECTIF RELATIVEMENT
PROCHE:
CONSERVER SON AUTONOMIE
OU L’ACCROÎTRE

34
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Les séniors expriment un besoin d’indépendance et de liberté

35

63%

Décider de leur propre
rythme de vie

49%

Pouvoir y recevoir des
amis, de la famille

34%

Pouvoir lire, regarder la
télévision, écouter la radio

21%

Avoir leurs souvenirs à
portée de main

15%

Disposer d’un espace intime où
personne d’autre ne va

©Ipsos 2017.

Pour qu’ils se sentent
bien chez eux, les
séniors ont besoin
de…

Dans le même temps, perdre en autonomie et devenir une
charge pour leurs proches sont leurs principales angoisses…
Quelles sont vos deux principales craintes lorsque vous pensez à votre vieillesse ?
Quelles sont, selon vous, les deux principales craintes des personnes âgées lorsqu’elles
pensent à la vieillesse?

61

Perdre en autonomie (…)

45

Etre une charge pour [vos/leurs] proches

36

Moins de 35 ans

80 ans et plus

67

64

43

38

Perdre la mémoire

26

17

24

Souffrir, avoir mal

24

12

27

Devoir quitter [votre/leur] maison ou
appartement

21

28

28

[Vous/Se] rapprocher de la mort

7

19

8

Ne plus pouvoir pratiquer [vos/ses] passions

7

2

4

Voir [votre/son] corps dépérir

6

8

5
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Total supérieur à 100 car deux réponses possibles

…tandis que la recherche d’autonomie est particulièrement
forte auprès des moins de 35 ans

Ni d’accord, ni
pas d’accord

21%
Pas
d’accord

4%
37
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« Aujourd’hui, je
veux être plus
autonome et ne
dépendre de
personne pour
décider de ma vie »

D’accor
d

75%

UNE ADDICTION DE PLUS EN
PLUS PARTAGÉE :
L’HYPERCONNEXION

38
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Jeunes et séniors s’accordent sur l’importance qui est
accordée aujourd’hui en France au numérique
Selon vous, la société française d’aujourd’hui accorde trop d’importance, pas assez
d’importance ou ni trop, ni pas assez d’importance au numérique ?

Trop d’importance

24%

Ni trop, ni pas assez
d’importance

27%

Pas assez d’importance

31%

24%

45%

49%
39
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Moins de 35
ans

65 ans et
plus

Les 15-35 ans, c’est la génération des “digital natives”
Ils veulent avoir accès à 64%
48%
Internet partout
Total

76%
57%
Total

24%

21%

19%

17%

Utilisent régulièrement

Ils ont besoin de se 72%
67%
connecter à Internet Total

Ils se sentent perdus sans 56%
40%
leur téléphone
Total

40
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24%
17%
Total

39%
33%
Total

Ils utilisent leur
smartphone pour avoir des
infos sur les produits en
magasin

Ils pensent avoir le
pouvoir d’influencer une
marque grâce à Internet

Mais comme les jeunes, les seniors tendent vers l’hyper-connexion
Utilisez vous Internet pour faire les choses suivantes ?

% Au moins une fois par semaine

Réseaux
80 ans et +
sociaux

72%

Mail
80 ans et +
s
62%

L’hyper-connexion leur
permet…

22%

Skype

18%
80 ans et +

18%

41
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21
%

50%
Gestion des
80 ans et +
finances
44%

•

De gérer de façon
indépendante tous les
aspects de leur vie

•

D’y chercher ce qui leur
fait plaisir

•

De lutter contre
l’isolement

La possibilité de se connecter autant qu’on le veut avec ses
proches serait d’ailleurs le 2ème critère le plus important
pour le choix d’une résidence plus adaptée à leur état de
Si demain vous deviez aller vous installer dans une résidence plus adaptée à votre
santé
état
physique ou(1)
à vos problèmes de santé, quels seraient les critères les plus 65 ans
80 ans
importants à respecter pour que vous vous y sentiez autant que possible comme
chez vous?

et plus et plus

Aller et venir hors du logement et de la résidence
autant que vous le souhaitez

44

37

Pouvoir se connecter autant que vous le souhaitez
avec vos proches

41

35

Recevoir vos proches comme à la maison (pour des
repas, pour rester la nuit, etc.)

35

33

Avoir la possibilité de visiter votre nouveau lieu de
vie (la résidence et le logement) avant d’y
emménager

30

29

Décorer votre chambre comme vous le souhaitez avec
vos propres objets, tableaux, bibelots…

27

28

42

©Ipsos 2017.

La possibilité de se connecter autant qu’on le veut avec
ses proches serait d’ailleurs le 2ème critère le plus
important pour le choix d’une résidence plus adaptée à
leur état de santé (2)
65 ans 80 ans

et plus et plus

43
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Décider de qui peut entrer et sortir de votre
appartement

24

32

Pouvoir emmener tout ou une partie de vos meubles

23

30

Adapter les interventions des personnels soignants à
votre propre rythme de vie

23

25

Participer à des activités communes avec d’autres
personnes de la résidence, se faire des amis

19

16

Faire vous-même le rangement et le ménage au sein
de votre logement

17

15

Deux générations qui communiquent beaucoup entre elles par portable
et par internet (mail, messagerie instantanée, facebook, etc.)
Aux personnes âgées de 65 ans et plus qui ont des petitsenfants
La situation suivante s’applique à vos petits-enfants :

68%
J’échange avec certains
de mes petits-enfants
avec mon téléphone
portable par exemple via
sms, mms, etc.

44
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63%
J’échange avec certains de
mes petits-enfants par
internet par exemple par
mail, messagerie instantanée,
Facebook, Skype, etc.

LES PLUS JEUNES ONT
AUJOURD’HUI CONSCIENCE
D’UNE BONNE PARTIE DES
ASPIRATIONS DES SENIORS

45
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Les plus jeunes sont conscients qu’ils ont des choses à
apprendre des personnes les plus âgées

78%
des Français
82%
des moins

Si vous en aviez la possibilité, aimeriez-vous pouvoir discuter avec une
personne centenaire pour qu’elle vous raconte certaines périodes de sa
vie ?

…aimeraient pouvoir discuter
avec une personne centenaire
pour qu’elle leur raconte
certaines périodes de sa vie

de 35 ans

87%
des Français
et des moins
de 35 ans
46
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Et selon vous, avoir accès aux témoignages et à l’expérience des plus anciens
est-il quelque chose d’indispensable si l’on veut mieux comprendre notre
monde actuel ?

…pensent qu’avoir accès aux
témoignages et à l’expérience
des plus anciens est quelque
chose d’indispensable si l’on
veut mieux comprendre notre
monde actuel

Ils pensent que les séniors se sentent plus jeunes que leur
âge…
Est-ce que, selon vous, les personnages
âgées vivent régulièrement les situations
suivantes ?

15-34 ans

57%
pensent que les
personnes âgées ont
régulièrement le
sentiment d’être
beaucoup plus jeune que
leur âge
47
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Est-ce que vous vivez
régulièrement les situations
suivantes ?

65 ans et
+

61%
ont le sentiment
d’être beaucoup plus
jeunes que leur âge

La majorité des jeunes a le sentiment que les seniors
vivent bien leur âge et profitent toujours de leur vie
Diriez-vous que la plupart des
personnes âgées vivent bien ou mal
leur âge ?

Les 15-35 ans estiment que
les séniors vivent bien leur
âge

Aujourd’hui, diriez-vous que la vie est pour vous une
source de plaisir pour la plupart des personnes âgées ?

Les 15-35 ans estiment que la
vie des séniors est source de
plaisir

55%
76% des 65 ans et +
48
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79% des 65 ans et +

Ils pensent en grande majorité que les personnes âgées sont
utiles aux autres
A ceux qui sont concernés

Les personnes âgées sont
utiles pour…
Amis

Conjoint

Voisins

Selon les moins de 35 ans

90%

96%

74%

Selon les 65 ans et plus

65%

95%

46%

49
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Enfant
s

Petits-enfants

98%

96%

80%

77%

Et considèrent que les séniors ont une vie affective et
sexuelle presque comme eux

62%

50

46%

Considèrent que les
personnes âgées
ressentent toujours
régulièrement des
sentiments
amoureux

Considèrent que la
plupart des personnes
âgées se sentent
toujours physiquement
attirées par certaines
personnes

(49% des 65 ans et +)

(36% des 65 ans et +)
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37%
Considèrent que la
plupart des personnes
ont toujours des
relations sexuelles
(37% des 65 ans et +)

En conclusion : les plus jeunes et les séniors partagent des aspirations
qui font qu’ils n’ont probablement jamais été aussi proches

Génération Y
(15-35)

51

Les jeunes considèrent que les
personnes âgées sont aujourd’hui
attachées à des valeurs et à des
sources de plaisir très proches des
©Ipsos 2017.
leurs

Baby-boomers
(65+)
Les plus âgés expriment une
philosophie de vie proche de celle
des jeunes : la recherche du plaisir,
la vie dans l’instant présent et la
connexion.

ABOUT IPSOS

GAME CHANGERS

Ipsos ranks third in the global research industry.
With a strong presence in 87 countries, Ipsos
employs more than 16,000 people and has the
ability to conduct research programs in more than
100 countries. Founded in France in 1975, Ipsos is
controlled and managed by research professionals.
They have built a solid Group around a multispecialist positioning – Media and advertising
research; Marketing research; Client and employee
relationship management; Opinion & social
research; Mobile, Online, Offline data collection
and delivery.

At Ipsos we are passionately curious about people, markets,
brands and society. We deliver information and analysis that
makes our complex world easier and faster to navigate and
inspires our clients to make smarter decisions.

Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext. The
company is part of the SBF 120 and the Mid-60
index and is eligible for the Deferred Settlement
Service (SRD).
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We believe that our work is important. Security, simplicity, speed
and substance applies to everything we do.
Through specialisation, we offer our clients a unique depth of
knowledge and expertise. Learning from different experiences
gives us perspective and inspires us to boldly call things into
question, to be creative.
By nurturing a culture of collaboration and curiosity, we attract
the highest calibre of people who have the ability and desire to
influence and shape the future.
“GAME CHANGERS” - our tagline - summarises our ambition.

