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Le vieillissement de la population et la prise en charge du grand 
âge : un enjeu crucial dans l’agenda social… et politique 
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En 2040, selon les projections de l’INSEE, la France comptera 
1,4 millions de personnes âgées de plus de 90 ans, un 
phénomène démographique d’une ampleur sans précédent 
s’expliquant par le vieillissement des baby-boomers et l’allongement 
de la durée de vie. 
 
Ce grand âge offre une occasion de se réjouir des progrès 
sanitaires qui nous permettent de vieillir en meilleure santé, 
mais peut aussi s’accompagner de maladies chroniques et 
polypathologies pouvant conduire à des pertes d’autonomie 
plus ou moins graves. Ce n’est pas un phénomène inéluctable 
puisque 92 % des personnes de plus de soixante ans n’en sont pas 
frappées, mais sa survenue s’accroît sensiblement avec l’âge. 

Source: Données INSEE 

La progression régulière des personnes en perte d’autonomie soulève de nombreuses 
interrogations sur ses conséquences tant aujourd’hui que dans les années à venir mais un 
consensus existe dans l’opinion quant à la nécessité d’une prise en charge de ceux 
qui n’ont pas ou n’ont pas pu anticiper les conséquences médicales, sociales et 
financières d’une longévité de toute évidence difficile à prévoir. 
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Une question complexe qui nécessite un état des lieux de l’opinion 

3 

Une question sociale et politique à part entière, complexe 
(différentes « formes » de perte d’autonomie, différents 
degrés coexistent) et par conséquent difficile à 
appréhender. Tout un chacun en fait l’expérience par l’irruption 
dans son entourage de signaux délicats à décoder et de difficultés 
concrètes auxquelles il faut apporter des solutions aussi rapides 
qu’efficaces. Peut-on prévenir la perte d’autonomie ? Comment 
articuler la solidarité familiale avec les autres types de prise en 
charge ? 

Devant cette situation, le gouvernement actuel prépare un texte de loi, encore à 
l’état de projet. Prévu pour la fin d’année 2013, celui-ci pourrait comporter trois volets:  
 Prévention de la perte d’autonomie 
 Accompagnement de la perte d’autonomie 
 Et plus globalement, adaptation de la société au vieillissement 
 
La ministre chargée des personnes âgées, Michèle DELAUNAY, a indiqué, en outre, 
vouloir agir sur le coût des maisons de retraite et l’encadrement des loyers. La 
septième vague de ce baromètre va permettre de dresser un état de l’opinion sur 
un enjeu qui concerne (et inquiète) tous les Français. 
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 Interviews réalisées en face à 
face à domicile par le réseau 
des enquêteurs TNS Sofres.  

 Sa représentativité est 
assurée par la méthode des 
quotas (sexe, âge, PCS du 
chef de famille) après 
stratification régions x habitat.  

 Le terrain s’est déroulé du  
27 mars au 30 mars 2013 

 

Rappel de la méthodologie d’étude 
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 1011 individus 
représentatifs de la 
population française âgée 
de 18 ans et plus 

Echantillon Mode de recueil Dates de terrain 
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1 

69 

11 

1 

10 

8 

Ne sait pas

Non

Oui, quelqu'un d'autre

Oui, un arrière-grand-
père ou une arrière-…

Oui, un grand-père ou
une grand-mère

Oui, votre père et/ou
mère

Les Français sont déjà confrontés à la perte d’autonomie d’un 
proche 
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Base : Ensemble des Français âgés de 18 ans et plus (n= 1011) 
Y a-t-il dans votre entourage une personnes âgée, en perte d’autonomie ? 

30% 
ont une personne 

en perte 
d’autonomie dans 

leur entourage 

19% 
ont un parent 

proche en perte 
d’autonomie 

En % 

Et parmi eux,  

22% aident personnellement  
(s’habiller, se nourrir,…) la 
personne âgée en perte 
d’autonomie de son entourage 

Soit 7% d’aidants 
identifiés dans 
l’échantillon interrogé 
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17 

32 27 

10 

Modeste Moyenne
inférieure

Moyenne
supérieure

Aisée
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Note de lecture : parmi les aidants au sein de l’échantillon interrogé, on compte 61% de femmes et 39% d’hommes. 
Base : Aidants (n= 67)* Base limitée 
Vous-même personnellement, l'aidez-vous à réaliser ses activités quotidiennes (s'habiller, se nourrir…) ? 

Qui sont les aidants ? 
Le plus souvent des femmes, elles-mêmes en fin de 2e âge 
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15 

28 
36 

18 

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65+ans

Age 
% de personne aidant des personnes dépendantes 

Catégorie 
socioprofessionnelle 

% de personne aidant des personnes dépendantes 

25 
32 43 

PCS+ PCS- Inactifs

39 
61 

Homme

Femme

Sexe 
% de personne aidant des personnes 

dépendantes 

Classe sociale 
% de personne aidant des personnes dépendantes 



 
Les Français et le Grand Age 
© TNS    

Les solutions alternatives pour « aider les aidants » sont 
connues : l’opinion semble particulièrement intéressée 
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Savez-vous qu’existent des solutions d’accueil (de jour, de nuit, hébergement temporaire…) pour soutenir ceux qui aident une 
personne âgée en perte d’autonomie dans leur quotidien ?  

Ensemble des Français 
âgés de 18 ans et plus 

(n= 1011) 

69%  
savent qu’existent 

des solutions 
d’accueil 

Ont une personne 
dépendante dans 
leur entourage  

(n= 315) 

50–64 ans : 72% 

Les aidants 
(n= 67)* base faible 

76%  
savent qu’existent 

des solutions 
d’accueil 

60%  
savent qu’existent 

des solutions 
d’accueil 
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Perte d’autonomie :           
comment choisir une 
maison de retraite ? 
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Le choix d’une maison de retraite : une décision impliquante 
dans laquelle le nombre de personnels entre en compte 
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Base : Ensemble des Français âgés de 18 ans et plus (n= 1011) 
En dehors du prix, quels sont les éléments qui comptent pour vous dans le choix d’une maison de retraite ?  

Sous Total 
Oui Ne sait pas 

(3) 

(2) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

88% 

91% 

93% 

81% 

76% 

86% 

En % 

Le nombre de personnels : dans 
l’établissement, personnel médical de nuit et en 
weekend… 

L’emplacement : accessibilité, proximité des 
proches, de la famille, des transports 
Les locaux : taille des chambres, présence de 
sanitaires individuels, parc ou jardin accessible aux 
résidents 

Le délai d’attente avant de pouvoir y entrer 
 
La possibilité d’aménagements 
personnels : meubler sa chambre, amener son 
animal de compagnie… 

Les services proposés : coiffeur, lingerie, 
kiné, animations 

35

36

41

41

44

49

56

55

50

42

38

29

91

91

91

83

82

78

6

7

6

14

15

19

Non, ça n’a pas orienté 
ma décision

Oui, ça a été un des éléments 
de ma décision

Oui, ça a été un élément 
décisif de ma décision
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Maison de retraite, 
sous l’angle de la 
contrainte financière 
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46 

8 

25 

14 

Ni vous, ni votre parent ne
pourriez payer cette maison de

retraite

Votre parent ne pourrait pas
payer cette maison de retraite
mais vous-même pourriez la

payer

Votre parent pourrait payer
cette maison de retraite

uniquement en vendant une
partie ou la totalité de son…

Votre parent pourrait payer
cette maison de retraite

En temps de crise, le sentiment de pouvoir assurer 
l’hébergement d’un proche en établissement recule 
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Base : Ensemble des Français âgés de 18 ans et plus (n= 1011) 
Si un de vos parents devait recourir à cette solution d’hébergement, quelle serait la solution la plus probable pour vous ?  

39% 
(-4pts / 2011) 
Votre parent  

pourrait payer 
47% 

(-6pts / 2011) 
Vous ou votre 

parent  
pourriez payer 

(+4pts / 2011) 

Le coût moyen par mois 
pour un hébergement dans 
une maison est d’environ  

2 200 € / mois. 

Ne sait pas (7) 

En % 
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Un aveu d’impuissance financière et des inégalités entre catégories 
socioéconomiques 
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Vous ou votre 
parent pourrait 

payer  

Ensemble des 
Français 

47% 

72 
57 54 

37 
17 

Moins de 
1000€ 

De 1000 à 
1500€ 

De 1500 à 
2300€ 

De 2300 à 
3100€ 

Plus de 
3100€ 

En % 

Ni vous ni votre 
parent ne  

pourriez payer  

Ensemble des 
Français 

46% 

Si un de vos parents devait recourir à cette solution d’hébergement, quelle serait la solution la plus probable pour vous ?  

19 
34 40 

57 
78 

Revenus 
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En % 

39 
54 

7 

Le sentiment de ne pas pouvoir faire face financièrement se 
renforce dans l’expérience personnelle de la dépendance 
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Si un de vos parents devait recourir à cette solution d’hébergement, quelle serait la solution la plus probable pour vous ?  

Ne sait pas 

Vous ou votre 
parent pourrait 

payer  

Ni vous ni votre 
parent ne  

pourriez payer  

Aidants (n= 67)* Base limitée 

Vous ou votre 
parent pourrait 

payer  

Ensemble des 
Français 

47% 

Ni vous ni votre 
parent ne  

pourriez payer  

Ensemble des 
Français 

46% 
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La solidarité nationale est le système de financement efficace, face 
à l'assurance individuelle 
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Base : Ensemble des Français âgés de 18 ans et plus (n= 1011) 
Selon vous, quelle est la meilleure solution pour financer les dépenses liées à la dépendance chez les personnes âgées dans les 
années à venir ?  

31 

22 

4 

13 

30 

Ne sait pas

Rendre obligatoire la 
souscription d’une assurance 
individuelle pour les plus de … 

Augmenter les prélèvements
obligatoires (CSG) des

retraités

Augmenter l’impôt sur les 
successions pour tous, quelle 

que soit la valeur du … 

Augmenter les prélèvements
obligatoires (CSG) de tout le

monde

18-24 ans : 33%  

50-64 ans : 19%  

25-34 ans : 7%  

En % 

47% 
Solidarité 
nationale 
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(NSP) (6) 

13

80

93

5
2

7

22

65

87

6
3

9Sous Total 
Défavorable 

Tout à fait 

Plutôt pas 

Pas du tout 

Sous Total 
Favorable 

Plutôt 

Les Français, et plus encore les aidants, veulent un 
plafonnement des prix des maisons de retraite 

15 

Base : Ensemble des Français âgés de 18 ans et plus (n= 1011) 
Seriez-vous favorable à ce que les pouvoirs publics plafonnent les prix des maisons de retraite ?  

Classes aisées: 17%  

Ne sait pas (4) 

En % 
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