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RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE



RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1502 personnes,

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession

de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne

Terrain du 29 novembre au 3 décembre 2019.

Qui ?

Comment ?

Quand ?

désigne le résultat de la vague 1 du baromètre réalisée en avril 2017 auprès d’un échantillon de 1502 répondants

désignent des différences significativement supérieures / inférieures par rapport aux résultats de la première vague du baromètre menée en 2017.

55%
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LA RAPPORT AU VIEILLISSEMENT
Le ressenti personnel vis à vis du vieillissement et de la perte d’autonomie

Question :  
Vous personnellement, diriez-
vous que le sujet du 
vieillissement, de la perte 
d’autonomie est un sujet … ?

25%

16%

9%

7%

44%

40%

30%

15%

21%

29%

43%

34%

10%

15%

18%

44%

Qui vous inquiète

Auquel vous pensez souvent

Que vous anticipez

Qui vous concerne déjà

Oui, tout à fait Non, pas du tout

69%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

31%

56% 44%

39% 61%

22% 78%

65%

49%

33%

19%

 Présence dans l’entourage d’un proche en perte d’autonomie : 75%

 Présence dans l’entourage d’un proche en perte d’autonomie : 65%

 Présence dans l’entourage d’un proche en perte d’autonomie : 45%

 Présence dans l’entourage d’un proche en perte d’autonomie : 27%



LA RAPPORT AU VIEILLISSEMENT 
L’expérience de différentes situations liées aux démarches pour choisir 
une aide et un accompagnement

Question :  
Lorsqu’elle a dû (ou lorsque 
vous avez dû) faire les 
démarches pour choisir 
une aide et un 
accompagnement qui lui 
convienne, à domicile ou en 
établissement, diriez-vous 
que ... ?

Base : question posée à tous ceux 
qui ont dans leur entourage proche 
une personne âgée en perte 
d’autonomie physique ou 
psychique, soit 59% de 
l’échantillon

17%

15%

14%

12%

12%

54%

40%

41%

40%

37%

22%

27%

34%

36%

37%

7%

18%

11%

12%

14%

Vous avez réussi à mobiliser les professionnels et les services dont
la personne a/avait besoin

Vous aviez déjà abordé le sujet avec la personne et saviez quelle
solution privilégier

Vous saviez où vous adresser pour effectuer les démarches, trouver
des informations, trouver les aides et offres de services ou

d'hébergement

Vous avez trouvé facilement les solutions d’aide et/ou 
d’hébergement dont la personne a/avait besoin (par internet, 

recommandations, publicité) 

Vous avez eu beaucoup de mal à comprendre et à trouver les aides
et les services nécessaires

Oui, tout à fait Non, pas du tout

71%

Total 
« OUI »

Total  
« NON »

29%

55%
45%

55%
45%

52%

51%
49%

48%

71%

49%

57%

50%

52%
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SECTEUR DU GRAND ÂGE : IMAGE ET NOTORIÉTÉ

Question :  
Diriez-vous qu’à l’heure actuelle, l’accompagnement des personnes âgées par les pouvoirs publics en 
France est... ?

3%

21%

48%

22%

6%

Très satisfaisant

Assez satisfaisant

Peu satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

 Ne se prononcent pas

24%

70%

25 24 24

71 70 70

4 6 6

Comparatif 2009… Rappel 2017 2019

Evolutions

 Hauts revenus : 29%

 Sympathisants LREM :

41%

Le jugement à l’égard de l’accompagnement des personnes âgées par 

les pouvoirs publics en France



SECTEUR DU GRAND ÂGE : IMAGE ET NOTORIÉTÉ
La notoriété de différents types d’accompagnement possibles

Question :  

Et plus précisément, avez-

vous déjà entendu parler 

avant cette enquête ?

60%

62%

57%

49%

33%

30%

33%

40%

7%

8%

10%

11%

Des Services d’aides à domicile existants 
pour permettre aux seniors de rester chez 

eux  

Des Ehpad publics (maisons de retraites 
médicalisées pour personnes en perte 

d’autonomie)  

Des Ehpad privés (maisons de retraites 
médicalisées pour personnes en perte 

d’autonomie)  

Des logements intermédiaires, du type 
Résidences Services Seniors, c’est-à-dire 
des résidences sécurisée avec services 

spécialement dédiées aux seniors encore …

Oui et vous voyez précisément de quoi il s’agit 

93%

Total 
« OUI »

92%

89%

90%

93%

90%

90%

87%

 65 ans à 74 ans : 71%
 75 ans et + : 71%

 65 ans à 74 ans : 77%
 75 ans et + : 73%

 65 ans à 74 ans : 66%
 75 ans et + : 69%

 65 ans à 74 ans : 63%
 75 ans et + : 64%
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PERCEPTION DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE, DES 
EHPAD ET DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
Les trois critères prioritaires pour faire appel à des intervenants à domicile 
pour une personne âgée

Question :  
Si vous deviez faire appel à 
des intervenants à domicile 
pour un parent âgé, quels 
seraient les critères que 
vous retiendriez en priorité 
pour faire votre choix ? En 
premier ? En second ? En 
troisième ?

61%

51%

43%

41%

39%

37%

27%

Le tarif mensuel d’intervention proposé par les agences de 
services à domicile  

La capacité des professionnels à intervenir en soirée et / ou
le WE

Les recommandations d’une autre personne  

Le choix des services proposés par l’agence  

La spécialisation de l’agence sur les personnes fragiles  

La proximité géographique d’une agence proposant des 
services à domicile  

La liste des organismes fournie par le Conseil départemental
ou la Mairie

62%

51%

39%

41%

38%

38%

30%

Rappel 2017



PERCEPTION DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE, DES 
EHPAD ET DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
Les trois critères qualitatifs prioritaires pour installer une personne âgée 
en EHPAD

Question :  
Si vous deviez installer un 
parent âgé en EHPAD, quels 
seraient à votre avis les 
critères qualitatifs que vous 
retiendriez en priorité ? 
En premier ?
En second ? 
En troisième ?

36%

30%

14%

10%

5%

3%

2%

81%

71%

52%

32%

26%

25%

13%

La qualité des soins

La qualité du lien social et affectif entre le 
personnel de l’établissement et votre parent  

La qualité de la surveillance et de la sécurité

La qualité de l’accompagnement de fin de 
vie de la personne âgée et du deuil de la 

famille  

La qualité des aménagements (espaces,
décoration, mobilier, équipements)

La qualité de la restauration

La qualité de l’animation  

En  premier Total des citations

79%

70%

48%

35%

33%

20%

14%

Rappel 2017



PERCEPTION DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE, DES 
EHPAD ET DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS
Le coût journalier jugé acceptable pour un hébergement médicalisé

Question :  
Combien seriez-vous prêt à 
payer par jour, tout 
compris, pour un 
hébergement médicalisé de 
votre parent en perte 
d’autonomie, répondant de 
façon satisfaisante aux 
critères qualitatifs 
précédents ?

56%

28%

12%

4%

Entre 60 et 70 euros

Entre 70 et 80 euros

De 80 à 100 euros

Plus de 100 euros
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LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE
Les métiers d’accompagnement à la personne âgée : des métiers d’avenir 
que l’on recommanderait

Question : Compte tenu du vieillissement de la population

française dans les prochaines années, pensez-vous que les

métiers d’accompagnement à la personne âgée sont des

métiers d’avenir ?

Question :  Recommanderiez-vous ce secteur d’activité à des 

personnes en recherche d’emploi ?

44%

48%

6%

2%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

92%

8%

17%

52%

25%

6%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement
pas

Non, certainement
pas

69%

31%

93%
84%

16%

 75 ans et + : 98%



LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE
La nécessité du suivi d’une formation pour s’occuper d’une personne 

âgée

Question :  

D’après ce que vous en savez, 

diriez-vous que pour s’occuper de 

personnes âgées il est nécessaire 

d’avoir suivi une formation 

spécifique ?

55%

36%

7%

2%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

91%

9%



LES MÉTIERS DU GRAND ÂGE
Les traits d’image détaillés associés aux métiers liés à l’accompagnement 

des personnes âgées

Question :  Plus précisément, diriez-vous que les métiers liés à l’accompagnement des personnes âgées 

correspondent bien ou mal à chacun des critères suivants d’après l’idée que vous en avez ? 

40%

16%

16%

15%

13%

50%

59%

56%

53%

54%

8%

20%

24%

27%

28%

2%

5%

4%

5%

5%

Avec une utilité sociale, un métier qui fait sens

Permettent de travailler dans une entreprise à taille humaine

Permettent d’exercer un métier ou de travailler dans une entreprise
engagée, responsable

Avec un niveau d’autonomie important

Permettent de travailler dans un secteur qui a bonne réputation, porteur
de valeurs que vous partagez

Correspond très bien Très mal

90%

Total 
« Correspond »

Total  
« Ne correspond 

pas »

75%

72%

68%

67%

10%

25%

28%

32%

33%


