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SENIORS, HABITAT & LOGEMENT
Sondage réalisé en ligne du 06 au 09 avril 2021 auprès de 1500 participants
déclarant être âgés de 60 ans et plus

Des discours bien différents des actes !

Ils sont 69% à déclarer que l’adaptation du logement en lien avec l’avancée en âge est « fondamentale » ou « importante »
alors que très peu ont lancé des travaux dans ce sens (5%)

Pendant cette année de pandémie, vous diriez que votre désir d'embellir,
adapter et aménager votre logement est :
9%
Beaucoup plus fort qu'avant

46%

37%

9%

Pareil qu'avant

Un peu plus fort qu'avant

Moins fort qu'avant

Quels sont les changements que vous avez apporté à votre logement depuis
un an ?
46 % Je n'ai rien changé

47%

5 % J'ai réalisé des travaux d’adaptation
(liés à mon âge) de mon logement

J'ai réalisé des travaux d’embellissement
intérieur ou extérieur

4 % J'ai déménagé ou je vais le faire pour
un logement plus adapté

Quels sont les aménagements concrets que vous avez réalisés
(ou avez prévus de faire) ?
31 % Du petit bricolage
29 % Des aménagements du jardin (ou terrasse)
28 % Rien de tout cela

39%

8 % Aménagement de la cuisine
6 % Amélioration de la luminosité dans certaines pièces

Des travaux de décoration

6 % Adaptation de la salle de bain

(peinture, nouveaux meubles)

2 % Aménagement du rez-de-chaussée pour être moins dépendant
des escaliers à l’avenir ou aménagement des escaliers

Avez-vous eu recours à des aides techniques et / ou financières
pour vos travaux ?
18 % Non, je me suis débrouillé tout seul car je suis bricoleur
17 % Oui, j’ai fait appel à un professionnel pour réaliser les travaux

58%

15 % Non, car je ne connais pas les aides ou je ne peux pas en
bénéficier

Non, je n’ai pas fait de travaux majeurs,
donc pas besoin d’aide

2 % Oui, j'ai sollicité des aides publiques (CARSAT, MSA,
Département, Région, ANAH, Action Logement… ou autres)
1 % Oui, j'ai été conseillé par un professionnel (ergothérapeute,
architecte) pour m'aider à adapter mon logement

Pour vous, l'adaptation de votre logement en lien avec l'avancée en âge
c'est :
5%

11%

15%

Aucune importance

Assez important,
mais pas obligatoire

Aucune importance,
je verrai ça en temps voulu
www.silvervalley.fr

33%

36%

Important, mais ça
peut attendre

c'est ce qui me permettra de rester chez moi

Fondamental,

