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Pour près d’1 senior sur 6,  
Michel Cymes et Jean-Jacques Goldman  

sont les personnalités qui valorisent le plus leur image 
 

A l’occasion de la rentrée du PAF, Cogedim Club dévoile la 3ème vague des résultats de l’édition 2018 de son 
Baromètre annuel 55+ Cogedim Club, réalisé par l’IFOP. Dédié à l’observation des modes de vie des seniors âgés 
de 55 ans et plus, il donne le palmarès 2018 des personnalités qui représentent le mieux les 55 ans et plus. 
 
Michel Cymes et Jean-Jacques Goldman, personnalités préférées des seniors 

Cette année, c’est Michel Cymes qui occupe le haut du podium. 
Selon 14% des personnes âgées de 55 ans et plus, le bon docteur 
est aussi la personnalité qui valorise le plus leur image.  

Une place privilégiée qu’il n’occupe pas seul puisqu’il doit la 
partager ex-aequo avec Jean-Jacques Goldman. Redevenu 
personnalité préférée des Français en 2017, le chanteur occupe 
aussi aujourd’hui une place de choix dans le cœur des seniors. 

Line Renaud et Jean-Pierre Pernaut font leur retour dans le trio 
de tête et arrivent à égalité en deuxième position, devant Anny 
Duperey.  
 
Les seniors plus attachés aux personnalités de leur génération  

La préférence pour chaque personnalité varie en fonction de l’actualité mais aussi de l’âge, notamment entre la génération 
des 55-64 ans et celles des 75 ans et plus.  

Si le médecin préféré des Français convainc toutes les générations parmi les seniors, Jean-Jacques Goldman est préféré par les 
plus jeunes (17% chez les 55-64 ans contre 8% des 75 ans et plus). A l’inverse, des personnalités plus âgées comme Line Renaud 
(8% chez les 55-64 ans contre 19% des 75 ans et plus) sont préférées des seniors plus âgés. 

À propos de Cogedim Club® et du Baromètre 55+ Cogedim-Club 

Créée en 2010, Cogedim Club® est une marque du groupe Altarea Cogedim qui développe spécifiquement les résidences services seniors.  Depuis 2014, 
Cogedim Club développe le Baromètre annuel 55+, outil d’observation et d’analyse des attentes et modes de vie des personnes âgées de 55 ans et plus.   Le 
Baromètre 55+ Cogedim-Club a été conduit cette année par l'IFOP. Les interviews ont été effectuées par téléphone. Le terrain s’est déroulé entre le 12 et le 
21 février 2018 sur un échantillon national de 1003 personnes âgées de 55 ans et plus.  Pour plus d’informations : www.cogedim-club.com  

À propos d’Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA  
Altarea Cogedim est le premier développeur immobilier des territoires. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois principaux 
marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Bureau) lui permettant d’être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le 
Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers 
sur-mesure. En Commerce, Altarea Cogedim gère un patrimoine de 4,7 milliards d’euros. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une 
capitalisation boursière de 3,3 milliards d’euros au 30 juin 2018.  

Contacts : 
Nathalie BARDIN 
ALTAREA COGEDIM 
Directrice des Relations Institutionnelles, de la Communication et de la RSE  
01 56 26 25 53 / 06 85 26 15 29 
nbardin@altareacogedim.com  
 

Jennifer REGLAIN / Aurélie Vinzent 
SHADOW COMMUNICATION  

06 88 54 64 36 / 06 58 66 80 49  
jenniferreglain@shadowcommunication.fr 
aurelievinzent@shadowcommunication.fr 




