
 

           

1ère édition du baromètre Domitys – IFS  
Les seniors d’aujourd’hui et leur vision de demain  

 

Des seniors satisfaits de leur vie aujourd’hui  

mais inquiets pour l’avenir 

 
Paris, le 29 mars 2018 – A l’occasion du Salon des Seniors qui aura lieu du 5 au 8 avril 2018 
(Porte de Versailles – Paris), Domitys, leader français des Résidences Services Seniors, présente 
les résultats de son 1er baromètre sur les seniors d’aujourd’hui et leur vision de l’avenir, réalisé 
en partenariat avec l’Institut Français des Seniors (IFS). Parmi les domaines analysés : la santé, la 
famille, l’argent, le logement, la vie amoureuse et les nouvelles technologies.  

Des seniors jeunes dans leur tête et en bonne santé ! 

Les seniors d’aujourd’hui sont en forme et sont plutôt satisfaits de leur vie actuelle ! 8 personnes 
interrogées sur 10 se déclarent être en bonne santé. Ils se sentent physiquement 6 ans de moins 
que leur âge réel. Aussi, 58% ne se sentent pas seniors et seulement 8% se sentent « vieux ». 

La famille, valeur n°1 des seniors 

41% des seniors voient leurs enfants au moins 1 fois par semaine, et près de la moitié voient 
leurs petits-enfants au moins une fois par mois. Près d’un senior sur 2 est d’ailleurs papy/mamy-
sitter régulier, et 23% le sont chaque semaine. Cette régularité montre l’importance qu’a la 
famille dans la vie des seniors d’aujourd’hui. Elle est une valeur centrale et détermine certains de 
leur choix, comme le logement. En effet, s’ils envisagent de déménager dans les années à venir, la 
proximité avec leur famille sera l’un des critères primordiaux pour leur future habitation. 

 

Des aidants familiaux toujours nombreux 

Cette génération de seniors est également très mobilisée auprès de ses parents. En effet, plus de 
la moitié des 50-64 ans qui ont encore leurs parents s’en occupent, une part qui diminue 
logiquement de moitié après 65 ans. Les 3/4 d’entre eux y consacrent de 1h à 10h par semaine, 
ce qui structure une partie de leur vie sociale. Ces chiffres expliquent en partie les craintes 
autour de l’argent et de l’avenir puisque les dépenses des familles liées à la perte d’autonomie 
vont plus que doubler selon les dernières estimations du Conseil d’Analyse Economique. 



 

Le lien social : un élément clef dans le choix de leur futur logement 

Bien que 9 seniors sur 10 se disent satisfaits de leur logement aujourd’hui, la question est bien 
plus contrastée s’agissant de leur logement de demain. En effet près de la moitié d’entre eux 
(46%) pensent que leurs besoins vont évoluer et que leur lieu de vie actuel ne sera plus adapté à 
leur situation à venir, cette tendance est d’autant plus forte chez les jeunes seniors (50-64 ans), 
qui sont 49% à le penser. 

Le principal critère qui déterminera le choix de leur futur logement sera le fait de pouvoir 
rencontrer facilement d’autres personnes. Tisser des liens est un moyen de combattre 
l’isolement et la solitude, dont beaucoup sont inquiets : 36% des répondants ont peur de se 
sentir seuls dans un avenir proche, donnée plus élévée chez les femmes (43%) que chez les 
hommes. 

Les résidences services seniors, un mode de vie de plus en plus attractif 

36% des seniors envisageraient de s’installer dans une résidence services seniors lorsque leur 
logement ne sera plus adapté (et 9% seulement dans une maison de retraite). Tendance encore 
plus forte pour les personnes de 76 ans + qui seraient 54% à envisager cette option. Ce qui les 
attire le plus dans ce nouveau type d’habitation pour seniors autonomes, ce sont les services 
proposés par ces structures privées. En tête des services que les seniors plébiscitent : 
l’assistance médicale (89%), les activités en communauté (80%), le fait de pouvoir disposer d’un 
restaurant (72%), les services de ménage/repassage (73%), et 3/4 d’entre eux apprécient l’accès à 
une salle de sport au sein même de la résidence, ce qui témoigne de leur souci de rester en 
forme tout au long de leur vie. 

La solitude, source d’angoisse pour de nombreux seniors  

Le besoin de vivre proche de sa famille ou de pouvoir rencontrer des gens est largement 
exprimé par la plupart des seniors. Très logiquement, cette angoisse de la solitude est plus forte 
chez les 76 ans + qui sont presque 1 sur 2 à avoir peur de vivre seul et 6 sur 10 à craindre d’être 
une « charge » pour leurs proches.  

L’argent et la vie sentimentale pas toujours au beau fixe… 

Presque une personne sur 2 (47%) se dit insatisfait de sa situation financière. Même si les seniors 
ont un pouvoir d’achat plus élevé que celui des moins de 50 ans, ce chiffre témoigne de la baisse 
de leurs revenus avec la retraite. 

Côté vie privée, plus d’1/4 des seniors ne sont pas satisfaits de leur vie amoureuse. Ce chiffre est 
plus élevé chez les femmes (33%) et augmente avec l’âge (37% des plus de 76 ans). Pourtant, les 
seniors ne sont pas prêts à renoncer à l’amour ! Parmi celles et ceux qui ne sont pas satisfaits de 
leur vie amoureuse, 47 % déclarent être prêts à vivre de nouveau une relation sentimentale, et 
même 44% des plus de 76 ans ! En effet 73 % des seniors pensent qu’on peut retomber 
amoureux après 60 ans. 

 

Des seniors très connectés !  

Plus de la moitié des personnes interrogées utilisent Internet tous les jours, plus de 2 heures par 
jour. Ce chiffre décline très peu avec l’âge puisqu’encore 49% des 76 ans + se connectent plus de 
2 heures quotidiennement.  



 

Parmi les réseaux sociaux et applications qui ont le plus de succès auprès des seniors, Facebook 
arrive en tête, avec 68% des répondants qui l’utilisent régulièrement. YouTube arrive en 2nde 
position. Plus d’un seniors sur 2 utilisent Skype et 1/3 d’entre eux se servent de WhatsApp pour 
communiquer avec leurs proches. 

« La vision qu’ont les seniors de l’avenir reflète parfaitement la réalité actuelle de notre société, 
ajoute Frédéric Walther, directeur général de Domitys, l’envie de rester entouré le plus 
longtemps possible est au cœur de leur priorité, et cela a un impact sur tous les domaines de 
leur vie quotidienne y compris le logement ! Le fait de pouvoir désormais choisir un lieu de vie 
comme les résidences services seniors, qui leur permet d’être autonome, de rester proche de 
leur famille et de rencontrer d’autres personnes est une option qui séduit de plus en plus et va 
sans aucun doute se développer dans les années à venir ». 

Etude réalisée en février 2018 par l’IFS auprès d’un échantillon de 1433 personnes de 50 ans et plus résidant en 
France. 

A propos de Domitys  

Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus 9000 logements en France à 
travers 77 résidences, DOMITYS construit et exploite le plus grand nombre de résidences services seniors sur tout le 
territoire. Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus 
de 800m² d'espaces Club (restaurant, espace bien-être, beauté,) ainsi qu'un éventail de services sur mesure pour 
accompagner les seniors autonomes et répondre au mieux à leurs attentes. En élisant domicile dans une résidence 
DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez eux, libérés des contraintes du quotidien. 

DOMITYS est une filiale du groupe AEGIDE (+ de 2000 salariés, CA 2017 : 335 millions d'€).  

www.domitys.fr  

A propos de l’Institut Français des Seniors (IFS) 

Créé en 2010, l’Institut Français des Seniors exerce trois métiers (la recherche et les études, le conseil, la formation) 
autour d’un même public : les 50 ans et plus. Il réunit un réseau d’experts par projets (médecins, psychologues, experts 
retraite, marketers, sociologues, journalistes). L’Institut Français des Seniors a lancé en 2013 les « Silver Testeurs », un 
panel de citoyens et de consommateurs 50+ de plus de 7000 membres . www.institutfrancaisdesseniors.com  
 
A propos du Salon des Seniors, 5-8 avril 2018 Paris, Porte de Versailles Pavillon 2.2, 10h-18h 

Organisé par l’Institut Français des Seniors en partenariat avec Notre Temps, c’est depuis 20 ans le grand rendez-vous 
annuel des seniors actifs, pour leur permettre d’être accompagné dans tous les aspects de leur nouvelle vie. Au 
travers de 10 villages thématiques, les visiteurs font le plein d’idées et de conseils, dans tous les projets qui les 
intéressent : Etre en forme - Droits, retraite, patrimoine - Travailler après 50 ans - Nouvelles technologies – Loisirs – 
Voyages – Culture - Bien vivre chez moi, Logement, Associations… 
Invitations gratuites à télécharger sur www.salondesseniors.com .Entrée :10 euros sur place. 
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