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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour ENSD et Assurance Prévention

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1000 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 65 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 du 2 au 9 novembre 2021.

Notes de lecture 

 Ecarts significativement supérieurs à la moyenne
 Ecarts significativement inférieurs à la moyenne
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Les résultats de l’étude2
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L’expérience de la chute à 

domicileA
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La moitié des 65 ans et plus ont déjà fait une chute à domicile à l'intérieur ou 
l'extérieur du logement

QUESTION : Nous allons parler du risque de chutes à son domicile. Vous personnellement, vous est-il déjà arrivé de faire une chute chez vous, que
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de votre logement (ex : dans la cour, le jardin…) ?

25%

25%

50%

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

Non, jamais

Ont déjà chuté50%

61%

48%

Ile-de-France

Province

 Ouvriers (ancienne profession) : 73%
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Le plus souvent, les chutes se font à l’extérieur (cour, jardin) ou dans un escalier

Base : aux seniors ayant déjà fait une chute, soit 50% de l’échantillon

QUESTION : Et à quel(s) endroit(s) de votre domicile cette ou ces chute(s) se sont-elles produites ?

60%

48%

11%

Total à l'intérieur

Un escalier 

Le salon / la salle à manger 

Une chambre 

La salle de bain 

La cuisine 

Les WC 

Total à l'extérieur  

A l’extérieur (ex : dans la cour, le jardin…) 

Dans un bâtiment extérieur (ex : un garage, une 
dépendance…) 

Autre

Le poste Autre est constitué principalement de répondants ayant chuté 
dans le couloir ou dans la rue 

58%

57%

68%

Agglomération parisienne

Com.urbaines de province

Communes rurales

60%
76%

Maison

Appartement

 Hommes : 66%

47%

49%

52%

Agglomération parisienne

Com.urbaines de province

Communes rurales

52%
19%

Maison

Appartement
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Les seniors chutent le plus souvent aux beaux jours (avril à septembre) 

Base : aux seniors ayant déjà fait une chute, soit 50% de l’échantillon

QUESTION : A quelle période de l'année cette ou ces chutes se sont-elles produites ?

8%

21%

18%

11%

50%

Entre janvier et mars

Entre avril et juin

Entre juillet et septembre

Entre octobre et décembre

Je ne me souviens plus (réponse non suggérée)
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Deux causes provoquent les chutes en particulier : le glissement et le fait de 
trébucher

Base : aux seniors ayant déjà fait une chute, soit 50% de l’échantillon

QUESTION : Quelle(s) étai(en)t la(les) cause(s) de cette(ces) chute(s) ?

44%

38%

11%

10%

7%

5%

2%

1%

1%

11%

Vos pieds ont glissé (ex : sol humide, tapis glissant…) 

Vous avez trébuché, ou rencontré un obstacle inattendu sur votre passage 
(ex : un objet qui n’était pas à sa place, un branchement électrique qui 

entrave le passage…) 

Vous êtes tombé(e) d’une échelle 

Vous avez fait un malaise

Vous portiez des chaussures mal adaptées (ex : chaussures qui ne tiennent 
pas bien le pied, trop grandes…) 

L’endroit où vous êtes tombé(e) était trop encombré, le passage n’était pas 
facile 

Vous aviez un problème de vue

Vous portiez des vêtements trop amples, qui se sont accrochés

Vous prenez des médicaments qui diminuent votre attention

Autre Le poste Autre est constitué principalement de réponses 
comme la perte d’équilibre, l’inattention ou le vertige

 Artisan ou commerçant 
(ancienne profession) : 82%
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Les chutes à domicile entraînent rarement des conséquences médicales

Base : aux seniors ayant déjà fait une chute, soit 50% de l’échantillon

QUESTION : Suite à cette(ces) chute(s), avez-vous dû… ?

Être conduit(e) aux urgences 

Rester alité(e) quelque temps

Être hospitalisé(e)

Subir une opération

 Oui            Non

19%

11%

10%

10%

81%

89%

90%

90%

 Femmes : 24%
 Ile de France : 22%

 75 ans et plus : 21%
 Catégorie populaire : 15%

 75 ans et plus : 19%

Au moins un oui : 33% 
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65% des seniors qui ont chuté ont appelé les secours

Base : aux seniors ayant déjà fait une chute, soit 50% de l’échantillon

QUESTION : Au moment de la chute, avez-vous… ?

Demandé à une personne de votre entourage 
d’appeler les secours

Appelé les secours vous-même

Utilisé un dispositif d’appel d’urgence automatique 
(téléassistance, montre alarme…)

 Oui            Non

35%

32%

1%

65%

68%

99%

65%
29%

Ile de France

Province

33%
60%

Maison

Appartement

 Femmes : 46%

 Hommes : 53%

Sous total appelle les secours : 65%
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L’aménagement de son 

logement au regard du 

risque de chute
B
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Seul 16% des seniors disent avoir aménager leur logement pour prévenir le 
risque de chute

QUESTION : Que vous ayez déjà été victime ou non d’une chute à domicile, avez-vous aménagé votre logement expressément pour prévenir le
risque de chute ?

16%

25%

59%

Oui

Non, mais vous y pensez

Non, et vous n’y pensez pas pour le 
moment 

N’ont pas aménagé leur 
logement

84%

12%
20%

65-74 ans

75 ans et plus

26%
14%

Ile de France

Province

 Catégorie supérieure : 35%

21% 
de ceux qui ont déjà chuté 

plusieurs fois à leur domicile 

17%

11%

Propriétaire

Locataire
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La salle de bain et les toilettes concentrent une grande partie des aménagements 
pour prévenir le risque de chute

Base : aux seniors qui ont aménagé leur logement, soit 16% de l’échantillon

QUESTION : De quel(s) type(s) d’aménagements s’agit-il ?

61%

31%

27%

23%

22%

17%

11%

3%

16%

Vous avez aménagé l’intérieur de la douche / la baignoire / les toilettes (ex : tapis de 
douche antidérapant, tabouret pour s’y asseoir, barres d’appui pour faciliter l’entrée / la 

sortie…) 

Vous avez installé / prévu des points d’appui (ex : meubles, chaises, barres d’appui, rampe 
adaptée à quelques marches) 

Vous avez rangé les fils électriques pour ne pas vous prendre les pieds dedans 

Vous avez retiré les meubles et bibelots encombrants des espaces de circulation 

Vous avez amélioré l’éclairage (ex : vous avez prévu une veilleuse la nuit entre la chambre 
et les toilettes…) 

Vous avez changé le revêtement du sol de votre logement ou de certaines pièces (ex : 
remplacement du parquet ou pavé par de la moquette, suppression des tapis glissants…) 

Vous avez opté pour des meubles à votre hauteur de façon à ne pas devoir utiliser 
d’escabeau, de marchepied, etc. ou le moins fréquemment possible 

Vous avez installé des capteurs de chute (capteurs intelligents disposés dans le logement et 
qui détectent les comportements anormaux…) ou un système de vidéo vigilance 

Autre 

Autre 
Le poste Autre est constitué de réponses concernant 
principalement un déménagement dans une maison de plain-pied
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Le niveau d’information 

concernant le risque de 

chute
C
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Près de la moitié des seniors éprouve de l'inquiétude face à l'idée de chuter à 
domicile…

QUESTION : Vous personnellement, êtes-vous inquiet(ète) à l’idée de faire une chute à votre domicile (à l’intérieur ou à l’extérieur de votre
logement) ?

7%

40%

53%

Oui, beaucoup

Oui, un peu

Non, pas vraiment

Sont inquiets à l’idée de faire 
une chute à domicile

47%

35%

59%
65-74 ans

75 ans et plus

55%
45%

Ile de France

Province

52% 
de ceux qui 

ont déjà 
chuté à
domicile 
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…mais seul un quart s’est déjà renseigné sur le risque de chute à domicile

QUESTION : Vous êtes-vous déjà renseigné(e) sur le risque de chute des seniors à leur domicile (facteurs de risque, aménagements possibles,
aides éventuelles…) ?

26%

74%

Oui

Non

 75 ans et plus : 30%
 Catégorie supérieure : 32%

32% de ceux 
qui ont déjà   

chuté à
domicile 

Dont 45% plusieurs fois
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4 seniors sur cinq minimisent la part des chutes à domicile dans les causes de 
mortalité accidentelle des seniors

QUESTION : Et selon vous, les chutes à domicile constituent-elles… ?

17%

43%

40%

La 1ère cause de mortalité accidentelle
chez les seniors

La 2e cause de mortalité accidentelle chez
les seniors

La 3e cause de mortalité accidentelle chez
les seniors

 65-74 ans : 52%

La bonne réponse
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83% déclarent ne pas souscrire à une assurance dépendance

QUESTION : La chute est souvent synonyme de perte d’autonomie
chez les seniors. Vous personnellement, avez-vous
souscrit, pour l’avenir, une assurance dépendance ?

17%

83%

Oui

Non

QUESTION : Pour quelle raison principale n’avez-vous pas souscrit
d’assurance dépendance ?

Base : aux seniors n’ayant pas souscrit d’assurance dépendance, soit 83%
de l’échantillon

40%

30%

27%

3%

Vous n’y avez pas pensé 

Vous n’en avez pas besoin 

Le coût est trop élevé

Autre

 Hommes : 30%
 Profession intermédiaire : 27%
 75 ans et plus : 22%

 65-74 ans : 12%
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Le médecin est sans conteste l’acteur perçu comme le plus digne de confiance 
pour être informé et conseillé sur les risques de chute 

QUESTION : Pour vous informer et être conseillé(e) sur les risques de chute, à qui feriez-vous le plus confiance ?

56%

15%

12%

9%

-

-

8%

Votre médecin

Les associations d’entraide pour seniors 

Vos proches

Votre assureur

Les médias

Une personne célèbre senior (ex : un(e) 
acteur(trice), un journaliste…) 

Aucun de ceux-ci

 75 ans et plus : 60%


