COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 décembre 2016

Nouveau regard sur le senior européen,
un « insouciant bien entouré » ou un « solitaire en souffrance » ?
Qui sont les seniors européens ? Comment vivent-ils leur âge ? Ont-ils l’impression de
compter pour la société ? Quel rôle jouent leur famille et leur entourage ? Autant de
questions auxquelles les réponses sont forcément plurielles et varient en fonction des
individus et des zones géographiques.
L’Institut du Bien Vieillir Korian vient de dresser une typologie des profils des seniors en
Europe, à la suite de son baromètre annuel réalisé dans 4 pays européens (France,
Allemagne, Belgique, Italie)1.
6 profils de seniors en Europe :
-

Les insouciants bien entourés (22,3%). Ils sont en majorité en pleine possession de
leurs moyens et se sentent utiles et acteurs de la société. En France, ils représentent
près d’un senior sur 3, profitant de la vie et ne se sentant jamais seuls (29,3%).

-

Les insouciants solitaires : (19,9%). Plutôt actifs et en bonne santé, les insouciants
solitaires ont un niveau d’éducation plutôt élevé et ne se sentent pas concernés par
le fait d’être utiles ou de compter pour leur famille. En Allemagne, cela concerne
32,7% des seniors interrogés contre 18,3% en France.

-

-

1

Les angoissés : (17,4%). Ils sont angoissés par leur santé, s’estiment peu utiles,
manquent d’envie de sortir de chez eux et considèrent que la vie n’est plus une
source de plaisir. En France, ce profil représente 20,2% des personnes interrogées.
Les profils « famille » : (15,4%). 39,4% d’entre eux ont plus de 80 ans, 35,5% vivent
avec plus de trois personnes. Ils ne représentent en France que 10,7% des seniors
contre 28% en Italie où les seniors vivent très entourés de leur proches.
Les prévoyants : (14,3%). 94,4% d’entre eux se sentent utiles à la société. Ils sont en
général très connectés et concernés par leur avenir. 40,5% d’entre eux se sentent

Le dernier Baromètre européen du Bien Vieillir Korian a été réalisé par l’Institut du Bien Vieillir Korian et Ipsos
au cours du premier trimestre 2016 via internet auprès d’un échantillon représentatif de la population âgée de
65 ans et plus dans 4 pays européens (plus de 4000 seniors interrogés en France, Belgique, Allemagne et Italie).
Un échantillon « miroir » de plus de 4000 personnes, représentatif de la population âgée de 15 à 64 ans, a
également été interrogé dans les mêmes pays sur les mêmes questions. La typologie des seniors a été réalisée
grâce à l’analyse des deux derniers baromètres dont les résultats ont été publiés en 2015 et 2016.

utiles pour leurs petits-enfants.
-

Les solitaires en souffrance : (10,5%). Ils sont plus nombreux en Allemagne qu’en
France. Ils ont des difficultés à nouer de nouvelles relations, ils ne partent pas en
vacances. Ils sont plus âgés et ont des grandes difficultés de santé.

« La manière de vivre le vieillissement est déterminante. Mettre en évidence les profils types
des seniors européens et établir un modèle de représentation par pays permet de mieux
saisir les caractéristiques propres à chacun. Avec cette analyse nous voulons participer à
enrichir les connaissances sur les seniors pour apporter des réponses actualisées à leur bienêtre mais aussi à la prise en charge adaptée des plus vulnérables d’entre eux. » indique
Aude Letty, Secrétaire Générale de l’Institut du Bien Vieillir Korian.
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