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28 juin 2017 : Ière Journée nationale des Centenaires

Korian initie la Journée nationale des Centenaires pour
valoriser la parole des aînés et la transmission des savoirs
La France bat le record européen de longévité avec 21 000 centenaires soit 20 fois plus
qu’en 1970 et une projection de 270 000 centenaires en 20701.
Parce que les centenaires sont un trésor caché pour notre société, Korian souhaite
interpeller les Français en créant une journée spéciale. Ce mercredi 28 juin, les maisons
Korian sont en fête et célébrent la place et le rôle des aînés dans notre société.
A cette occasion Korian publie une étude réalisée par Ipsos auprès de plus de 2000
Français sur leur perception du grand âge. Les Français estiment-ils probable d’atteindre
eux-mêmes l’âge de 100 ans ? Comment perçoivent-ils cet accroissement du nombre
de personnes très âgées ? Pensent-ils que la société française est capable de répondre
aux enjeux de leur prise en charge ?
Notre pays figure en tête des pays européens en nombre de centenaires.2 Korian en
accueille actuellement près de 500 dans ses établissements. Hommes mais surtout
femmes (à 89%), dont une doyenne de 110 ans, partageant la même envie de continuer
à se faire plaisir.
« En créant la journée nationale des centenaires, nous voulons rendre visibles les aînés
oubliés et faire émerger une nouvelle dynamique intergénérationnelle. Nous souhaitons
valoriser et partager la parole des seniors, notamment auprès des plus jeunes pour que
le lien social qui est le ciment de notre société puisse nourrir toutes les générations »
indique Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe Korian.
71% des Français aimeraient pouvoir vivre jusqu’à 100 ans selon une étude Korian/Ipsos
82% des Français ont indiqué être favorables à la mise en place d’une journée nationale
des centenaires pendant laquelle des échanges seraient organisés entre les plus jeunes
et les centenaires. Les plus jeunes se montrent particulièrement intéressés par la
perspective de pouvoir discuter avec un centenaire. Ils sont 94% des 18-24 ans à être
favorables à l’instauration d’une telle journée.

1 Source : INSEE.
2 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2496218
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On retiendra également de l’étude Ipsos/Korian que :
 Seuls 26% des Français estiment qu’il y a une probabilité importante qu’ils vivent
jusqu’à 100 ans (44% des 18-24 ans).
 71% des Français aimeraient pouvoir vivre jusqu’à 100 ans, à la condition d’être
en plutôt bonne santé (83% des 18-24 ans).
 62% estiment qu’il sera effectivement possible de vivre en bonne santé jusqu’à
l’âge de 100 ans dans les années à venir, les Français âgés de 70 ans et plus étant
les plus optimistes en la matière (76%).
 58% des Français considèrent qu’avant d’être un défi, le fait d’avoir de
nombreuses personnes d’un grand âge est pour la société française surtout une
richesse, car ce sont des personnes qui sont la mémoire vivante de notre histoire
récente et ont encore beaucoup de choses à nous transmettre. C’est une
opinion particulièrement partagée par les plus jeunes (62% des 18-24 ans), mais
aussi les plus âgés (63% des 70 ans et plus).
 87% des Français sont convaincus qu’avoir accès aux témoignages et à
l’expérience des plus anciens est quelque chose d’indispensable si l’on veut
mieux comprendre notre monde actuel. C’est même le cas de 92% des 18-24 ans.
 78% des Français aimeraient d’ailleurs pouvoir discuter avec une personne
centenaire pour qu’elle leur raconte certaines périodes de sa vie. C’est même le
souhait de 87% des 18-24 ans.
Les sujets que les Français (et en particulier les jeunes) aimeraient évoquer avec
ce ou cette centenaire sont multiples : avant tout les grandes périodes de
l’histoire qu’elle a vécue (84% ; et même 88% des 18-24 ans), la façon dont a
évolué la société française au cours de sa vie (83% ; 90% des 18-24 ans), sa
perception de l’époque actuelle (81% ; 91% des 18-24 ans) mais aussi ses secrets
pour rester en bonne forme jusqu’à maintenant (72% ; 80% des 18-24 ans).
 Pour 42% des Français tout de même, avant d’être une richesse, cet
accroissement du nombre de personnes âgées est néanmoins un défi pour la
société française, compte- tenu du fait qu’il faudra gérer leur vieillesse et leur
dépendance, et notamment le coût qu’elles représentent.
 Les Français sont partagés quant aux capacités de la société française de
répondre dans les 5 prochaines années aux enjeux de l’accroissement de
l’espérance de vie :
 53% des Français seulement pensent que la société française sera capable
de prendre en charge de manière satisfaisante leurs problèmes de santé,
 47% qu’elle sera capable de prendre en charge de leur dépendance,
 47% qu’elle aura la capacité de s’occuper d’eux avec bienveillance,
 42% en ce qui concerne leur capacité à lutter contre leur solitude.
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Les plus jeunes font preuve d’un peu plus d’optimisme quant aux capacités de la
société française à gérer ces enjeux : ils sont une majorité à penser qu’elle saura
répondre à ce défi et qu’elle aura notamment la capacité de s’occuper d’eux
avec bienveillance (57%).
« Les attentes des Français portent sans surprise sur la capacité de la société à prendre
soin des aînés face aux enjeux de l’allongement de la durée de la vie. Mais l’enquête
ouvre également une perspective très intéressante sur l’intérêt et l’optimisme des plus
jeunes générations. Ces enseignements nous confortent quant au potentiel de
développement des relations intergénérationnelles en particulier entre nos aînés et les
plus jeunes générations » précise Sophie Boissard.
Méthodologie :
Enquête réalisée par Ipsos, par internet du 2 au 4 juin 2017 auprès d’un échantillon de
2103 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux
variables de sexe, d’âge, de profession, de région et de catégorie d’agglomération.

100 ans et toujours vivants
Découvrez en vidéo le témoignage de centenaires : http://bit.ly/2thbEgn
À PROPOS DE KORIAN

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier
réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences
services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre
pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de près
de 72 000 lits et emploie près de 47 000 collaborateurs. www.korian.com
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