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Introduction
Afin de mieux comprendre et d’analyser les attitudes, les croyances et la perception des Français en matière de
santé, l’Inpes réalise tous les 5 ans une grande enquête sur les comportements de santé des Français : Le
Baromètre santé. Cette année l’Inpes publie l’analyse de ces données sur la santé des personnes âgées
de 55 à 85 ans. Cette étude est la première à fournir des chiffres précis sur les comportements en matière de
santé des 75-85 ans, une population encore peu étudiée.
Bien que considérés comme « seniors », les 55-85 ans sont une population très hétérogène. Les résultats
issus du Baromètre mettent en lumière de nombreuses disparités en fonction notamment du genre, de l’âge et du
statut social et économique. En prenant en compte ces différences, l’analyse des données concernant les 55-85
ans fait ainsi un état des lieux global des comportements de santé des seniors, qu’ils soient encore en activités,
jeunes retraités ou plus avancés en âge. Elle permet également de comparer leurs comportements avec ceux de
leurs cadets, et de mieux comprendre les évolutions des comportements de santé dans le temps. Afin d’obtenir
une image complète sur cette population, une analyse des données du Baromètre Santé Nutrition 2008 a été
réalisée pour le chapitre concernant les conduites alimentaires et l’activité physique des personnes âgées de 55
à 75 ans.
«Avec l’allongement de l’espérance de vie, nous devons faire face à de nouveaux enjeux et à de nouvelles
questions pour aider les Français à bien vieillir et répondre à leurs nouveaux besoins en matière de santé »,
explique le Dr Thanh Le Luong, directrice générale de l’Inpes.
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Plus on vieillit mieux on se sent informé en matière de santé
Le passage à la retraite et l’entrée dans un nouveau cycle de la vie s’accompagnent de nombreux changements
qui peuvent avoir des conséquences aussi bien physiques que sociales. Les besoins en termes de santé des
plus de 55 ans s’en trouvent ainsi modifiés et de nouvelles questions ou inquiétudes liées à l’âge peuvent
apparaître. Face à ces besoins, l’accès à l’information en matière de santé est primordial et évolue vers une
consommation plus « numérique »
CHIFFRES CLES
 82 % des personnes de 55 à 85 ans déclarent se sentir bien informées sur le cancer
 73 % déclarent se sentir bien informés sur la vaccination
 20 % des 55-85 ans utilisent Internet pour obtenir de l’information ou des conseils sur la santé
 56 % des seniors déclarent craindre « beaucoup » ou « pas mal » le cancer et 53% la maladie d’Alzheimer

Des seniors plutôt bien informés sur le tabac et l’alcool
Le sentiment d’information en matière de santé est plutôt élevé chez les personnes âgées de 55 à 85 ans. Ainsi,
plus de 80 % des seniors déclarent être « très bien » ou « plutôt bien » informés sur le tabac (89,5 %),
l’alcool (89 %), la contraception (85 %), le cancer (82 %) et le sida (80 %).
En revanche, du côté des infections sexuellement transmissibles (IST) hors sida, le sentiment d’information se
révèle être moindre, s’élevant à 70 %. Cette proportion est quasi équivalente pour la vaccination (73 %), la
maladie d’Alzheimer (66 %) ou encore la dépression pour laquelle près de 4 seniors sur 10 estiment ne pas avoir
les informations nécessaires (62%). En comparaison avec la population des 15-54 ans, le sentiment
d’information augmente avec l’âge excepté pour les thèmes du sida et du tabac. Le sentiment d’information lié
aux vaccins est le seul sujet pour lequel le niveau d’information a fortement baissé en 10 ans passant de
81% en 2000 à 73% en 2010.
En matière d’information santé, le sexe et l’âge sont des facteurs importants. Les femmes de 55-85 ans ont, par
exemple, un niveau d’information sensiblement plus élevé que les hommes du même âge à propos de la
dépression (63 % vs 60 %) et de la contraception (87 % vs 82 %) alors que ces derniers se déclarent mieux
informés que leurs homologues féminines au sujet de l’alcool (92 % vs 87 %) et du sida (81 % vs 79 %).
Par ailleurs, les personnes les plus âgées se sentent beaucoup mieux informées que les 55-64 ans sur
les risques de santé liés à l’environnement (66 % vs 55 %) et la maladie d’Alzheimer (68 % vs 62 %).
Le sentiment d’information sur les thèmes de santé évoqués ci-dessus est aussi intimement lié au niveau de
diplôme, à la situation financière ou encore à l’état psychologique de la personne. Ainsi, parmi les 55-85 ans
considérés comme mal informés, on compte nettement plus de personnes non diplômés que de personnes ayant
un diplôme supérieur au bac (26 % vs 11 %), une proportion plus importante de personnes ayant des difficultés
financières (23 % vs 12 % pour les personnes « à l’aise » financièrement) et deux fois plus de personnes en
détresse psychologique (26 % vs 14 %). De même, les personnes ne déclarant pas avoir eu de participation
sociale dans les 8 derniers jours ont un niveau d’information moins élevé.

Le web n’est pas la première source d’information en santé des séniors
L’usage d’Internet est nettement moins répandu chez les 55-85 ans que parmi les 15-30 ans. Alors que la quasitotalité de la jeune génération est connectée, 41 % des seniors ont utilisé Internet au cours des douze derniers
mois dont 51 % pour chercher de l’information santé (ce qui représente 20 % de la population des 55-85 ans).
Les femmes semblent par ailleurs plus sensibles à cette thématique : la recherche d’information santé sur le web
concerne 57 % des femmes contre 45 % des hommes concernés par l’utilisation d’Internet. Les principaux
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thèmes de santé recherchés par les seniors concernent les maladies en général (50 %) - principalement la grippe
- les problèmes de santé ponctuels (31 %), ainsi que toutes les actualités relatives aux traitements (19 %). La vie
sociale influence le recours à Internet. Chercher de l’information santé sur le web concerne 53 % des
internautes de 55-85 ans ayant eu des conversations ou des visites au cours des huit derniers jours ; ils
ne sont plus que 38 % dans cette classe d’âge en l’absence de lien social.
Les raisons invoquées pour 49 % des 55-85 ans ne se connectant pas pour des sujets de santé sont
variées : le médecin est le meilleur interlocuteur (88 %) ou une méfiance persiste sur la fiabilité de
l’information (72 %).
L’usage d’Internet peut avoir une influence positive puisque plus de 17 % des « internautes-santé » déclarent
un changement dans la façon de s’occuper de leur santé après s’être informés sur la toile.

Quelles sont les craintes de nos aînées par rapport à la santé ?
Avec l’avancée en âge, les seniors ont plus de risque d’avoir la maladie d’Alzheimer ou le cancer. Malgré les
progrès de la recherche, plus de la moitié des personnes âgées de 55 à 85 ans estiment avoir des craintes
vis-à-vis de ces maladies : 53 % pour la maladie d’Alzheimer et 56 % pour le cancer. A l’inverse, ils ne sont
que très peu à craindre les maladies liées au tabac (18 %) ou à l’alcool (11 %).
L’âge joue un rôle important dans le rapport que les seniors peuvent avoir avec certaines maladies. Ainsi, on
remarque que les personnes âgées de 55 à 64 ans affichent beaucoup plus de craintes que les 65-85 ans
concernant le cancer (61 % vs 52 %), les accidents de la circulation (55 % vs 48 %) ou encore les
maladies cardiaques (46 % vs 41 %). Seul le risque d’accident de la vie domestique est davantage craint
parmi les 75-85 ans (28% vs 23,5% chez les 55-74 ans).
Les femmes ont plus de craintes que les hommes, notamment concernant le cancer (59 % vs 52 %), la maladie
d’Alzheimer (59 % vs 45 %) ou encore, les accidents de la vie domestique (28 % vs 20 %). Les hommes, quant à
eux, expriment plus de craintes que les femmes en ce qui concernent les maladies dues au tabac (20 % vs 16 %)
et à l’alcool (12 % vs 9 %).
Comme en population générale, être atteint d’une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie qui dure depuis au
moins six mois, peut également rendre les personnes beaucoup plus craintives face au cancer (61 %), à la
maladie d’Alzheimer (58 %) ou encore aux maladies cardiaques (51 %).
Avoir dans son entourage une personne concernée par la maladie augmente aussi les craintes vis-à-vis de cette
maladie. C’est le cas notamment pour la maladie d’Alzheimer où la crainte est plus forte chez les individus
déclarant avoir un proche atteint de la maladie (58 % vs 42 % pour ceux qui n’ont pas de proche atteint par la
maladie).
Comme pour le sentiment d’information, les personnes les moins craintives face à la santé sont celles qui ont un
bon niveau de diplôme et qui sont aisées financièrement. En revanche, la participation sociale, que ce soit le fait
d’avoir eu des activités ou avoir rencontré des gens n’a pas d’impact sur la perception du risque en matière de
santé.
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La santé mentale des 55-85 ans proche de celle des plus jeunes
La période du passage à la retraite et l’avancée en âge questionnent la population. Si pour certains, cette
seconde partie de vie apparait comme positive, pour d’autres elle peut être une source d’angoisse.
CHIFFRES CLES
 18 % des 55-85 ans sont en état de souffrance psychologique
 8% des femmes de 55-64 ans sont concernées par des épisodes dépressifs caractérisés
 52 % des personnes présentant au moins un trouble psychique ont eu recours à des psychotropes
 17 % des seniors consomment des psychotropes mais ne présentent aucun trouble psychique

Une santé mentale proche de la population générale
Parmi les 55-85 ans, 4 % ont vécu un épisode dépressif caractérisé (EDC) au cours des 12 derniers mois. Les
femmes sont en proportion plus nombreuses que les hommes (6 % vs 2 %). On constate également que cette
prévalence est plus importante chez les 55-64 ans (6 %) que chez les plus âgés (3 %).
Selon les critères du MH5 (Mental Health 5) 1, 17 % des seniors seraient en état de détresse psychologique.
Cette proportion est identique à celle observée chez les plus jeunes (15-54 ans). Les pensées suicidaires sont
plus importantes chez les 55-64 ans que dans les tranches d’âges supérieurs. Ainsi, ils sont 4 % à avoir eu des
pensées suicidaires dans les 12 derniers mois contre 3 % des 65-74 ans et 2 % des 75-85 ans.
Parmi les 55-85 ans, près de deux personnes sur dix (18 %) sont concernés par au moins un trouble psychique
(EDC, pensée suicidaire ou détresse psychologique). Globalement les femmes sont plus concernées que les
hommes à ce type de trouble (24 % vs 11 %). Elles sont ainsi deux fois plus à risque que les hommes d’avoir des
pensées suicidaires et trois fois plus à risque d’être en détresse psychologique ou d’avoir vécu un EDC.

La solitude et les difficultés financières : deux facteurs de risque importants
Différents facteurs peuvent altérer la santé mentale. Les résultats de l’enquête font ressortir une différence entre
les hommes et les femmes. Ainsi, chez les femmes, les difficultés financières multiplient par deux le risque d’être
confronté à l’un des trois troubles mesurés. De même, parmi les femmes qui sont dans une situation invalidante
depuis au moins six mois, le risque d’EDC est multiplié par trois et le risque de survenue de pensées suicidaires
ou d’une détresse psychologique est multiplié par deux. Pour les hommes, l’isolement est le facteur de risque le
plus important : il augmente par quatre le risque d’EDC, par deux la détresse psychologique et par cinq les
pensées suicidaires.

Le MH5 est un questionnaire permettant de mesurer la détresse psychologique. Les personnes répondent à cinq questions en utilisant
une échelle de réponse en cinq points : Au cours des 4 dernières semaines : Etiez-vous très nerveux ? – Etiez-vous si triste que rien ne
pouvait vous égayer ? – Vous sentiez-vous au calme ? – Etiez-vous triste et maussade ? Etiez-vous quelqu’un d’heureux ?

1
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Tabac, alcool et autres pratiques addictives : les consommations se
modifient avec l’avancée en âge
La fin de la vie active et le début de la retraite s’accompagnent souvent d’un changement de mode de vie. Cette
évolution se retrouve également dans la consommation des substances psychoactives. Alors que les
adolescents et adultes expérimentent ou s’installent dans des pratiques régulières, voire excessives, les
pratiques addictives chez les 55-85 ans sont moins fréquentes.
CHIFFRES CLES
 13 % des 55-85 ans sont fumeurs contre 41 % chez les 15-54 ans
 58,5 % des femmes de 55-85 ans n’ont jamais fumé contre 40 % chez les 15-54 ans
 39,5 % des hommes et 16 % des femmes de 55-85 ans consomment de l’alcool tous les jours
 18 % des hommes de 55-75 ans sont des joueurs actifs aux jeux d’argent

Plus on vieillit, moins on fume
Selon le Baromètre Santé Inpes 2010, les plus de 55 ans sont ceux qui fument le moins avec seulement
13 % de fumeurs quotidiens, contre 41 % parmi les 15-54 ans. L’avancée en âge représente un facteur de
baisse de la consommation que ce soit chez les hommes ou chez les femmes :
• Chez les hommes, le nombre de fumeurs passe de 23 % entre 55 et 64 ans à 13 % entre 65 et 74 ans
et 6 % entre 75 et 85 ans ;
• Chez les femmes, le pourcentage passe de 18 % entre 55 et 64 ans à 7 % entre 65 et 74 ans et 4 % audelà de 75 ans.
Si le nombre de fumeurs est aussi faible parmi les seniors, cela peut s’expliquer en partie par la proportion assez
élevée des 55-85 ans, en particulier des femmes, qui n’ont jamais fumé. Leur nombre augmente d’ailleurs
considérablement entre 55-64 ans (47 %), 65-74 ans (61 %) et 75-85 ans (73 %).
Contrairement aux hommes, le fait de fumer et surtout d’avoir fumé augmente fortement avec le niveau de
diplôme chez les femmes : 36 % des femmes de 55 à 85 ans fumant ou ayant fumé n’ont pas le bac contre
52 % pour celles qui ont le bac et 62 % pour celles ayant un diplôme supérieur au bac.
Outre le diplôme, la catégorie socio-professionnelle conditionne elle aussi la consommation de tabac. Les
femmes cadres (56 %) sont ainsi plus nombreuses à avoir déjà fumé que les ouvrières (32 %) et les agricultrices
(13 %). Chez les hommes, l’effet inverse se produit, les cadres apparaissant moins souvent fumeurs (14 %)
que les ouvriers (19,5 %).
L’isolement peut également agir sur la consommation de tabac des 55-85 ans, en particulier chez les hommes :
22 % des fumeurs masculins déclarent vivre seuls contre 15 % pour ceux ne vivant pas seuls.

Plus on vieillit, plus on boit quotidiennement
Contrairement à la consommation de tabac, l’avancée en âge est synonyme d’une augmentation de la
consommation quotidienne d’alcool 2. Ce sont les hommes qui sont particulièrement concernés : 31 % parmi les
55-64 ans, 43 % parmi les 65-74 ans et jusqu’à 53,5 % parmi les 75-85 ans. Dans des proportions moindres,
les femmes sont 11 % entre 55 et 64 ans, 16 % entre 65 et 74 ans et 22 % après 75 ans. Cependant, si la
Consommateur quotidien d’alcool : personne déclarant consommer tous les jours au moins un type d’alcool parmi le vin, la bière, les
alcools forts ou d’autres alcools, ou déclarant consommer 4 à 6 fois par semaine au moins deux types d’alcool.

2
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consommation quotidienne d’alcool augmente avec l’âge, cette tendance est à la baisse de génération en
génération. Elle concernait 43 % des 55-75 ans en 2000, 32 % en 2005 et 24 % en 2010.
A l’inverse, seul une personne sur cinq âgée de 55-64 ans est concernée par la consommation d’alcool à
risque ponctuel 3 contre deux sur cinq chez les 20-25 ans, preuve que les fêtes et les excès diminuent avec
l’âge. En ce qui concerne la consommation d’alcool à risque chronique 4, les chiffres sont comparables à ceux du
reste de la population et concernent 9 % des 55-85 ans.
Le vin reste la boisson privilégiée des 55-85 ans, avec plus d’un senior sur deux (56 %) qui déclare en
consommer de manière hebdomadaire (72 % des hommes et 43 % des femmes). La bière arrive loin derrière
(24 % des hommes et 6 % des femmes), tout comme les alcools forts (24 % des hommes et 7 % des femmes).
La consommation d’alcool est intimement liée au niveau de diplôme et à la catégorie socioprofessionnelle. Chez les femmes, la consommation d’alcool à risque chronique est 2,5 fois plus importante si le
niveau d’études est élevé (supérieur au bac) et si elles occupent un poste à responsabilité. A l’inverse, parmi les
hommes, ce sont les moins diplômés qui sont les plus gros consommateurs d’alcool au quotidien : 41 %
pour ceux qui n’ont pas le bac contre 35 % pour ceux qui ont un diplôme supérieur au bac.
Quel que soit l’âge, la consommation d’alcool en France est fortement liée aux relations sociales. La participation
à des activités ou des loisirs incite aussi bien les hommes que les femmes à consommer plusieurs verres d’alcool
en une même occasion. Les femmes de 55-85 ans vivant seules sont ainsi moins nombreuses à boire de
l’alcool quotidiennement que les autres femmes (13 % vs 17 %).

Les hommes de 55-75 ans actifs mais moins problématiques concernant les jeux de hasard et
d’argent
La pratique excessive des jeux d’argent et de hasard concerne plus souvent les moins de 55 ans. Les seniors ont
cependant une pratique active avec 13 % des 55-75 ans qui ont joué au moins 52 fois ou ont misé au moins
500 euros au cours des 12 derniers mois. Dans ce domaine, 18 % des joueurs actifs entre 55 et 75 ans sont
des hommes contre 9,5 % de femmes.
Le niveau de diplôme est également un facteur important. Ce sont les individus sans diplôme qui sont les joueurs
les plus actifs (15 % vs 9 % pour ceux dont le diplôme est équivalent ou supérieur au bac).

Le cannabis, drogue réservée aux plus jeunes
La consommation de cannabis est une pratique réservée aux adultes plus jeunes. Avec seulement une
personne de 55-64 ans sur 10 qui déclare avoir déjà fumé du cannabis au cours de sa vie. C’est cinq fois
moins que parmi les 20-34 ans (51 %) et deux fois moins que parmi les 45-54 ans (23 %).
L’usage de cannabis au cours de sa vie demeure majoritairement un comportement masculin (13 % vs 7 % des
femmes) et réservé aux plus diplômés : 21 % des hommes ayant un diplôme supérieur au bac ont déjà
expérimenté cette substance psychoactive contre 11 % des hommes sans diplôme.

Consommateur d’alcool à risque ponctuel : personne déclarant consommer moins de verres d’alcool que les seuils de risque usuels (21
verres par semaine pour les hommes, 14 verres par semaine pour les femmes), mais déclarant au moins un épisode d’alcoolisation
ponctuelle importante (au moins 6 verres en une occasion) au cours des 12 derniers mois
4 Consommateur d’alcool à risque chronique : personne déclarant consommer plus de verres d’alcool que les seuils de risque usuels ou 6
verres ou plus en une occasion au moins une fois par semaine
3
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Des attitudes alimentaires favorables à la santé
Avec l’avancée en âge, certaines maladies ou incapacités peuvent apparaître. Pour prévenir ou retarder ce
phénomène, il est important d’adopter des conduites favorables à la santé, en particulier une alimentation saine
et équilibrée conforme aux recommandations du Programme national nutrition santé (PNNS). Dans le cadre du
Baromètre santé nutrition 2008, l’Inpes a analysé les perceptions, connaissances et comportements des
Français en matière d’alimentation. L’étude apporte des résultats intéressants concernant les 55-75 ans. Si les
seniors connaissent globalement moins bien les repères du PNNS que leurs cadets, excepté pour le poisson, ils
sont toutefois plus nombreux à avoir un certain nombre d’attitudes et de comportements alimentaires favorables
à leur santé.
CHIFFRES CLES
 94 % des 55-75 ans prennent trois repas par jour contre 85 % chez les 18-54 ans
 22,5 % des 55-75 ans contre 8 % des 18-54 ans ont mangé au moins cinq fois des fruits et légumes par jour
 80,5 % des 55 à 75 ans savent qu’il est recommandé de manger du poisson au moins deux fois par semaine

Une perception plutôt saine de leur alimentation
Manger est, selon l’âge, plus au moins associé à des notions de plaisir, de convivialité ou parfois de santé. De
manière générale, les 55-75 ans sont 27 % à associer l’acte alimentaire à « un moyen de conserver sa
santé », contre 20 % des 18-54 ans. L’association avec le plaisir gustatif n’arrive qu’en troisième position
derrière le besoin indispensable de se nourrir pour vivre.
Parallèlement, 96 % des seniors considèrent que « faire la cuisine » est « une façon de manger
sain » contre 91 % des 18-54 ans. Tous – jeunes, adultes et seniors – se rejoignent néanmoins pour dire que
la cuisine c’est « convivial » (93 %), que c’est « un plaisir » (83 %) ou encore que c’est une « corvée » (24 %).
Soucieux de leur santé, l’influence de la santé dans la composition des menus est trois fois plus importante parmi
les 65-75 ans que parmi les 26-34 ans (respectivement deux fois parmi les 55-64 ans). Par ailleurs, parmi les
adultes, ce sont les plus nombreux à considérer qu’ils mangent de manière équilibrée (86,5 % parmi les
55-75 ans vs 74 % parmi les 18-54 ans).
Pour autant, d’après leurs déclarations, près de 40 % de seniors sont en surpoids (vs 27 % des 18-54 ans) et
14 % en situation d’obésité (vs 8 % des 15-54 ans).

Des habitudes alimentaires plus favorables à la santé que leurs cadets
Les personnes âgées de 55 à 75 ans sont plus nombreuses que leurs cadets à consommer certains
aliments favorables à leur santé :
• 22,5 % déclarent avoir mangé au moins 5 fruits et légumes le jour précédent l’enquête, soit près de trois
fois plus que les 18-54 ans (8 %) et les 12-17 ans (8 %) ;
• 57 % mangent du poisson au moins deux fois par semaine (vs 41 % parmi les 18-54 ans et 40 % parmi
les 12-17 ans).
Par ailleurs, les seniors sont nombreux (79 %) à déclarer avoir mangé des féculents au moins trois fois la
veille de l’enquête. Concernant les produits laitiers, seuls 31 % des seniors déclarent avoir consommé les
trois ou quatre produits laitiers recommandés dans le cadre du PNNS la veille de l’enquête, et cela, malgré leurs
besoins en calcium importants.
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Des repas consommés trois fois par jour et comportant plus de plats
Les 55-75 ans sont significativement plus nombreux que leurs cadets à prendre trois repas par jour :
94 % d’entre eux adoptent ce rythme d’alimentation contre 85 % pour le reste de la population. Ils ne sont que
2 % à sauter le petit-déjeuner contre 6 % des 18-54 ans et 12 % des 12-17 ans.
Leurs repas comportent également plus de plats : près des 2/3 des 55-75 ans consomment entre 3 et 4 plats
au déjeuner, alors qu’à peine un peu plus de la moitié des 19-44 ans ne consomment habituellement qu’un ou
deux plats le midi.
En ce qui concerne les lieux de prise des repas, la majorité des seniors mangent à domicile : 97 % pour le
petit-déjeuner, 83,5 % pour le déjeuner et 93 % pour le dîner. Parmi les seniors ne vivant pas seuls, ils sont
plus nombreux que leurs cadets à prendre leur repas en compagnie: 59 % prennent le petit-déjeuner aux
côtés d’une ou plusieurs personnes contre 46 % des 18-54 ans.
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Une activité physique réelle mais parfois surestimée
Il est unanimement reconnu que la pratique régulière d’une activité physique est bénéfique pour la santé. Pour
les personnes les plus âgées, elle peut permettre de retarder ou de ralentir certains processus inhérents au
vieillissement comme la perte d’équilibre et les chutes. Le Baromètre santé nutrition 2008 dresse un portrait
des pratiques d’activité physique des 55-75 ans. Si les résultats relatifs au temps d’activité physique pratiqué
montrent une légère diminution du temps total pratiqué par jour entre les seniors et les adultes plus jeunes, ces
résultats varient selon les contextes de pratique. Par ailleurs, une partie des 55-75 ans les moins actifs ont
tendance à surestimer leur niveau et penser en faire suffisamment.
CHIFFRES CLES


45 % des hommes et 36 % des femmes de 55 à 75 ans pratiquent un niveau élevé d’activité physique, considéré
comme le plus favorable à la santé ; 26% des hommes et 30% des femmes de 55 à 75 ans en font à un niveau
modéré



Le temps d’activité physique pratiqué au travail est diminué de 33 minutes chez les 55-75 ans par rapport aux 1854 ans mais celui pratiqué dans le cadre des déplacements est augmenté de 12 minutes.



27 % des seniors ayant un niveau d’activité physique limité considèrent qu’ils en font suffisamment

L’avancée en âge n’est pas synonyme de sédentarité
La cessation de l’activité professionnelle n’est pas liée à un arrêt de toute activité physique. Les données du
Baromètre santé nutrition 2008 montrent plutôt que l’activité physique des seniors s’avère très proche de celle
des adultes plus jeunes :
- 40 % des 55-75 ans sont considérés comme ayant un niveau élevé d’activité physique contre
43 % des 18-54 ans ;
- 28 % un niveau modéré contre 23 % des 18-54 ans ;
- 32 % un niveau limité contre 35 % des 18-54 ans.
Comme pour les adultes plus jeunes, les femmes de 55-75 ans apparaissent moins nombreuses que leurs
homologues masculins à pratiquer un niveau élevé d’activité physique (36 % vs 45 %).
Le temps consacré à l’activité physique diminue avec l’avancée en âge, passant de 2h27 pour les 18-54 ans à
2h07 pour les 55-75 ans. Mais les seniors semblent privilégier davantage la marche à pied ou le vélo pour leurs
déplacements : 28 minutes par jour contre 16 minutes pour les 18-54 ans. Ils passent aussi moins de temps
assis : 3h37 contre 4h51.

Des différences entre perception et réalité variables selon le niveau de pratique
Les 55-75 ans ont une perception plutôt positive de leur activité physique : 48 % d’entre eux pensent en
faire suffisamment contre 40 % des 18-54 ans. Si l’on compare ce chiffre aux niveaux de pratique réels, il
semblerait que, pour certains d’entre eux, leur perception soit erronée. En effet, 27 % des personnes de
55-75 ans dont le niveau d’activité physique est limité pensent en faire suffisamment et donc surestiment leur
niveau de pratique. Inversement, une sous-estimation est observée chez les 55-75 ans ayant un niveau de
pratique moyen à élevé : 42 % déclarent qu’ils n’en font pas assez d’activité physique.
Les séniors sont plus nombreux que leurs cadets à citer correctement le repère du PNNS sur l’activité physique –
pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique par jour – (74 % vs 57 %). Cette connaissance ne semble pas
être toujours mise en pratique car 22 % des 55-75 ans citent correctement les recommandations du PNNS tout
en ayant un niveau limité d’activité physique.
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Présentation générale
Depuis 1992, l’Inpes a mis en place un dispositif d’enquêtes nommé Baromètre santé afin de mesurer l’état et les
évolutions des comportements, attitudes et perceptions des Français sur différentes thématiques de santé. Pour
la première fois en 2010, le Baromètre santé a étendu son échantillon aux 75-85 ans afin de réaliser une analyse
des personnes âgées de 55 à 85 ans. Cette analyse permet :
• une comparaison des 55-85 ans par rapport aux plus jeunes (15-54 ans), qui permet une vision globale
et une comparaison plus fine du comportement des seniors en terme de santé ;
• une comparaison entre les seniors eux-mêmes, que ce soit en termes de genre, d’âge (55-64 ans, 64-74
ans et 75-85 ans) ou en termes de statut social et économique ;
• d’étudier les facteurs associés aux comportements, aux attitudes et aux connaissances associées aux
différentes thématiques de santé.
L’avancée en âge est ainsi présentée dans toute sa diversité. Cette vision globale est d’autant plus essentielle
que les 55-85 ans sont amenés à évoluer dans leurs modes de vie et leurs comportements de santé du fait du
passage à la retraite et des adaptations liées au vieillissement physique et cognitif.

Méthode d’enquête
Le Baromètre santé 2010 est une enquête réalisée par téléphone reposant sur un échantillon d’individus tirés au
sort représentatif de la population âgée de 15 à 85 ans. La réalisation de l’enquête a été confiée à l’institut de
sondages Gfk-ISL et s’est déroulée du 22 octobre 2009 au 3 juillet 2010. La passation du questionnaire durait en
moyenne 32 minutes.
En 2010, pour faire face à l’abandon du téléphone filaire au profit du mobile par une partie de la population, un
échantillon de ménages joignables uniquement sur téléphone mobile a été interrogé améliorant ainsi la
représentativité de l’échantillon.
Au final, 27 653 personnes de 15 à 85 ans et vivant en France métropolitaine ont été interrogées (23 607 sur
ligne fixe et 4 051 sur mobile) dont un échantillon représentatif de 9 921 personnes âgées de 55 à 85 ans.
La partie consacrée aux conduites alimentaires et à l’activité physique est une exploitation secondaire du
Baromètre santé nutrition 2008 conduite par l’Inpes de février à mai 2008 et dont la méthodologie est identique à
celle déployée dans le cadre de Baromètre santé 2010. Dans cette enquête, 4 714 personnes âgées de 12 à 75
ans ont été interrogées, dont un échantillon représentatif de 1 182 personnes âgées de 55 à 75 ans.
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