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La méthodologie 
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& Le Club Experts Objectif InDépendance 

Echantillon 

L’enquête a été menée 
auprès d’un échantillon 
de 1002 personnes, 
représentatif de la 
population française 
âgée de 18 ans et plus. 

Méthodologie 

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. 

Mode de recueil 

Les interviews ont été 
réalisées par 
questionnaire auto-
administré en ligne du 
16 au 21 mars 2017. 



Les aspects de la vieillesse les plus redoutés 
QUESTION : Que redoutez-vous le plus en avançant dans l’âge ? En premier ? En deuxième ? 

La perte 
d’autonomie 

Le désengagement 
des pouvoir publics 
dans la santé et le 

social 

L’absence de 
proche (famille, 
amis) pour vous 

aider 

L’absence de 
professionnels pour 

vous prendre en 
charge (difficultés à 
trouver un médecin 

par exemple) 

35% 57% 30% 49% 12% 32% 11% 28% 6% 17% 6% 16% 

Dimension économique 

Moins de 35 ans 

35-49 ans 

50 ans et plus 

43% 

55% 

66% 

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses 

Total des citations* 

En premier 

Diminution de 
vos capacités 

financières 

Le coût des 
prestations de 

maintien à domicile ou 
de prise en charge en 

établissement 
spécialisé 



La possibilité perçue de vieillir à domicile 
QUESTION : D’après une récente étude, près de 9 personnes sur 10 souhaitent vieillir à domicile 
Pensez-vous que cela soit possible aujourd’hui ? 

Oui, 
tout à fait 

Oui, 
plutôt 

Non, 
plutôt pas 

Non, 
pas du tout 

30% 53% 1% 12% 

87% 

13% 



Le mode de prise en charge le plus adapté pour l’accompagnement 
dans le Grand Age 
QUESTION : Quel mode de prise en charge vous semble le plus adapté 
pour vous accompagner dans le Grand âge, vous ou vos parents ... ? En premier ? En deuxième ? 

Un maintien à 
domicile grâce à 

l’aide de 
professionnels 

des services aux 
séniors 

Une prise en 
charge par la 

famille au 
domicile d’un 

enfant, de petits 
enfants 

59% 79% 9% 23% 

Sphère personnelle 

(*) Total supérieur à 100,  
les interviewés ayant pu donner 

deux réponses 

En établissement 

18% 54% 10% 30% 4% 15% 

Les résidences 
seniors avec 

services 

Un EHPAD : 
Etablissement 
d’Hébergement 
pour Personnes 

Agées 
Dépendantes 

Une maison 
de retraite 

Total des citations* 

En premier 



Les éléments indispensables pour bien vieillir à domicile 
QUESTION : Quels sont, d’après-vous, les deux éléments parmi les suivants les plus indispensables 
pour pouvoir bien vieillir à domicile ? En premier ? En second ? 

L’intervention 
de 

professionnels 
qualifiés de 

l’aide à domicile 

La possession 
de moyens 
financiers 

personnels 
suffisants 

32% 65% 33% 58% (*) Total supérieur à 100,  
les interviewés ayant pu donner 

deux réponses 

20% 38% 10% 26% 5% 14% 

La présence à 
proximité d’un 

entourage 
familial 

L’obtention 
d’aides 

financières 
publiques 

L’apport des 
nouvelles 

technologies 

Total des citations* 

En premier 



Le profil idéal de l’aide à domicile 
QUESTION : Quel est selon vous le profil de l’aide à domicile idéal ? 

Un professionnel 
spécialisé selon 
les personnes 
aidées (famille, 

personnes âgées, 
handicapées…) 

Une compagnie 
agréable qui 

apporte du lien 
social 

Un professionnel 
de santé 

Un concierge 
personnel 
capable de 

répondre à tout 
type de demandes 

63% 20% 9% 8% 

Moins de 35 ans 

35-49 ans 

50 ans et plus 

56% 

62% 

68% 



Les caractéristiques principales attendues d’un professionnel 
de l’aide à domicile 
QUESTION : Qu’attendez-vous en priorité d’un professionnel de l’aide à domicile ? 
Qu’il vous accompagne (vous ou l’un de vos proches) pour ... En premier ? En second ? 

Qu’il apporte une 
aide quotidienne 
importante, du 
type aide à la 
toilette, à la 
cuisine, aux 

déplacements 

Qu’il aide au 
maintien de la vie 

sociale, en 
apportant une 

présence humaine 

Qu’il puisse 
apporter une 
aide pour les 
démarches 

administratives 

Qu’il puisse 
former ou 

accompagner les 
personnes à 

mieux utiliser les 
nouvelles 

technologies 

42% 67% 23% 47% 18% 39% 11% 30% 4% 10% 2% 8% 

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses 

Qu’il s’occupe des 
petites touches du 

quotidien 
(services de 

confort) comme 
faire des courses, 

le ménage 

Qu’il puisse 
assurer des 
prestations 

médicalisées 
(faire des soins 

médicaux) 

Total des citations* 

En premier 



Le coût mensuel envisagé pour son futur maintien à domicile 
QUESTION : Quel sera selon vous le coût mensuel de votre futur maintien à domicile ? 
C’est-à-dire le coût pour recourir à un professionnel de l’aide à domicile pour le ménage, 
la cuisine, l’aide à la toilette, les courses voire à un professionnel de santé (aide-soignante, infirmière…) ? 

Moins de 300 € De 300 à 600 € de 600 à 1000 € Plus de 1000 € 
14% 34% 30% 22% 

Homme 

Femme 

Moins de 50 ans 

48% 

46% 

55% Moins de 600 euros : 48% 
35-49 ans 

50 ans et plus 

CSP+ 

48% 

43% 

37% 

Prof intermédiaire 

CSP- 

Retraité 

44% 

56% 

39% 

Com. rurales 

Com. urbaine province 

Agglo. parisienne 

46% 

48% 

48% 
Oui 

Non 

41% 

50% 

Coût mensuel de 
moins de 600 euros 
(ensemble n=48%) 

Recours aux 
services à la 

personne 

Retraités :  
33% 

Retraités :  
28% 



La perception des aides allouées à la perte d’autonomie 
et au maintien à domicile 
QUESTION : Pensez-vous que les aides allouées à la perte d’autonomie 
et au maintien à domicile sont... ? 

Faciles à comprendre 

Total 
« OUI » 

Total 
« NON » 

20% 65% 3% 17% 43% 22% 15% 

Faciles à trouver 

18% 69% 4% 14% 46% 23% 13% 

Equitablement distribuées c’est-à-dire sans conditions d’éligibilité particulières   

18% 65% 3% 15% 40% 25% 17% 

Bien connues des Français   

16% 74% 3% 13% 43% 31% 10% 

Suffisantes   

13% 73% 3% 10% 44% 29% 14% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Vous ne savez pas 



La disposition à recourir à l’emploi dissimulé 
QUESTION : Seriez-vous prêt à recourir à l’emploi dissimulé, l’emploi « au noir » 
c’est-à-dire à faire travailler quelqu’un contre rémunération, mais sans le déclarer, 
pour une aide à domicile si cela est financièrement plus intéressant pour vous ? 

Oui, 
certainement 

Oui, 
probablement 

Non, 
probablement 

pas 

Non, 
certainement 

pas 

18% 35% 31% 16% 

Homme 

Femme 

Moins de 50 ans 

55% 

50% 

71% 53% 
35-49 ans 

50 ans et plus 

CSP+ 

56% 

40% 

57% 

Prof intermédiaire 

CSP- 

Retraité 

56% 

59% 

36% 

Com. rurales 

Com. urbaine province 

Agglo. parisienne 

51% 

51% 

59% 
Oui 

Non 

45% 

55% 

Qui sont ceux prêts 
à recourir à l’emploi 

dissimulé ? 
(ensemble n=53%) 

Recours aux services 
à la personne 

47% 



La disposition à recourir à l’emploi dissimulé pour différentes prestations 
QUESTION : Pour chacune des prestations suivantes, seriez-vous prêt à recourir 
au travail dissimulé, le travail « au noir » pour des raisons de coûts ? 
 
Base : question posée uniquement aux personnes se déclarant prêtes à recourir au travail au noir, soit 53% de l’échantillon 

Entretien de la maison (ménage, jardin, etc.)   

Total 
« OUI » 

Total 
« NON 

» 

89% 11% 36% 53% 9% 

Compagnie et vie sociale   

77% 23% 
Aide aux devoirs   

75% 25% 
Tâches de la vie quotidienne (repas, toilette)   

75% 25% 
Prestations de soins   

40% 60% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 

2 

28% 49% 16% 7% 

28% 47% 13% 12% 

28% 48% 20% 5% 

14% 26% 40% 20% 



Le candidat à la présidentielle le plus impliqué dans le bien vieillir 
QUESTION : Quel candidat à l’élection présidentielle vous semble-t-il le plus impliqué... ? 

Emmanuel 
Macron 

François 
Fillon 

Benoît 
Hamon 

Jean-Luc 
Mélenchon 

Marine 
Le Pen 

Nathalie 
Arthaud 

Nicolas 
Dupond-
Aignan 

Philippe 
Poutou 

François 
Asselineau 

Jacques 
Cheminade 

Les candidats les plus impliqués dans l’enjeu du vieillissement de la population 

20% 18% 17% 15% 15% 5% 5% 3% 1% 1% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Les candidats les plus impliqués dans les solutions de prise en charge des personnes en perte d’autonomie 

20% 16% 18% 15% 15% 5% 5% 3% 1% 1% 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 
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