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Les principaux enseignements de l’étude (1/4)

« La crise sanitaire doit faire cesser le conflit des générations si nous voulons ce ‘’monde d’après’’ » titrait le Huffington post à la fin du
mois de septembre. Mais que pense réellement la Génération Z des seniors ? Se sent-elle vraiment opposée à ses aînés ? De quelle
manière aborde-t-elle la perspective de vieillir ? Dans cette étude, 1 004 Français âgés de 16 à 24 ans livrent leur point de vue.

Si vieillir peut faire peur à la Génération Z, cette perspective n’est pas pour autant vue négativement

Pour commencer, la Génération Z a été amenée à identifier le point de bascule entre jeunesse et vieillesse. Pour cette génération, l’âge
moyen à partir duquel une personne est considérée comme étant « vieille » est de 58 ans. Le passage de la soixantaine semble constituer
le cap de vieillesse pour ces jeunes qui sont plus d’un sur trois à considérer qu’une personne âgée de 60 à 69 ans est « vieille ». Face à
cette étape de la vie, cette Génération semble assez anxieuse. En effet, ils sont six sur dix (60%) à déclarer avoir peur de vieillir et d’autant
plus les femmes et les actifs. Toutefois, ils ne sont pas contre le fait de vieillir : 71% d’entre eux aimeraient vivre vieux, au-delà de 90 ans et
notamment les hommes qui expriment davantage d’envie que les femmes sur ce point. Si la majorité estime que le mot « vieillesse » n’est
ni positif ni négatif (54%), il a une connotation négative pour un tiers d’entre eux (33%) et en particulier les plus jeunes de 16 à 17 ans qui
sont près d’un sur deux à trouver que ce mot est plutôt négatif (47%).

Pour eux, l’âge ne fait pas le bonheur : près des deux tiers estiment qu’ils ne seront ni plus ni moins heureux lorsqu’ils seront vieux (64%).
Cependant, l’âge senior est quand même associé à une étape heureuse de la vie pour une majorité d’entre eux. Pour plus de sept
jeunes sur dix (72%) les seniors sont de manière générale heureux et pour un sur dix très heureux (10%). En effet, pour la Génération Z, être
senior est avant tout un état physique (53%) plutôt qu’une mentalité déterminée par l’âge (47%) bien que cet état physique pèse dans
l’idée que se font les jeunes de ce moment de vie. S’ils associent avant tout l’âge senior au fait d’avoir du temps pour soi (7,8/10), cette
étape de la vie semble avoir des aspects plus anxiogènes. Plus précisément, s’ils reconnaissent que cette période de vie permet de
prendre soin de soi (6,7) et ouvre la porte à la découverte de nouveaux horizons, des voyages (6,5), la Génération Z a également en tête
une étape qui fait peur (6,8) notamment par son sentiment de solitude, d’isolement et de mauvaise forme physique (6,5) mais aussi par la
dépendance qui peut y être liée (6,4). De plus, pour près de quatre jeunes sur dix (39%) être senior est mal vu par la société avec un
sentiment d’exclusion.
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Les principaux enseignements de l’étude (2/4)

Lorsqu’on demande à cette Génération ce que leur évoque la vieillesse, ils citent en premier lieu les problèmes de santé, de forme
physique (43%) et notamment la maladie, le fait de tomber malade (12%). Vient ensuite La fin d’une vie active (41%) notamment
symbolisée par la fin de la vie professionnelle avec la retraite (19%, le plus souvent associée à la maladie ou au déclin physique) ou bien
par des capacités réduites, le besoin de faire moins de choses (4%). La troisième évocation spontanée concerne les changements
corporels (23%) que ce soit par les rides (18%) ou bien les cheveux qui blanchissent (6%).

Concernant les principales thématiques à défendre s’agissant de la vie des seniors, la Génération Z désire que plusieurs combats soient
menés de front à commencer par la santé mentale, financière et physique. En effet, la lutte contre l’isolement des personnes âgées
arrive en première position (59%) suivie du fait d’assurer un revenu décent à tous les seniors (55%) et d’améliorer la prise en charge santé
et la recherche médicale pour trouver des traitements contre les maladies liées à l’âge (53%). La qualité et l’adaptation d’hébergements
spécialisés arrive ensuite (43%) et pour finir une meilleure considération des seniors dans la société (32%).

Un « bien vieillir » mis à mal par la crise sanitaire du Covid-19

De par la crise sanitaire du Covid-19, les enjeux de santé ont été au cœur des discussions ainsi que la raréfaction des contacts au sein de
l’entourage causée par les mesures sanitaires (confinement, couvre-feu…). Pour la Génération Z, le « bien vieillir » passe donc avant tout
par la santé physique et mentale (citée par 53% d’entre eux) et le fait d’être entouré par sa famille (48%). Ces deux aspects prédominent
assez largement sur les autres critères dont le niveau d’autonomie (32%), le fait d’être actif, de faire des activités (28%) ou bien même
l’aspect financier avec le fait de disposer de revenus confortables (25%). Le « bien vieillir » est également conditionné pour eux par le fait
de vieillir chez soi, le foyer apparaissant comme un véritable refuge en cette période. En effet, pour près de la moitié d’entre eux (45%), le
meilleur endroit pour bien vieillir est chez soi et distance l’hébergement chez des membres de sa famille (19%), les résidences senior (16%),
les colocations (11%) et les EHPAD, solution la moins adaptée (8%). Aussi, pour cette Génération, le maintien de contacts avec des jeunes
est essentiel au bien-être des seniors (58%).
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Les principaux enseignements de l’étude (3/4)

Pour la Génération Z, le constat est sans appel : la crise sanitaire a eu impact négatif sur le « bien vieillir » des seniors (pour 70% d’entre
eux) et notamment sur leur santé mentale (74%) et leur vie sociale (73%). Mais ce n’est pas tout, cette crise sanitaire a également touché
la santé physique des seniors (49%) et leur suivi médical (42%).

Le conflit des générations n’aura pas lieu

Battant en brèche les idées reçues, les jeunes ne s’estiment pas plus touchés par la crise que leurs aînés (41%). En effet, concernant les
décisions gouvernementales prises tout au long de cette crise, les jeunes sont une majorité à penser qu’il était normal de faire des
sacrifices pour protéger l’ensemble de la population et notamment les personnes âgées, vulnérables au virus (64%).

Néanmoins, du point de vue des jeunes, cette crise a impacté négativement les relations intergénérationnelles (pour 58% d’entre eux).
Pourtant, les jeunes ne se sentent pas totalement opposés à leurs aînés. Ils sont plus de six sur dix à estimer partager beaucoup de choses
en commun avec les seniors (63%) et notamment les jeunes côtoyant des seniors en dehors de leurs proches. La Génération Z apprécie
les contacts qu’elle a avec des seniors en dehors de ses proches. C’est le cas pour 73% des jeunes notamment les femmes et les
adolescents. Ils sont d’ailleurs plus des deux tiers à passer du temps avec des seniors en dehors de leurs proches (69%).

Ces contacts ont principalement lieu dans le cadre familial (62%), suivi des amis (29%), de leur travail (26%) et de leurs loisirs, vie
associative (25%). En plus d’être appréciables, ces contacts peuvent s’avérer être riches : pour ceux qui passent du temps avec des
seniors dans le cadre de leur travail, ils sont sept sur dix (71%) à estimer que ces contacts sont une source d’apprentissage et de conseils
précieux. A l’inverse, parmi ceux qui n’ont pas de contact avec des seniors en dehors de leur entourage, plus d’un tiers le regrette (36%).



Néanmoins, le rapprochement intergénérationnel demeure un chantier à mener

La Génération Z admet toutefois qu’il existe de réelles divergences avec leurs aînés notamment en termes d’idéaux et de
compréhension des difficultés vécues par les jeunes. En effet, sept sur dix estiment qu’ils ne partagent pas les mêmes idéaux que les
seniors (70%). Près des deux tiers (64%) déclarent qu’il existe en France un véritable fossé entre jeunes et seniors… Fossé probablement
creusé par le fait qu’ils estiment qu’il est plus difficile d’être jeune aujourd’hui qu’à l’époque de leurs grands-parents (61%). Autre
enseignement fort, plus d’un jeune sur deux estime que leurs aînés ne sont pas solidaires des jeunes générations (56%) et un sentiment
d’injustice est perceptible : pour près de la moitié d’entre eux (48%), les pouvoirs publics en font plus pour les seniors que pour les jeunes.
Certains sont plus radicaux : les jeunes et les seniors ne peuvent pas se comprendre (41%) ! En ligne continue, ce point de vue est plus
largement partagé des hommes.

Si certains jeunes de la Génération Z estiment qu’il y a une incompréhension notable entre les générations, cela peut s’expliquer en partie
par le fait qu’ils ne se sentent pas complètement acceptés, appréciés de leurs aînés. En effet, pour 47% d’entre eux les seniors ont une
mauvaise opinion des jeunes. Ainsi, il apparaît important pour eux (mais pas prioritaire) de connecter leurs deux générations : pour 92%
d’entre eux dont 29% primordial. Un axe d’autant plus primordial pour ceux qui côtoient à l’heure actuelle des personnes seniors en
dehors de leurs proches.

Pour contribuer à ce rapprochement, les jeunes misent sur un éventail d’acteurs : les associations et ONG premièrement (19%), suivies des
pouvoirs publics et des médias (18%). Plus en retrait, l’école et l’université (13%) et les entreprises (12%). Enfin, les institutions religieuses sont
citées à la dernière position (8%). Pour autant, notons que pour un jeune sur dix il est impossible de rapprocher les deux générations (10%).

Malgré un gap générationnel existant avec leurs aînés, la crise sanitaire ne semble pas avoir tendu davantage leurs relations et la
Génération Z n’est pas hostile aux mesures gouvernementales qui ont été prises. Mieux encore, elle souhaite un rapprochement
intergénérationnel, moyen entre autre, de lutter contre l’isolement des seniors.
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Les principaux enseignements de l’étude (4/4)



Si vieillir peut faire peur à la 
Génération Z, cette perspective 
n’est pas pour autant vue 
négativement
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Question 1. A partir de quel âge diriez-vous qu’une personne est, selon vous, « vieille » ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Question ouverte numérique, une seule réponse possible

L’approche de la soixantaine, considérée comme « le cap » de vieillesse
pour la Génération Z

58 ans
L’âge à partir duquel une personne

est considérée comme étant ’’vieille’’ 

selon la Génération Z 

5%

3%

11%

18%

35%

20%

7%

1%

Moins de 30 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 à 79 ans

80 à 89 ans

90 à 99 ans

Dans le détail …

Femmes : 60 ans versus Hommes : 56 ans

56
60

58

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans
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Question 4. Vous-même, lorsque vous pensez à votre avenir, diriez-vous que le fait de vieillir vous fait peur ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Vieillir, une étape de la vie qui fait peur aux jeunes …

18%

42%

34%

6%

Oui, très peur Oui, assez peur

Non, pas vraiment peur Non, pas du tout peur

A peur du fait de vieillir : 

60%

N’a pas peur du fait de vieillir : 

40%

Femmes : 67% versus Hommes : 54%

54%
59%

64%

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans

CSP+ : 74% versus CSP- : 63% versus Inactifs : 56%
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Question 2. Et lorsque vous pensez à la vieillesse, qu’est-ce que cela vous évoque ? Les idées, mots, adjectifs qui vous viennent à l’esprit ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Question ouverte, plusieurs réponses possibles

Spontanément, la Génération Z associe en effet la vieillesse aux problèmes de 
santé, à la fin de la vie professionnelle et au vieillissement physique

43%
La santé, 

forme

La maladie, être malade : 12%
La mort, mourir : 9%

La fatigue, l’épuisement : 9%

La santé, des problèmes de

santé : 7%

La retraite, être retraité : 19%
Des capacités réduites,

l'incapacité de faire

certaines choses, faire moins

de choses : 4%

La faiblesse, être faible, la

diminution, être diminué : 3%

23%
Le corps

Les rides, avoir des rides : 18%
Les cheveux blancs, les
cheveux qui blanchissent : 6%

17%
Les 

éléments 
positifs

La sagesse : 4%
Le calme, la tranquillité : 3%
Profiter de la vie : 2%

13%
Le temps

41%
La fin d’une 
vie active

Avoir du temps, prendre son
temps : 3%
Prendre de l’âge, l’âge : 3%
Devenir vieux : 2%

10%
La 

souffrance

La douleur, la souffrance : 4%
La peur, l’inquiétude : 4%
La tristesse : 2%

9%
La famille

Les grand parents (papi, mamie …) : 4%
Les enfants et petits-enfants : 4%
La famille : 2%

Autre : 1%

Ne sait pas : 9%

Seules les thématiques étant citées à plus de 2% sont affichées
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Question 6. Et avez-vous envie de vivre vieux, au-delà de 90 ans par exemple ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

… Toutefois, ils sont une large majorité à souhaiter vivre au-delà de 90 ans

32%

39%

22%

7%

Oui, j’aimerais beaucoup vivre vieux

Oui, j’aimerais assez vivre vieux

Non, je n’aimerais pas trop vivre vieux

Non, je n’aimerais pas du tout vivre vieux

N’aimerait pas vivre vieux : 

29%

Aimerait vivre vieux : 

71%

Ile-de-France : 76% versus Province : 70%
Côtoie des seniors en dehors de ses proches : 74%
Hommes : 73% versus Femmes : 68% 



12
Question 3. Et lorsque vous pensez au mot « vieillesse », diriez-vous que ce mot est pour vous… ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

La vieillesse a une connotation négative pour un tiers de la Génération Z 
et notamment les plus jeunes

13%

54%

33%

Plutôt positif Ni positif, ni négatif Plutôt négatif

Hommes : 16% versus Femmes : 11% 

47%

27% 28%

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans
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Question 5. Et d’après l’idée que vous vous en faites, vivrez-vous plus heureux, moins heureux ou ni plus ni moins heureux lorsque vous serez vieux ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Si l’âge ne fait pas le bonheur aux yeux des jeunes …

21%

64%

15%

Plus heureux Ni plus ni moins heureux Moins heureux

10%
20% 26%

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans

Ile-de-France : 29% versus Province : 19%
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Question 8. D’après ce que vous en savez ou l’idée que vous vous en faites, les seniors sont-ils, de manière générale, heureux ou déprimés ?
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

… L’âge senior est quand même associé à une étape heureuse de la vie 
pour une majorité d’entre eux

10%

62%

27%

1%

Très heureux Plutôt heureux

Plutôt déprimés Très déprimés

Total « Déprimés » : 

28%

Total « Heureux » : 

72%

CSP+ : 81%
Hommes : 76%

Femmes : 32%
Inactifs : 31%
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Question 7. Nous allons maintenant évoquer les seniors, que nous définissons ici comme les personnes âgées de plus de 75 ans. 
Pour vous, être senior, c’est avant tout… ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

En effet, être senior est plus une réalité physique qu’une mentalité déterminée 
par l‘âge …

Un état d’esprit

47%
Un état physique

53%
Hommes : 58%Femmes : 52%

38%
48% 51%

62%
52% 49%

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans

Un état physique
Un état d’esprit
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Question 9. Voici différents éléments pouvant décrire ce que signifie être « senior » (personnes âgées de plus de 75 ans). 
Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure chacun de ces éléments correspond ou pas à l’idée que vous vous faites des seniors ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

79%

58%

57%

56%

55%

54%

53%

46%

44%

39%

17%

33%

36%

32%

33%

35%

36%

39%

42%

40%

4%

9%

7%

12%

12%

11%

11%

15%

14%

21%

Avoir du temps pour soi

Une étape de vie qui fait peur

Prendre soin de soi

Se sentir seul(e), isolé(e)

Découvrir de nouveaux horizons, bouger, voyager

Avoir une mauvaise forme physique

Être dépendant

Etre actif, faire plein de choses dans une journée

Profiter de revenus confortables

Se sentir exclu, mal vu par la société

Notes élevées (7 à 10) Notes intermédiaires (4 à 6) Notes faibles (1 à 3)

7,8

6,8

6,7

6,5

6,5

6,5

6,4

6,1

6,0

5,6

Note moyenne

Femmes : 7,0

Femmes : 6,7

Hommes : 6,3

16-17 ans : 6,9

… Même si cette réalité physique pèse dans l’idée que se font les jeunes 
de ce moment de vie
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Question 19. Et dans les 40 à 50 prochaines années, d'ici à ce que vous soyez vous-même senior, sur quelles grandes thématiques vous paraît-il prioritaire 
d'agir s'agissant de la vie des seniors ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Trois réponses possibles

Les combats à mener pour améliorer la situation des seniors sont nombreux : 
santé mentale, financière et physique au premier plan

59%

55%

53%

53%

43%

32%

5%

20%

21%

18%

17%

13%

11%

La lutte contre l’isolement des personnes âgées 

Assurer des revenus décents à tous les seniors

La prise en charge santé pour mieux vieillir

La recherche médicale pour trouver des 

traitements contre les maladies liées à l’âge 

La qualité et l’adaptation des logements et des 

hébergements spécialisés

Une meilleure considération des seniors au sein

de la société

Une autre thématique

Total En premier

Femmes :  63%

Côtoie des seniors en dehors de ses proches : 35%

« Développer les activités, loisirs pour les personnes âgées »

« Développer l’aide à la personne »



Un « bien vieillir » largement 
mis à mal par le Covid-19
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Question 12. Nous allons maintenant évoquer le « bien vieillir ». Pour vous, qu’est-ce qui définit le mieux le fait de bien vieillir ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Trois réponses possibles

Pour la Génération Z, le « bien vieillir » passe avant tout par la santé et la famille

53%

48%

32%

28%

25%

23%

22%

22%

16%

14%

14%

2%

1%

23%

18%

13%

7%

7%

8%

6%

5%

5%

5%

4%

Être en bonne santé physique et mentale

Être entouré par sa famille

Pouvoir vivre en toute autonomie

Ne pas s’ennuyer, faire des activités 

Avoir des revenus confortables qui permettent de ne pas regarder à la

dépense

Pouvoir prendre du temps pour soi

Etre dans un environnement serein, se sentir en sécurité

Avoir plein d’amis, de relations sociales 

Pouvoir bénéficier d’un suivi médical optimal

Se faire plaisir avec la nourriture, ne plus se restreindre

Avoir un grand logement, de l’espace pour vivre

Autre chose

Rien, le « bien vieillir » n’existe pas

Total En premier

Ile-de-France : 21% versus Province : 12%
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Question 18. Et d’après vous, quel est le meilleur endroit où vivre pour « bien vieillir » ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

« Bien vieillir », synonyme de vieillir chez soi

45%

19%

16%

11%

8%

1%

Chez soi, dans sa maison ou son

appartement

Chez des membres de sa famille (enfants, 

petits-enfants,…)

En résidences services senior

En colocation avec d’autres amis seniors

En EPHAD (maisons de retraite

médicalisées pour les personnes âgées

dépendantes)

Dans un autre type de lieu

Lorsque cela n’est pas possible, les 

résidences services senior 

apparaissent une option favorable
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Question 20. Et d’après vous, le fait de garder des contacts avec des jeunes de votre âge est-il essentiel, important mais pas essentiel ou pas important 
pour le bien-être des seniors, de manière générale ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Le maintien de contacts avec des jeunes contribue également au bien-être
des seniors

58%

40%

2%

Essentiel Important mais pas essentiel Pas important

Total « A minima important » : 

98%

CSP+ : 70%
16-17 ans :  68%
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Question 13. Et d’après vous, la crise sanitaire du Covid-19 a-t-elle eu un impact positif, négatif ou n’a pas eu d’impact sur le « bien vieillir » pour les seniors ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Par ailleurs, une large majorité de jeunes partagent le constat d’une crise sanitaire 
particulièrement délétère pour les seniors …

7%

19%

39%

31%

4%

Un impact très positif Un impact plutôt positif

Un impact plutôt négatif Un impact très négatif

Aucun impact

Total « Impact négatif » : 

70%

Total « Impact positif » : 

26%

Inactifs : 77%
Femmes : 75%

CSP+: 43%
Hommes : 30%
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Question 14. Et sur quels aspects de la vie la crise sanitaire du Covid-19 a-t-elle eu un impact négatif / impact positif pour les seniors d’après vous ? 
Base : A ceux qui ont remarqué un impact positif ou négatif sur le « bien vieillir » pour les seniors (n=960)
Plusieurs réponses possibles 

… Avec des conséquences lourdes sur leur santé mentale et leur vie sociale :
les deux aspects étant intimement liés

74%

73%

49%

42%

19%

13%

1%

La santé mentale

La vie sociale

La santé physique

Le suivi médical

Les revenus, l'aisance financière

L'alimentation

Un autre aspect

Auprès de ceux qui estiment que la crise 

sanitaire a eu un impact positif (26%)

37%

35%

31%

31%

23%

21%

1%

La santé physique

La vie sociale

La santé mentale

Le suivi médical

L'alimentation

Les revenus, l'aisance financière

Un autre aspect

Auprès de ceux qui estiment que la crise 

sanitaire a eu un impact négatif (70%)



Le conflit des générations 
n’aura pas lieu
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Question 15. Et toujours à propos de la crise sanitaire du Covid-19 et de ses impacts, quelles générations ont-été, selon vous, les plus lourdement impactées 
par cette crise ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Battant en brèche les idées reçues, les jeunes ne s’estiment pas plus touchés 
par la crise que leurs aînés

28%

29%

41%

2%

Les jeunes

Les seniors

Autant les jeunes que les seniors

Ni les jeunes ni les seniors

Hommes : 35%

Femmes : 49%

Ile-de-France : 33% versus Province : 26% 
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Question 17. Voici deux affirmations que l’on a pu entendre s’agissant de la crise sanitaire et des restrictions (couvre-feux, confinements) qui en ont résulté. 
De laquelle de ces affirmations votre opinion se rapproche-t-elle le plus ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Plus encore, la Génération Z estime qu’il était normal de faire des sacrifices 
pour protéger ses aînés

Il était normal que les jeunes fassent des sacrifices 
pour protéger l’ensemble de la population et plus 
particulièrement les personnes âgées vulnérables 

au virus

Les mesures de restriction (couvre-feux, confinements) ont 

été injustes pour les jeunes qui étaient moins vulnérables 

au virus que les personnes âgées

36%
64%

Femmes :  69%

CSP+ : 46%
Hommes :  41%

63% 60% 66%

37% 40% 34%

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans
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Question 16. Et d’après vous, cette crise a-t-elle impacté positivement, négativement ou n’a pas eu d’impact sur les relations entre jeunes et seniors, 
de manière générale ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Néanmoins, cette crise a, du point de vue des jeunes, impacté négativement 
les relations intergénérationnelles 

58%

19%

23%

Impacté négativement Impacté positivement N'a pas eu d'impact

CSP+ : 29%
Hommes : 23%
Côtoie des seniors en dehors de ses proches : 23%

Femmes : 62%
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Question 21. Et vis-à-vis des générations « seniors », diriez-vous que vous avez plutôt le sentiment que… ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Pourtant, une majorité de jeunes ne perçoivent pas de véritable fossé générationnel 
les séparant des seniors …

63%

37%

Vous partagez beaucoup de choses

Vous ne partagez rien en commun

Côtoie des seniors en dehors de ses proches : 71%
Femmes : 66%

Hommes : 41%
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Question 22. Vous arrive-t-il de passer du temps avec des seniors, en-dehors de vos proches (grands-parents, famille, …) ?  
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Les rapports intergénérationnels sont en effet nourris : près de sept jeunes sur dix 
passent du temps avec des seniors, en dehors de leur proche …

16%

31%

22%

31%

Oui, très souvent Oui, assez régulièrement

Oui, parfois Non, rarement voire jamais

Total « Oui » : 

69%

Vit en couple : 79%

Célibataire : 34%

61%
71% 72%

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans
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Question 23. Dans quel(s) cadre(s) ? 
Base : A ceux qui passent du temps avec des séniors en dehors de leurs proches (n=694)
Plusieurs réponses possibles

… Avant tout dans le cadre familial

#262% 29% 26% 25%

Votre travail
Vos loisirs et activités 

associativesVotre famille Vos amis

#1 #4#3 3%#5 2%

Un autre cadre

16-17 ans : 77%
Femmes :  66%

Hommes : 34%

« Dans la rue »

« Dans le voisinage »

« Dans mon village »
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Question 25. Et dans le cadre de votre vie personnelle, les contacts et relations que vous avez avec des seniors sont-ils plutôt, pour vous personnellement… ? 
Base : A ceux qui passent du temps avec des seniors hors proches dans le cadre de leurs loisirs, famille, amis (n=600)
Une seule réponse possible

Globalement, la Génération Z apprécie les contacts qu’ils ont avec des seniors 
et plus encore les adolescents

73%

27%

Des relations que vous appréciez

Une obligation familiale ou personnelle

80%
72% 71%

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans

Femmes :  75%
Province : 75%

Ile-de-France : 34%
Hommes :  28%
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Question 24. Et de manière générale, les contacts avec vos collègues ou contacts professionnels sont-ils plutôt, pour vous personnellement… ?
Base : A ceux qui passent du temps avec des seniors hors proches dans le cadre de leur travail (n=183)
Une seule réponse possible

Au travail, les seniors sont perçus comme une véritable source d’apprentissage 
pour la Génération Z

71%

29%

Une source d'apprentissage et des conseils précieux

Une contrainte car vous n'avez souvent pas la même manière de

voir les choses

Femmes :  77%

Hommes :  35%
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Question 26. Regrettez-vous de ne pas passer plus de temps avec des seniors, en-dehors de vos proches (grands-parents, famille,…), que ce soit dans votre 
vie professionnelle ou personnelle ? 
Base : A ceux qui ne passent pas de temps avec des seniors hors proches (n=310)
Une seule réponse possible

Et pour ceux qui ne passent pas de temps avec des seniors en dehors de leurs 
proches, c’est un regret pour un tiers !

7%

29%

48%

16%

Oui, beaucoup Oui, un peu

Non, pas vraiment Non, pas du tout

Total « Non » : 

64%

Total « Oui » : 

36%

Femmes :  42%

Hommes :  70%

29%
37% 40%

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans



Néanmoins, le rapprochement 
intergénérationnel demeure un 
chantier à mener
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Question 27. Voici différentes affirmations concernant les générations de jeunes et de seniors, aujourd’hui en France. Pour chacune d’elle, êtes-vous 
d’accord ou pas avec cette affirmation ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible par affirmation

La Génération Z reconnaît un certain fossé avec les seniors notamment 
en termes d’idéaux et de compréhension des difficultés vécues par les jeunes 
d’aujourd’hui

5%

7%

11%

7%

10%

19%

25%

29%

28%

37%

42%

40%

49%

48%

35%

41%

34%

27%

21%

16%

26%

15%

14%

14%

Les jeunes et les seniors ne partagent pas les

mêmes idéaux

Il existe aujourd’hui en France un véritable fossé 

entre jeunes et seniors

Il est plus difficile d’être jeune aujourd’hui qu’à 

l’époque de vos grands-parents 

Les seniors ne sont pas solidaires des jeunes

générations

Les pouvoirs publics (maires, députés, 

gouvernement,…) en font plus pour les seniors 

que pour les jeunes 

Les jeunes et les seniors ne peuvent pas se

comprendre

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Total « Oui » 

70%

64%

61%

56%

48%

41%

% Hommes

75%

68%

60%

57%

53%

44%

% Femmes

66%

61%

61%

55%

45%

36%
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Question 10. . Et d’après vous, les seniors ont-ils, de manière générale, une bonne ou une mauvaise opinion des jeunes de votre âge ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Par ailleurs, ils se montrent plutôt mitigés quant à l’opinion que les aînés ont à leur 
égard …

13%

40%

41%

6%

Une très bonne opinion Une assez bonne opinion

Une assez mauvaise opinion Une très mauvaise opinion

Total « Mauvaise opinion » : 

47%

Total « Bonne opinion » : 

53%

CSP+ : 73%
Ile-de-France : 65%
Côtoie des seniors en dehors de ses proches : 63%
Hommes : 57%

Inactifs : 52%
Femmes : 52%
Province : 50%
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Question 29. Et pour vous personnellement, le fait de rapprocher les générations jeunes et seniors doit-il être un axe prioritaire, important mais pas prioritaire 
ou secondaire dans les politiques publiques en France ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

… Ainsi, pour une large majorité, il est important (mais pas prioritaire) de rapprocher 
les générations jeunes et seniors

29%

63%

8%

Un axe prioritaire
Un axe important mais pas prioritaire
Un axe secondaire

Total « A minima important » : 

92%

23%
28% 32%

16-17 ans 18-19 ans 20-24 ans

CSP+ : 41%
Côtoie des seniors en dehors de ses proches : 36%
Hommes : 33%
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Question 28. Parmi les grands acteurs suivants, quel est celui qui peut le plus, d’après vous, contribuer à rapprocher les générations jeunes et seniors ? 
Base : Ensemble (n=1004)
Une seule réponse possible

Pour contribuer à rapprocher les jeunes et les seniors, la Génération Z mise sur un 
éventail d’acteurs (associations, pouvoirs publics et médias en tête) : toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Pour un jeune sur dix, il est néanmoins impossible de rapprocher les deux générations

19%

18%

18%

13%

12%

8%

2%

10%

Les associations et ONG

Les pouvoirs publics

Les médias et réseaux sociaux

L’école et l’université

Les entreprises

Les institutions religieuses

Un autre acteur

Aucun acteur, il est impossible de rapprocher

les générations jeunes et seniors
16-17 ans :  14%

CSP+ : 22%



Profil des répondants



N’a aucun diplôme 7%

Certificat d'Études Primaires 2%

Ancien brevet, BEPC 19%

Certificat d'aptitude professionnel 4%

Brevet d'enseignement professionnel 2%

BAC d'enseignement technique ou 
professionnel

13%

BAC d'enseignement général 21%

BAC + 2 ou niveau Bac + 2 ans 18%

Diplôme de l'enseignement supérieur 14%

Hommes 50%

Femmes 50%

16-17 ans 24%

18-19 ans 22%

20-24 ans 54%

Région Parisienne 21%

Nord-Est 22%

Nord-Ouest 22%

Sud-Ouest 11%

Sud-Est 24%

40

Profil des répondants

Sexe

Age 

Région

CSP+ 12%

Agriculteurs exploitants 2%

Artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise

3%

Cadres et PIS 4%

Professions intermédiaires 3%

CSP- 29%

Employés 27%

Ouvriers 2%

Inactifs 59%

CSP

Moins de 2000 habitants 17%

Entre 2000 et 20 000 habitants 15%

Entre 20 000 et 100 000 habitants 13%

Plus de 100 00 habitants 37%

Agglomération parisienne 18%

Catégorie d’agglomération

Niveau de diplôme

Célibataire 72%

Marié(e) 6%

Pacsé(e) 1%

Vivant en couple sans être marié(e) 
ou pacsé(e)

16%

Divorcé(e) <1%

Veuf ou veuve <1%

Ne se prononce pas 4%

Statut marital




