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Synthèse des enseignements

« Vieillir en France en 2025 »
Des inquiétudes qui obligent pour préparer demain

Alors que la campagne présidentielle vient de toucher à sa fin, que les Français de 60 ans et plus ont une fois encore enregistré un taux d’abstention bien moins important que
chez les plus jeunes (20 % chez les 60-69 ans contre 41 % chez les 18-24 ans) et que la question de la réforme des retraites risque de réapparaitre dans le débat public, le
baromètre France 2025 Viavoice – Generali – Radio Classique entend revenir sur les enjeux qui se poseront aux seniors de demain. Quels rapports les Français entretiennent-ils
vis-à-vis de la vieillesse qu’ils anticipent ou qu’ils connaissent déjà ? Quelles sont les perspectives, les inquiétudes qu’ils cultivent ? Le moins que l’on puisse dire est que le sujet
occupe une place de premier plan dans les anticipations de l’opinion et qu’il s’accompagne d’inquiétudes qu’il convient de ne pas sous-estimer.

Le vieillissement : une inquiétude diffuse dans l’opinion, qui exige information et accompagnement

Si trois quarts des Français expriment être préoccupés par le sujet du vieillissement, ce sujet est premièrement associé à des notions négatives :

- En effet, les Français expriment d’abord des sentiments négatifs lorsque l’on évoque l’idée d’avancer en âge : 37 % ressentent de l’inquiétude, 33 % de la résignation.

- Ils sont seulement un quart à se dire serein face à cet enjeu de la vieillesse.

Ces sentiments négatifs peuvent d’abord être associés à l’impression d’être « peu informés » sur le sujet, situation exprimée par 59 % d’entre eux. Le défi est ici d’ampleur : le

niveau d’information ne progresse que de manière réduite entre 18 et 50 ans alors même que les 50-64 ans sont au croisement de ces « âges de la vie ». Les Français sont

d’ailleurs une part équivalente à se sentir « peu accompagnés » dans le cadre de la préparation de son avancée en âge.

L’inquiétude voire la résignation exprimée peuvent par ailleurs être reliées aux projections des Français concernant la qualité de vie associée au grand âge :

- Pour eux, l’entrée dans la vieillesse se fait à un âge avancé : 67 ans en moyenne. Celui-ci correspond à quelques années près à celui de la retraite, or ils sont 77 % à affirmer

que les personnes âgées auront travaillé plus longtemps en 2025 (dont 29 % qui le pensent « tout à fait ») .

- Ils sont aussi mitigés sur le fait de vivre en meilleure santé à l’avenir puisqu’un Français sur deux affirme qu’en France en 2025 on vivra plus longtemps, mais en moins bonne

santé avec une moins bonne qualité de vie. Allongement de la vie ne rime pas avec allongement de la qualité de vie.

Ce que signifie « bien vieillir » pour les Français : une santé « économique » et « physique » pour une vie digne

Si le fait de vieillir constitue donc une réelle préoccupation pour les Français, l’enjeu du « bien vieillir » apparaît central. De fait, ils commencent à s’y intéresser à partir de 53 ans

en moyenne et y associent une triple dimension :

- « Bien vieillir » revêt en priorité une dimension économique : pour 54 %, il s’agit de disposer d’une retraite et/ou de revenus suffisants. L’enjeu si central aujourd’hui du

pouvoir d’achat ne concerne alors plus seulement les actifs mais continue de se poser après la vie professionnelle ;

- Il s’agit ensuite de rester en bonne santé (pour 48 %). Pour relever ce défi, prime aux acteurs professionnelles : les acteurs du « bien vieillir » qui inspirent le plus confiance

sont les professionnels de santé (53 %) et les organismes de sécurité sociale. Les mutuelles sont étant également citées par plus de 20 % des Français.

- Enfin, bien vieillir c’est garantir son autonomie, elle constitue une priorité pour 44 % des répondants, et plus particulièrement par les 65 ans et plus (59 %).
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Synthèse des enseignements

De manière générale, une importance est donnée à la qualité de vie et au respect de la dignité des personnes âgées. Parmi les mesures garantissant le « bien vieillir » les plus

citées, la question de l’autonomie et le maintien du lieu social entre les séniors et le reste de la société française apparaissent centraux : le fait de pouvoir choisir où vivre

décemment (54 %), l’inclusion (43 %), ou encore le fait d’être plus entouré au quotidien (36 %) sont les axes plébiscités par l’opinion.

Face au vieillissement, le défi de la préparation

Enfin, face à l’enjeu d’une population vieillissante, la majorité des Français (67 %) pensent que leur pays est mal préparé. Pour y faire face, ils estiment notamment nécessaire

d’améliorer la prévention de maladies (56 %), de valoriser la place des seniors dans la société (52 %), et favoriser l’intergénérationnel (49 %). Un double enjeu s’exprime donc : la

prévention en matière de santé, la prévention en matière de lien social.

Les Français restent partagés sur le sujet de l’âge de départ à la retraite, un tiers jugeant qu’il faudrait travailler moins longtemps et abaisser cet âge, un quart qu’il faudrait

allonger le temps de travail et prévoir un départ à la retraite à 65 ans, et enfin un autre quart qui souhaite que rien ne change par rapport au système actuel.

Ainsi, quand on parle de « bien vieillir » en 2025, il s’agit de répondre à une préoccupation importante des Français quant à leur avenir. Ils souhaitent avoir l’assurance d’une

qualité de vie plus que d’une longévité, à la fois sur les plans économique, de la santé et de l’autonomie.
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Volet barométrique
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L’état d’esprit des Français en se projetant en 2025

En pensant à la France en 2025, êtes-vous… 

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Sous-total 
« Inquiet » 

65 %

Sous-total 
« Confiant »

Sous-total
« Inquiet » 

Total 32  % 65 %

Âge

18 – 24 ans 28 % 68 %

25 – 34 ans 34 % 63 %

35 – 49 ans 32 % 64 %

50 – 64 ans 33 % 65 %

65 ans et plus 33 % 65 %

CSP

Cadres 49 % 50 %

Employés
Ouvriers 

30 % 68 %

Sous-total 
« Confiant »  

32 %

Evolution depuis 
Mars 2022 :

-1

Evolution depuis 
Mars 2022 :

+2

6

3%

29%

42%

23%

3%

Très confiant

Assez confiant

Assez inquiet

Très inquiet

Non réponse
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Base : parents d’un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans (297 personnes) 

Sous-total 
« Confiant » 

28 %

Sous-total 
« Inquiet »

71 %

Pour l’avenir de vos enfants en France, êtes-vous…

Sous-total 
« Confiant »

Sous-total
« Inquiet » 

Total 28 % 71 %

Âge

18 – 24 ans 31 % * 69 % *

25 – 34 ans 22 % 78 %

35 – 49 ans 29 % 69 %

50 – 64 ans 33 % * 67% *

65 ans et plus 100 % * -

CSP

Cadres 41 % * 59 % *

Employés
Ouvriers 

18 % 80 %

Evolution depuis 
Mars 2022 :

+4

Evolution depuis 
Mars 2022 :

-4

L’état d’esprit des parents français concernant l’avenir de leur(s) enfant(s)

7

4%

24%

39%

32%

1%

Très confiant

Assez confiant

Assez inquiet

Très inquiet

Non réponse *Base très faible!
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Les priorités des Français pour 2025

Base : ensemble (1 000 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

Pour préparer la France de 2025, vous-même, souhaitez-vous que l’on se préoccupe surtout....

54%

46%

36%

29%

28%

27%

25%

23%

20%

19%

19%

18%

16%

16%

16%

14%

8%

8%

8%

6%

6%

5%

5%

3%

19%

8%

11%

7%

6%

4%

3%

4%

3%

2%

4%

4%

3%

3%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Du pouvoir d’achat

De la santé

Du climat sur la planète

De l’immigration

De l’éducation

De l’insécurité des biens et des personnes

De la relocalisation en France des activités économiques

De la lutte contre les fractures territoriales (différences d’accès à la santé, …

Du grand âge et de la dépendance

De l’énergie

Des jeunes

Du terrorisme

De la croissance économique

De la valeur travail

De la dette publique

De l’environnement près de chez vous

Du rôle de la France dans le monde

De la Défense, les armées

Des nouvelles formes de travail (télétravail, horaires aménagés, coworking,…

De la culture

Des futures mobilités (train, voiture électrique, vélo, etc.)

Des futures innovations technologiques (5G et 6G, intelligence artificielle,…

Des droits des minorités

Non réponse

Total des citations

En premier

Evolution depuis 
mars 2022

8

=

+ 2 pts

=

+4 pts

-5 pts

=

+1 point

=

- 1 point

+ 2pts

- 1 point

- 2 pts

=

- 6 pts

+ 1 point

-1 point

+1 point

+3 pts

=

=

- 2 pts

+1 point

+1 point

+ 1 point
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Les priorités des Français pour 2025

Pour préparer la France de 2025, vous-même, souhaitez-vous que l’on se préoccupe surtout....

9

42%

47%
46%

54% 54%

40%
39%

46%
44%

46%

37%

33%

37%
36% 36%

33%
32%

30% 27%

27%

33%

32%

32%
33%

28%

Base : ensemble (1 000 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

Evolution des sujets de préoccupation des Français 

Le pouvoir d’achat

La santé 

Le climat sur la planète

L’éducation

L’insécurité des biens 
et des personnes
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49%

43%

32%

28%

27%

24%

24%

19%

14%

13%

13%

12%

12%

11%

10%

10%

9%

9%

9%

9%

8%

8%

3%

7%

20%

12%

9%

6%

6%

4%

4%

3%

4%

2%

1%

2%

4%

2%

1%

2%

1%

3%

2%

2%

2%

1%

Du pouvoir d’achat

De l’immigration

Du climat sur la planète

De l’énergie

De l’insécurité des biens et des personnes

De la dette publique

De la santé

Du terrorisme

De la croissance économique

Du rôle de la France dans le monde

Du grand âge et de la dépendance

De la lutte contre les fractures territoriales (différences d’accès à la santé, déserts médicaux, 
clivages grandes villes-rural)

Des futures innovations technologiques (5G et 6G, intelligence artificielle, objets connectés,
nanotechnologies, biotechnologies, etc.)

Des nouvelles formes de travail (télétravail, horaires aménagés, coworking, etc.)

De l’éducation

De la relocalisation en France des activités économiques

De la valeur travail

Des droits des minorités

De l’environnement près de chez vous

Des futures mobilités (train, voiture électrique, vélo, etc.)

De la Défense, les armées

Des jeunes

De la culture

Non réponse

Total des citations

En premier

Les priorités de la campagne présidentielle

Base : ensemble (1 000 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

Et diriez-vous que vous entendez surtout parler...

10

Evolution depuis 
mars 2022

+10 pts

-9 pts

+ 12 pts

+10 pts

- 3 pts

+7 pts

+6 pts

-1 point

- 6 pts

=

+6 pts

+ 4 pts

+7 pts

+4 pts

+3 pts

-1 point

=

+1 point

+3 pts

+4 pts

+1 point

+3 pts

=

-9 pts
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Les priorités du débat public

Base : ensemble (1 000 personnes) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 

Et pendant la campagne présidentielle actuelle, diriez-vous que vous entendez surtout parler...

11

39%

47%

50%
52%

43%

22%

29%
28%

39%

49%

28%

27%
28%

30%

27%

29%

27%

25%

20%

32%

19% 19%

20% 20%

14%

28%

24%

19%
20%

19%

24%

19%

27%

18%

24%

Le pouvoir d’achat

La santé 

Le climat sur la planète

L’insécurité des biens et 
des personnes

Evolution des perceptions de la présence des sujets médiatiques

L’immigration

La croissance 
économique

Le terrorisme
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Les sujets de préoccupation des Français et leur présence dans le débat politique 

Les sujets de préoccupation

Les sujets médiatiques

Les priorités du débat public : « indice de représentativité des préoccupations »

Les sujets dont on entend parler plus 

qu’ils ne constituent une 

préoccupation pour les Français 

Les sujets de préoccupation pour les Français 

dont on entend peu parler
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Vieillir en 2025 : 
Sentiments et 
projections sur le 
vieillissement
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Âge d’entrée dans la vieillesse

Selon vous, à partir de quel âge devient-on vieux en France ?

14

Question ouverte
Base : Ensemble (1000 personnes) 

15%

33%

22%

30%

Moins de 60

De 60 à 69 ans

De 70 à 74 ans

75 ans ou plus

Moyenne

67 ans
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Le niveau de préoccupation face à la vieillesse

Et diriez-vous que le fait d’avancer en âge, de vieillir (retraite, santé, dépendance…) est quelque chose qui
vous préoccupe…

15

Base : Ensemble (1000 personnes)

26%

51%

19%

4%

Beaucoup

Un peu

Pas du tout

Non réponse

Beaucoup Un peu Pas du tout

Total 26 % 51 % 19 %

Âge

18 – 24 ans 19 % 47 % 24 %

25 – 34 ans 21 % 54 % 21 %

35 – 49 ans 25 % 51 % 20 %

50 – 64 ans 34 % 48 % 14 %

65 ans et 
plus 

25 % 54 % 20 %

CSP

Cadres 21 % 57 % 21 %

Employés
Ouvriers 

28 % 50 % 17 %

Retraités 24 % 55 % 21 %
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5%

32%

44%

15%5%

Très bien informé Bien informé Peu informé Pas du tout informé Non réponse

Sentiment d’information par rapport au fait de vieillir

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Sous-total 
« Informé »

37 %

Sous-total 
« Pas informé »

59 %

Vous personnellement, concernant le fait d’avancer en âge, de vieillir (retraite, santé, dépendance…) diriez-vous que vous vous sentez...

Sous-total 
« Informé »

Sous-total
« Pas informé » 

Total 37 % 59 %

Âge

18 – 24 ans 21 % 70 %

25 – 34 ans 26 % 68 %

35 – 49 ans 28 % 67 %

50 – 64 ans 32 % 64 %

65 ans et plus 62 % 35 %

CSP

Cadres 39 % 58 %

Employés
Ouvriers 

25 % 69 %

Retraités 59 % 38 %
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5%

25%

40%

21%

9%

Très bien accompagné Bien accompagné Peu accompagné Pas du tout accompagné Non réponse

Sentiment d’accompagnement par rapport au fait de vieillir

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Sous-total 
« Accompagné »

30 %

Sous-total 
« Pas accompagné »

61 %

Et diriez-vous que vous êtes aujourd'hui suffisamment accompagné et conseillé dans le cadre de la
préparation de votre avancée en âge, du fait de vieillir ?

Sous-total 
« Accompagné »

Sous-total
« Pas 

accompagné » 

Total 30 % 61 %

Âge

18 – 24 ans 22 % 56 %

25 – 34 ans 26 % 66 %

35 – 49 ans 25 % 69 %

50 – 64 ans 23 % 70 %

65 ans et plus 49 % 44 %

CSP

Cadres 29 % 67 %

Employés
Ouvriers 

21 % 70 %

Retraités 48 % 45 %
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Etat d’esprit face à la vieillesse

A l’idée de vieillir, d’avancer en âge, diriez-vous que vous êtes actuellement …

18

Deux réponses possibles, total supérieur à 100 % 
Base : Ensemble (1000 personnes)

37%

33%

29%

25%

19%

4%

3%

24%

20%

21%

18%

12%

2%

Inquiet

Résigné

Indifférent

Serein

Effrayé

Enthousiaste

Non réponse

Total des citations En premier
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Projection sur la situation des personnes âgées en 2025

Diriez-vous qu’en France en 2025, les personnes âgées…

19

29%

6%

5%

4%

4%

48%

42%

40%

26%

15%

13%

30%

34%

43%

45%

4%

15%

14%

18%

29%

6%

8%

7%

9%

7%

Auront travaillé plus longtemps

Vivront en meilleure santé

Seront plus autonomes

Seront plus incluses dans la société, plus intégrées

Auront plus de capacité financière, les moyens de vivre

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Non réponse Sous-total 
« Oui »

77 %

48 %

45 %

30 %

19 %

Base : Ensemble (1000 personnes) 
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Projection sur la situation des personnes âgées en 2025

Diriez-vous qu’en France en 2025, les personnes âgées…

20

Sous-total 
« OUI »

Auront travaillé plus 
longtemps

Vivront en meilleure 
santé

Seront plus autonomes
Seront plus incluses dans 
la société, plus intégrées

Auront plus de capacité 
financière, les moyens de 

vivre

Total 77% 48% 45% 30% 19%

Âge

18 – 24 ans 71% 49% 33% 36% 33%

25 – 34 ans 81% 42% 36% 27% 22%

35 – 49 ans 81% 44% 49% 35% 21%

50 – 64 ans 79% 42% 42% 24% 13%

65 ans et plus 71% 58% 53% 30% 15%

CSP

Cadres 86% 56% 48% 35% 21%

Employés
Ouvriers 

80% 40% 39% 33% 19%

Retraités 70% 54% 51% 28% 14%

Base : Ensemble (1000 personnes) 
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La durée et la qualité de vie en 2025

Diriez-vous qu’en France en 2025…

21

Base : Ensemble (1000 personnes)

24%

52%

12%

12%

On vivra plus longtemps en bonne santé avec
une bonne qualité de vie

On vivra plus longtemps mais en moins bonne
santé avec une moins bonne qualité de vie

On vivra moins longtemps

Non réponse

Plus 
longtemps 
en bonne 

santé

Plus 
longtemps 
en moins 

bonne santé

Moins 
longtemps

Total 24 % 52 % 12 %

Âge

18 – 24 ans 28 % 47 % 16 %

25 – 34 ans 25 % 47 % 18 %

35 – 49 ans 20 % 52 % 15 %

50 – 64 ans 18 % 58 % 12 %

65 ans et 
plus 

29 % 52 % 6 %

CSP

Cadres 31 % 55 % 7 %

Employés
Ouvriers 

17 % 58 % 14 %

Retraités 27 % 52 % 8 %
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Vieillir en 2025 : 
Ce que signifie « bien vieillir » 
pour les Français
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Âge qui marque l’intérêt pour le « bien vieillir »

Selon vous, à partir de quel âge faut-il commencer à s’intéresser pour vous-même au « bien vieillir » ?

23

Question ouverte
Base : Ensemble (1000 personnes)

21%

27%

8%

29%

15%

Moins de 45 ans

De 45 à 54 ans

De 55 à 59 ans

De 60 à 65 ans

Plus de 65 ans

Moyenne :
53 ans
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Evocations de la notion de « bien vieillir »

Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
Base : ensemble (1000 personnes) 

Pour vous dans la France de 2025, qu’est-ce que signifiera « bien vieillir » en priorité ?

54%

48%

44%

39%

37%

22%

15%

10%

6%

4%

19%

19%

17%

15%

11%

6%

4%

3%

3%

Disposer d’une retraite suffisante et/ou des revenus suffisants

Rester en bonne santé

Ne pas dépendre des autres et rester autonome

Garder sa forme physique le plus longtemps possible

Rester vivre chez soi

Pouvoir profiter de son temps libre pour réaliser des projets
personnels

Avoir ses proches près de soi

Vivre le plus longtemps possible

Trouver une structure d’accueil agréable

Non réponse

Total des citations

En premier

24
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Evocations de la notion de « bien vieillir »

Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
Base : ensemble (1000 personnes) 

25

Disposer d’une retraite 
suffisante et/ou des 
revenus suffisants

Rester en bonne santé
Ne pas dépendre des 

autres et rester 
autonome

Garder sa forme 
physique le plus 

longtemps possible
Rester vivre chez soi

Total 54 % 48 % 44 % 39 % 37 %

Âge

18 – 24 ans 40 % 50 % 34 % 42 % 23 %

25 – 34 ans 50 % 42 % 33 % 41 % 20 %

35 – 49 ans 53 % 46 % 36 % 35 % 34 %

50 – 64 ans 59 % 45 % 46 % 39 % 42 %

65 ans et plus 57 % 53 % 59 % 40 % 50 %

CSP

Cadres 56 % 46 % 49 % 49 % 29 %

Employés
Ouvriers 

55 % 43 % 35 % 40 % 33 %

Retraités 57 % 52 % 57 % 36 % 50 %

Pour vous dans la France de 2025, qu’est-ce que signifiera « bien vieillir » en priorité ?
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4%

26%

41%

18%

11%

Beaucoup plus facile Un peu plus facile Un peu plus difficile Beaucoup plus difficile Non réponse

Niveau de facilité du fait de « bien vieillir »

Base : ensemble (1 000 personnes) 

Sous-total 
« Facile »

30 %

Sous-total 
« Difficile »

59 %

Et diriez-vous qu’en France en 2025 il sera plus difficile ou plus facile de bien vieillir ?

Sous-total 
« Facile »

Sous-total
« Difficile » 

Total 30 % 59 %

Âge

18 – 24 ans 35 % 55 %

25 – 34 ans 33 % 57 %

35 – 49 ans 28 % 61 %

50 – 64 ans 24 % 66 %

65 ans et plus 33 % 55 %

CSP

Cadres 35 % 56 %

Employés
Ouvriers 

27 % 62 %

Retraités 31 % 56 %
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Importance du sujet du « bien vieillir » à l’avenir

Diriez-vous que le bien vieillir en France d’ici 2025 sera un sujet …

27

Base : Ensemble (1000 personnes)

55%

12%

27%

6%

De plus en plus important

De moins en moins important

Ni moins ni plus important

Non réponse

De plus en 
plus 

important

De moins en 
moins 

important

Ni moins ni 
plus 

important

Total 55 % 12 % 27 %

Âge

18 – 24 ans 37 % 21 % 31 %

25 – 34 ans 50 % 23 % 22 %

35 – 49 ans 52 % 16 % 25 %

50 – 64 ans 59 % 7 % 28 %

65 ans et 
plus 

64 % 3 % 30 %

CSP

Cadres 59 % 11 % 29 %

Employés
Ouvriers 

52 % 16 % 25 %

Retraités 63 % 4 % 30 %
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Mesures permettant aux personnes âgées de bien vieillir

Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
Base : ensemble (1000 personnes) 

Pour que les personnes âgées puissent bien vieillir en France en 2025 il faudrait surtout …

54%

43%

39%

36%

26%

22%

12%

9%

9%

5%

6%

27%

16%

16%

8%

6%

7%

6%

2%

4%

3%

Permettre à tous de pouvoir choisir où vivre décemment

Faire davantage attention à l’inclusion des personnes âgées

Permettre à tous de manger plus sainement

Être plus entouré au quotidien

Donner à tous les capacités de se déplacer

Permettre à tous de faire une activité physique et sportive

Cumuler un emploi et la retraite

Donner à chacun les moyens de se cultiver

Donner la possibilité de travailler plus longtemps

Autre

Non réponse

Total des citations

En premier
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Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
Base : ensemble (1000 personnes) 

29

Permettre à tous de 
pouvoir choisir où 
vivre décemment

Faire davantage 
attention à l’inclusion 
des personnes âgées

Permettre à tous de 
manger plus 
sainement

Être plus entouré au 
quotidien

Donner à tous les 
capacités de se 

déplacer

Permettre à tous de 
faire une activité 

physique et sportive

Total 54% 43% 39% 36% 26% 22%

Âge

18 – 24 ans 39% 31% 39% 30% 28% 34%

25 – 34 ans 39% 32% 36% 32% 21% 20%

35 – 49 ans 50% 41% 44% 37% 19% 21%

50 – 64 ans 58% 48% 40% 39% 25% 17%

65 ans et plus 68% 53% 37% 38% 35% 22%

CSP

Cadres 53% 46% 35% 32% 17% 26%

Employés
Ouvriers 

49% 36% 42% 38% 26% 19%

Retraités 66% 52% 38% 36% 32% 21%

Pour que les personnes âgées puissent bien vieillir en France en 2025 il faudrait surtout …

Mesures permettant aux personnes âgées de bien vieillir
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53%

36%

29%

25%

23%

19%

7%

7%

6%

6%

4%

17%

27%

14%

8%

11%

7%

5%

2%

2%

3%

1%

3%

Professionnels de santé

Associations

Organismes de la sécurité sociale (CARSAT, CNAV…)

Etat

Mutuelles

Structures d’hébergement collectives (EPHAD, maisons de retraite…)

Assureurs

Entreprises

Partis politiques

Syndicats

Autre

Non réponse

Total des citations

En premier

Les acteurs qui inspirent confiance concernant le sujet du « bien vieillir »

Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
Base : ensemble (1000 personnes) 

Concernant le sujet du « bien vieillir » en France, voici différents acteurs susceptibles de proposer des
solutions. Quels sont ceux qui vous inspirent le plus de confiance ?
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Les acteurs qui inspirent confiance concernant le sujet du « bien vieillir »

31

Professionnels de 
santé

Associations
Organismes de 
sécurité sociale 

(CARSAT, CNAV…)
Etat Mutuelles

Structures 
d’hébergement 

collectives (EHPAD, 
maisons de retraite…)

Total 53 % 36 % 29 % 25 % 23 % 19 %

Âge

18 – 24 ans 34 % 36 % 18 % 25 % 19 % 30 %

25 – 34 ans 43 % 32 % 18 % 22 % 18 % 15 %

35 – 49 ans 48 % 38 % 21 % 21 % 22 % 16 %

50 – 64 ans 51 % 34 % 34 % 26 % 18 % 20 %

65 ans et plus 73 % 36 % 41 % 30 % 33 % 20 %

CSP

Cadres 58 % 44 % 27 % 35 % 17 % 21 %

Employés
Ouvriers 

41 % 32 % 25 % 21 % 22 % 16 %

Retraités 69 % 33 % 42 % 29 % 30 % 21 %

Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
Base : ensemble (1000 personnes) 

Concernant le sujet du « bien vieillir » en France, voici différents acteurs susceptibles de proposer des
solutions. Quels sont ceux qui vous inspirent le plus de confiance ?
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Vieillir en 2025 : 
Une population 
vieillissante
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Evaluation de la préparation de la France face au vieillissement de la population

Aujourd’hui, les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 1/4 de la population et pourraient en représenter 1/3 en 2040.

Face au sujet du vieillissement de la population française, diriez-vous que la France est…

33

Base : Ensemble (1000 personnes)

67%

23%

6%

4%

Mal préparée

Ni bien ni mal préparée

Bien préparée

Non réponse

Bien 
préparée

Mal 
préparée

Ni bien ni 
mal 

préparée

Total 67 % 23 % 6 %

Âge

18 – 24 ans 6 % 59 % 25 %

25 – 34 ans 12 % 65 % 17 %

35 – 49 ans 6 % 70 % 21 %

50 – 64 ans 5 % 67 % 25 %

65 ans et 
plus 

3 % 68 % 26 %

CSP

Cadres 8 % 69 % 24 %

Employés
Ouvriers 

7 % 66 % 22 %

Retraités 3 % 67 % 27 %
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Mesures pour améliorer la préparation de la France face au vieillissement de la population

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 
Base : ensemble (1000 personnes). 

En France en 2025, pour mieux préparer le vieillissement de la population française, diriez-vous qu’il
faudrait...

56%

52%

49%

37%

33%

15%

3%

7%

Améliorer la prévention et le dépistage contre toutes formes de 
maladies, de perte d’autonomie

Changer l’image des séniors dans notre société, valoriser leur place 
dans la société

Favoriser l’intergénérationnel, encourager les initiatives entre les 
jeunes et les aînés, les personnes âgées

Parler davantage de la dépendance, informer, faire de la pédagogie

Améliorer les moyens de transport pour permettre aux séniors de se
déplacer plus facilement / plus longtemps

Permettre aux séniors de travailler plus longtemps et allonger la vie
professionnelle

Autre : préciser

Non réponse
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« Faire des enfants pour qu'ils puissent s'occuper de leurs aînés et financer 
les retraites »; « Augmenter les moyens financiers et humains dédiés au 

"bien vieillir« »; « Que chacun fasse preuve, dans son domaine, 
d'imagination au lieu d'attendre que tout lui tombe du ciel 

"gouvernemental« ; « Augmenter les retraites »; « Donner des moyens à 
l'hôpital public »
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Durée du temps de travail et âge de départ à la retraite

Base : ensemble (1000 personnes) 

En France en 2025, diriez-vous qu’il faudra…

33%

25%

8%

25%

9%

Travailler moins longtemps et abaisser l’âge de départ à la retraite (aujourd’hui 
fixé à 62 ans)

Allonger le temps de travail et prévoir un départ à la retraite à 65 ans

Allonger le temps de travail et prévoir un départ à la retraite à plus de 65 ans

Ne rien modifier, rester sur le système actuel

Non réponse
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Études Conseil Stratégie
pour l’avenir des entreprises et des institutions

Les récentes études d’opinion Viavoice réalisées pour
HEC, Libération, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, BFM Business, France 2, RTL et France Inter

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.

« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » 
Joris-Karl Huysmans

Retrouvez toutes nos 
actualités :

https://twitter.com/Viavoice_Paris
https://www.linkedin.com/company/1758984/admin/

