À l’écoute des attentes des Français

Bien vieillir
en 2025

QUELLES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE
AUX INQUIÉTUDES DES FRANÇAIS ?
Le vieillissement, un sujet de préoccupation pour les Français
A l’idée de vieillir...
% des Français
se déclarent inquiets.
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Français
sur

% des Français

se déclarent résignés.

2

affirme que d’ici 2025, on vivra plus longtemps
mais en moins bonne santé et avec une moins
bonne qualité de vie.

% des Français

se déclarent sereins.

Bien vieillir pour les Français c’est…
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Disposer
d’une retraite
suffisante et/ou
des revenus
suffisants.

Rester
en bonne
santé.

Ne pas
dépendre des
autres et rester
autonome.

Garder
sa forme
physique le plus
longtemps
possible.

Rester
vivre
chez soi.

Départ à la retraite : les Français majoritairement opposés
à l’allongement du temps de travail
En France, en 2025, ils estiment qu’il faudrait :
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Travailler moins
longtemps et abaisser
l’âge de départ à la retraite
(aujourd’hui fixé à 62 ans).
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Allonger le temps
de travail et prévoir
un départ à la
retraite à 65 ans.

Ne rien modifier,
rester sur le système
actuel.
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%

Allonger le temps
de travail et prévoir
un départ à la retraite
à plus de 65 ans.

Face au défi du vieillissement de la population, la prévention santé
et la valorisation du rôle des seniors et de l’intergénérationnel
apparaissent clefs
Que faudrait-il faire pour mieux préparer le vieillissement de la population ?
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Améliorer
la prévention et le dépistage
contre toutes formes de maladies,
de perte d’autonomie.

52

%

49

%

37

%

33

%

Changer l’image des seniors
dans notre société et valoriser
leur place.
Favoriser l’intergénérationnel,
encourager les initiatives
entre les jeunes et les aînés.
Parler davantage de la
dépendance, informer,
faire de la pédagogie.
Améliorer les moyens de transport
pour permettre aux seniors de se déplacer
plus facilement/plus longtemps.
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