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Enquête réalisée en ligne du 22 avril au 7 mai 2021.

Échantillon de 502 personnes représentatif des habitants de la région Pays de la Loire âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et catégorie 
socioprofessionnelle de l’interviewé.

Aide à la lecture des résultats détaillés :
§ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
§ Les chiffres présentés en gris dans un encadré correspondent aux résultats enregistrés auprès de l’ensemble des 

Français au sein de la même étude (échantillon de 7 033 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus).
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 500 personnes, si le pourcentage mesuré
est de 10%, la marge d’erreur est égale à 2,7. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage
réel soit compris entre 7,3% et 12,7% (plus ou moins 2,7 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la
taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les
sondages réalisés avec la méthode des quotas.
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Perception de la durée des différentes périodes de vie aujourd’hui vis-à-vis de la 
génération des parents

Selon vous, chacune des périodes suivantes de la vie est-elle plus longue, plus courte ou ni plus longue ni plus courte pour votre génération que pour la génération de
vos parents ?
- À tous, en % -

38

47
53 54

62

35
29 26 27

16

L’enfance L’adolescence La vie active La retraite Le quatrième âge

Plus longue que pour la génération de vos parents Plus courte que pour la génération de vos parents

Sont affichées les données relatives à la France entière

37 36 46 31 49 29 48 31 56 18
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- À tous, en % de réponses « Bonne chose » -

93

86

74

60

40

33

16

14

L’allongement de l’espérance de 
vie en général

L’allongement de la période de 
retraite

L’allongement moyen de la 
période qui précède la vie active 

(adolescence, période 
étudiante)

L’allongement de la vie active

Une bonne chose … Dont une très bonne chose

Jugement à l’égard de l’allongement des différentes étapes de vie

La durée de vie moyenne en France a fortement progressé au cours des dernières décennies. Diriez-vous de chacun des éléments suivants qu’il s’agit d’une bonne ou
d’une mauvaise chose ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

91

41

85

33

72

17

58

16



62

14

24

Plus facile Pas de changement Plus difficile Ne se prononce pas
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- À tous, en % -

Perception de la facilité à vieillir aujourd’hui par rapport à autrefois

Par rapport à autrefois, est-il plus facile de vieillir ?

60

14

26

Sont affichées les données relatives à la France entière
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- À tous, en % -

46
43

39 39

50 50

34 36
32 30

25 24

D’avoir 18 ans D’avoir 25 ans D’avoir 30 ans D’avoir 50 ans D’avoir 65 ans D’avoir 80 ans

Plus facile que pour la génération de vos parents Plus difficile que pour la génération de vos parents

Perception de différents âges de la vie aujourd’hui par rapport à la génération 
précédente

Selon vous, est-il plus facile, plus difficile ou ni plus facile ni plus difficile aujourd’hui, par rapport à la génération de vos parents… ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

43 37 37 40 34 34 36 28 44 26 45 26
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- À tous, en % -

74
68 65

58

46

33 33

22

1112 15 15

26 29

47
41

50

62

Faire des études Vivre en bonne
santé quand on

est âgé

Être bien 
accompagné 

lorsqu’on est en 
situation de 
dépendance

Changer de
métier au cours

de sa vie

Vivre une retraite
épanouie

Devenir 
propriétaire d’un 

logement

Avoir un bon
équilibre entre

vie personnelle et
vie

professionnelle

Epargner Construire une
relation de

couple solide

Plus facile que pour la génération de vos parents Plus difficile que pour la génération de vos parents

Perception de différentes situations de vie aujourd’hui par rapport à la génération 
précédente

Selon vous, est-il aujourd’hui plus facile, plus difficile ou ni plus facile ni plus difficile, par rapport à la génération de vos parents, de… ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

68 16 65 16 60 19 53 30 43 32 34 44 34 39 25 49 14 57
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- À tous, en % -

Regard personnel et sentiment de préparation de la société à l’égard de différentes 
évolutions

Et plus précisément, diriez-vous de chacun des éléments suivants qu’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise chose ?
Selon vous, la société est-elle bien ou mal préparée à chacune des choses suivantes de manière générale ?

92

89

61

41

93

66

66

37

70

34

63

62

62

47

62

52

56

41

50

32

Les possibilités de réorientation pendant toute la durée des études

L’accès d’un plus grand nombre de jeunes aux études supérieures

L’allongement de la durée des études supérieures

L’allongement de la durée de résidence des jeunes adultes chez 
leurs parents

Les possibilités de réorientation professionnelle au cours de sa vie
active (changement de métier ou de statut, formation continue,

etc.)
Les changements fréquents d’emploi ou d’entreprise au cours de 

sa vie active

La diversification des statuts professionnels (CDI, CDD, temps
partiel, intérim, autoentrepreneur, etc.)

L’entrée plus tardive sur le marché du travail

La possibilité pour une personne retraitée d’exercer une activité 
professionnelle

Le recul de l’âge de départ à la retraite

ST Une bonne chose ST Bien préparée

Avant la vie active 

Pendant la vie 
active 

Après la vie active 

91

61

89

62

62

59

44

48

92

61

64

51

61

56

36

42

75

53

36

35

Sont affichées les données relatives à la France entière
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- À tous, en % -

Perception des principaux acteurs de la solidarité

Et selon vous, chacun des acteurs suivants contribue-t-il de manière importante ou non à la solidarité en France ?
Et si vous deviez subir un « coup dur » dans votre vie (maladie grave, perte d’emploi, problème d’argent…), pourriez-vous vraiment compter sur chacune des
personnes suivantes ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

Votre conjoint : 89%*

*Aux personnes concernées
Personnes sur qui ils compteraient en priorité en cas de coup dur :

Vos parents : 75%*

Votre / vos enfants : 75%*

La famille : 88%

Les associations : 87%

Les amis : 81%

La Sécurité sociale : 78%

Les collectivités locales : 73%

Acteurs contribuant le plus à la solidarité en France :

89

85

83

75

73

70*

84*

74*
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- À tous, en % -

30% des habitants de la région Pays de la Loire déclarent avoir 
connu au moins 4 types de difficultés* au cours des 10 dernières années

86% des habitants de la région Pays de la Loire estiment pouvoir 
compter sur au moins une personne (mais 80% sur seulement 1 à 5 
personnes) 

Les difficultés personnelles et le nombre de personnes sur qui on peut compter

Vous personnellement, vous est-il arrivé au cours des 10 dernières années de… ?
Si vous deviez subir un « coup dur » dans votre vie (maladie grave, perte d’emploi, problème d’argent…), diriez-vous que, pour vous aider, vous pourriez vraiment
compter sur… ?

Sont affichées les données relatives à la France entière

30

85

79

* Sur la base de 10 types de difficultés qui leur ont été proposés au sein d’une liste d’items 



Contacts

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le 
nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation et la 
taille de l’échantillon. 
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