
Les Français face à la dépendance, 
aujourd’hui et à l’horizon 2030
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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne du 16 au 31 mai 2011. 

• Echantillon de 2 000 individus issus de l’access panel Harris Interactive, 
représentatifs de la population française âgée de 50 à 65 ans. 

• Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : 
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 
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Un grand nombre de 50-65 ans a déjà été confronté à la dépendance, 
notamment celle de leurs parents 

3

Avez-vous déjà été confronté à … ? (1) 

Sous-total
Oui 

57%

47%

42%

Entourage : 50%

Entourage : 41%

Entourage : 41%

Au global, 73% des répondants 
affirment avoir  déjà été confrontés à 
la dépendance, dans 66%  des cas à 
celle d’un proche et dans 15% des cas 
à sa propre dépendance. (1) Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner plusieurs réponses 



Perception et expérience de la dépendance
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Les signes de la dépendance sont à la fois physiques et psychiques
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Essayons maintenant de définir les critères qui reflètent le plus, pour vous, la dépendance des personnes âgées. 
Pour chacune des situations suivantes, pouvez-vous donner une note de 1 à 10 ?  1 signifie que selon vous, ce 
n’est pas du tout un signe de dépendance chez une personne âgée, 10 que cela est au contraire un signe 
important de dépendance. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement. 

Moyenne

7,9

7,1

6,5

6,4

6,4

6,1

6,1



Les signes de la dépendance sont à la fois physiques et psychiques
(suite)
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Essayons maintenant de définir les critères qui reflètent le plus, pour vous, la dépendance des personnes âgées. 
Pour chacune des situations suivantes, pouvez-vous donner une note de 1 à 10 ?  1 signifie que selon vous, ce 
n’est pas du tout un signe de dépendance chez une personne âgée, 10 que cela est au contraire un signe 
important de dépendance. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement. 

Moyenne

5,8

5,5

5,4

5

4,8

4,8



Prévention et anticipation de la dépendance 
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Les moyens de prévention cités spontanément : avant tout recevoir de l’aide 
dans sa vie quotidienne, s’entourer et surveiller sa santé
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Selon vous, qu’est-il possible de mettre en œuvre pour prévenir au mieux la dépendance liée à l’âge ?
(question ouverte, réponses spontanées) 

Total supérieur à 100, les individus ayant pu exprimer plusieurs idées

Assistance à 

domicile, aide 

ménagère, 

équipement…
Avoir des liens 

avec la famille, les 

voisins, les 

jeunes….

Prévention, détection, 

suivi médical, examens 

médicaux réguliers…

Prendre soin de soi, 

sports, alimentation, loisirs

Maisons médicalisées, 

plus de maisons de 

retraite de qualité, 

dignité 

Accompagnement, 

solidarité, conservation 

de l’autonomie…



Les moyens de prévention cités spontanément : avant tout recevoir de l’aide 
dans sa vie quotidienne, s’entourer et surveiller sa santé (suite) 
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Selon vous, qu’est-il possible de mettre en œuvre pour prévenir au mieux la dépendance liée à l’âge ?
(question ouverte, réponses spontanées)

Total supérieur à 100, les individus ayant pu exprimer plusieurs idées

Liens familiaux, mesures 

fiscales pour les aidants…

Aide publique, taxe pour financer 

la prise en charge, couverture 

par la Sécurité Sociale

Souscrire une assurance, 

anticiper, épargner… 



Un suivi médical et une bonne hygiène de vie sont les premiers 
moyens de prévention adoptés…
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Pour chacun de ces moyens de prévention contre la dépendance, indiquez si vous le faites déjà, si vous ne le 
faites pas encore mais que vous pensez le faire à l’avenir, ou si vous ne l’envisagez pas. 



… avant l’adaptation et l’équipement du logement 
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Pour chacun de ces moyens de prévention contre la dépendance, indiquez si vous le faites déjà, si vous ne le 
faites pas encore mais que vous pensez le faire à l’avenir, ou si vous ne l’envisagez pas. 



Besoins, attentes et solutions de prise en 
charge de la dépendance
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Le maintien au maximum de l’indépendance est un critère incontournable du 
confort et du mode de vie des personnes âgées dépendantes
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Parmi les critères suivants, classez par ordre d’importance les critères essentiels au confort et mode de vie des 
personnes dépendantes. Faites glisser en position 1 le critère qui vous semble le plus important, en position 2 
celui qui vous semble le deuxième plus important, et ainsi de suite. 

Moyenne

2,2

3,5

3,6

3,6

4

4,1



La solution désignée comme la meilleure au global : la résidence 
senior

14

Et au regard de l’ensemble de ces éléments quelles solutions vous semblent répondre de manière générale le 
mieux aux besoins d’une personne âgée dépendante ?  (1)

Retraités : 53% ; 

Artisans et chefs 

d’entreprise : 57%

A déjà été confronté à la 

dépendance psychique 

dans son entourage : 52%

Inactifs : 40%

Vivant seul(e) : 40%

Locataires : 33%

Ouvriers : 37%

Vivant maritalement : 37%

50-54 ans : 19%

Logement collectif hors 

HLM : 21%

Actifs : 18%

Inactifs : 32%

Marié(e)s : 31%

A déjà été confronté à la 

dépendance psychique dans 

son entourage : 32%

(1) = Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner deux réponses



Les 50-65 ans attendent avant tout des hébergements collectifs 
plus accueillants, et un accompagnement personnalisé

15

Parmi les différentes propositions suivantes, quelles sont celles qui vous semblent prioritaires aujourd’hui pour 
mieux prendre en charge les personnes âgées dépendantes ? (1)

60-65 ans : 54%  / A déjà eu un proche dépendant : 53% 

55-59 ans : 54%

Divorcé(e): 37% 

CSP+ : 35% / A déjà eu un proche dépendant : 34%

Inactifs : 32% / CSP- : 31% 

Vie maritale : 29% / A déjà eu un proche dépendant : 25% 

(1) = Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner trois réponses



La dépendance dans le temps : 
hier, aujourd’hui et demain
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Les 50-65 ans estiment  qu’aujourd’hui en France, on peut vivre 
en toute autonomie jusqu’à 79 ans en moyenne

En moyenne, jusqu’à quel âge pensez vous que l’on vive aujourd’hui en France en toute autonomie, c’est-à-dire 
sans avoir besoin d’aide pour la vie quotidienne ? 

(question ouverte numérique, réponse spontanée) 

Moyenne : 79 ans

50-54 ans : 78,5 ans
55-59 ans : 79,2 ans
60-65 ans : 80,3 ans

CSP+ : 79,6 ans 
CSP- : 78,7 ans



Les 50-65 ans estiment qu’en 2030 en France, on pourra vivre en 
toute autonomie jusqu’à 83 ans en moyenne 

Selon vous en 2030, jusqu’à quel âge pensez vous que l’on pourra vivre en France en toute autonomie, c’est-à-
dire sans avoir besoin d’aide pour la vie quotidienne ?

(question ouverte numérique, réponse spontanée) 

Moyenne : 
83 ans

50-54 ans : 82,1 ans

55-59 ans : 83,1 dans

60-65 ans : 84,5 ans

CSP+ : 83,6 ans 

CSP- : 82,5 ans
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Graphique récapitulatif : le souhaitable et le possible coïncident plutôt dans l’esprit 
des 50-65 ans, avec toutefois un décalage sur la pris en charge par la Sécurité Sociale

Passons maintenant à un exercice d’imagination. Imaginez vous, quelques rides sont apparues sur votre visage, 
vous avez de plus en plus de mal à vous déplacer sur de longues distances. Les premiers signes de dépendance 
apparaissent. Vous êtes en 2030 et vous commencez à songer à prendre des dispositions contre la dépendance. 
Pour chacune des situations suivantes, indiquez d’une part si elle est selon vous souhaitable ou pas souhaitable, 
et d’autre part si elle est selon vous réalisable ou pas réalisable.
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La solution idéale de prise en charge de la dépendance : une vie 
quotidienne facilitée pour rester au domicile
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Pour finir, décrivez quelle serait pour vous la solution idéale de prise en charge de la dépendance ?

Total supérieur à 100, les individus ayant pu exprimer plusieurs idées

Maintien à 

domicile avec aide 

pour le ménage, 

les repas, les 

soins …

Résidences 

seniors, villages 

seniors, maisons 

d’accueil, 

respect… 

Prise en charge 

par l’Etat, la 

Sécurité Sociale, 

services 

spécialisées

Avoir des visites, des 

activités 

intergénérationnelles, 

des groupes de 

paroles



La solution idéale de prise en charge de la dépendance : une vie 
quotidienne facilitée pour rester au domicile (suite) 
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Pour finir, décrivez quelle serait pour vous la solution idéale de prise en charge de la dépendance ?

Total supérieur à 100, les individus ayant pu exprimer plusieurs idées


