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contexte

les institutions de retraite complémentaire agirc-arrco développent une politique 
d’action sociale visant à favoriser le bien-vieillir des seniors et à accompagner leur 
avancée en âge. 
cette politique se traduit par des actions de différents niveaux : soutien à des ini-
tiatives locales en matière de prévention en complémentarité des acteurs locaux, 
financement de recherches, déploiement de dispositifs tels que les centre de pré-
vention Bien Vieillir agirc-arrco... au nombre de 17, ces centres proposent une 
offre de bilans psycho-médico-sociaux réalisés par des professionnels (médecins 
gériatres et psychologues) ainsi que des animations de type conférences et ate-
liers. 

la connaissance des publics seniors, dans une optique d’adaptation des actions 
aux besoins de leurs allocataires, fait partie intégrante des préoccupations des 
institutions de retraite complémentaire. c’est pourquoi, ag2r la MonDiale, 
membre fondateur du centre de prévention Bien Vieillir agirc-arrco alsace et 1er 
groupe de caisses de retraite complémentaire dans la région, a apporté un finan-
cement à la présente étude.  

l’ors alsace, le centre d’études et de recherche sur l’intervention sociale (ce-
ris) et l’institut de démographie de l’Université de strasbourg (iDUs) ont été invi-
tés à coopérer pour la réalisation de cette étude sur les précarités et la fragilité des 
personnes âgées, chacune intervenant de façon plus marquée selon son champ 
de compétence. 

ce document présente une synthèse du focus sur le logement des personnes 
âgées reprenant des éléments détaillés dans le rapport complet d’étude.

le raPPort et les 
synthèses

Ils sont téléchargeables 
gratuitement au fur et à 
mesure de leur parution 
sur 

www.orsal.org
et sont distribués sous 
licence Creative Com-
mons BY-NC-ND 3.0.
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après une phase exploratoire, un ques-
tionnaire postal relativement important 
(8 pages, 49 questions) a été expédié 
au domicile de 6 482 personnes âgées 
de 65 ans ou plus vivant en alsace, 
tirées au sort sur la base des bénéfi-
ciaires d’ag2r la MonDiale.

ce sont 2 013 questionnaires exploi-
tables qui ont été retournés, soit un 
taux de réponse de 31 %. aucune re-
lance n’a été effectuée, ce taux de ré-
ponse ayant été jugé satisfaisant.

Dans un second temps, une enquête 
par entretiens au domicile de per-
sonnes volontaires a permis d’explorer 
plus avant les problématiques soule-
vées par le questionnaire postal. en 
dépit de difficultés importantes dans la 
prise de rendez-vous et la réalisation 
des entretiens, ce sont 40 entretiens 
semi-directifs qui ont pu être conduits. 
certains entretiens ont été in fine réali-
sés par téléphone.

loi inforMatiqUe 
et liBertés

conformément à la 
réglementation, l’en-
semble du dispositif 
d’enquête a fait l’objet 
d’une déclaration à la 
commission nationale 
informatique et libertés 
(cnil).

le numéro de récépissé 
de cette déclaration est 
le 1700502.

Présentation De l’étUDe

lieU De Vie haBitUel aU MoMent DU recUeil

Près de neuf répondants sur dix vivent 
à leur domicile (87 %, dont 43 % seuls) 
et 8 % vivent au sein de leur famille. 

la vie en ehPaD, qui ne concerne que 
3 % de la population des répondants, 
est fortement liée à l’âge. ainsi les per-
sonnes plus âgées (90 ans ou plus) 
sont 23 % à vivre en ehPaD.

si nous nous concentrons sur les per-
sonnes vivant dans des ménages or-
dinaires, c’est-à-dire en excluant les 
personnes vivant en institution, nous 
observons que la proportion de per-
sonnes vivant seules à son domicile 

augmente fortement avec l’âge, pour 
atteindre 66 % chez les répondants 
âgés de 90 ans ou plus.

résultat surprenant, toujours si nous 
excluons la population vivant en eh-
PaD, nous observons que 49 % des 
personnes dépendantes vivent seules 
à domicile, cette proportion étant de 
45 % pour les non-dépendants. cette 
différence s’efface lorsque nous pre-
nons en compte l’âge, mais le résultat 
n’en est pas moins surprenant puisque 
cela nous indique que malgré la dépen-
dance, les personnes continuent de 
vivre seules à domicile. 

Pour la population vivant à son domi-
cile, une large majorité (77 %) est pro-
priétaire ou usufruitière du logement 
occupé. 

le recueil des durées de résidence 
laisse apparaître une importante stabi-
lité : 74 % des personnes sont dans le 
logement qu’elles occupent au moment 
du recueil depuis 20 ans ou plus. cette 
stabilité est la règle pour toutes les si-
tuations, en dehors de la situation des 
personnes vivant en ehPaD, qui sont 
majoritairement d’installation récente 
(69 % y sont depuis moins de 5 ans). 
il s’agit d’une donnée importante : les 
personnes qui déclarent vivre chez un 
membre de leur famille affichent égale-
ment une grande stabilité de résidence. 

87  %  des  répondants  vi-
vent à leur domicile propre.

43  %  des  répondants  vi-
vent seuls à domicile.
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Figure 1 : Proportion de personnes vivant 
seules à domicile (hors résidents EHPAD)
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ils sont ainsi également 74 % à résider 
dans ce même logement depuis 20 
ans ou plus. cela nous indique qu’il ne 
s’agit apparemment pas de mesures 
prises dans le cadre de la perte d’au-
tonomie, mais d’aménagements de vie 
antérieurs, reposant sur d’autres dé-

terminants. autre indication allant dans 
le même sens : 10 % des répondants 
mariés vivent chez un membre de la 
famille, cette proportion n’étant que de 
3 % chez les célibataires, 5 % chez les 
divorcés et 6 % chez les veufs.

74  %  des  répondants  qui 
vivent chez un membre de 
leur famille y sont installés 
depuis 20 ans ou plus.

La perception des difficul-
tés d’accès au logement 
est corrélée à l’âge.

Les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes à 
considérer que leur loge-
ment présente une difficul-
té d’accès.

logeMent Présentant Des DifficUltés D’accès

ce logement, quel qu’il soit, peut pré-
senter des difficultés d’accès (marches, 
porte lourde, etc.). les personnes 
étaient invitées à se prononcer sur la 
présence de difficultés d’accès au lo-
gement de façon générique, sans liste 
ou précisions particulières : 14 % des 
répondants témoignent ainsi d’une dif-
ficulté, mais cette proportion est liée à 
l’âge. si seulement 8 % des répondants 
de moins de 70 ans témoignent d’une 
difficulté d’accès au logement, ils sont 
en revanche 36 % des personnes de 
90 ans ou plus. cela indique combien 
cette notion de difficulté est liée tant à 
la présence objective d’éléments entra-
vant l’accès au logement qu’à l’appré-
ciation subjective de cette difficulté.

Une autre difficulté d’interprétation se 
présente, puisqu’une différence ap-
paraît également selon le sexe du ré-
pondant : 18 % des femmes considè-
rent que leur logement présente une 

difficulté particulière d’accès, contre 
seulement 10 % des hommes. cette 
différence entre les sexes demeure si 
nous prenons en compte l’âge, afin de 
compenser la différence de structure 
d’âge selon le sexe. la différence se-
lon le sexe demeure également si nous 
prenons en compte la dépendance. 
car, toujours dans le même registre, la 
perception d’une difficulté d’accès aug-
mente avec la dépendance : 9 % des 
personnes sans dépendance considè-
rent que leur logement présente une 
difficulté d’accès, contre 46 % des per-
sonnes dépendantes. 

si l’impact de la dépendance ou de 
l’âge sur la perception de difficultés 
d’accès se comprend aisément, com-
ment interpréter la différence observée 
entre les sexes ? 

nous sommes spontanément conduits 
à penser que le jugement des per-
sonnes fluctue selon leur situation. s’il 
est fortement probable que la situation 
des individus les amène à modifier leur 
jugement sur l’accessibilité de leur lo-
gement, il ne faut pas négliger pour 
autant un autre effet qui peut relier dé-
pendance et perception. en effet, nous 
avons vu que les personnes présentent 
une grande stabilité résidentielle. il est 
donc également possible qu’un pro-
blème effectif d’accessibilité au loge-
ment ait participé à l’installation d’une 
situation de perte d’autonomie. il est 
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Figure 2 : proportion  de personnes témoi-
gnant d’une difficulté d’accès au logement
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réalisation De l’étUDe

l’étude a été mise en oeuvre par les personnes suivantes : 

Pour le ceris, sébastien Baguerey, anne Benaim et chloé Buchmann, sous la direction de nicolas amadio.
Pour l’iDUs, céline Monicolle et nicolas cauchi-Duval, sous la direction de Didier Breton.
Pour l’ors alsace, hervé Polesi, sous la direction de frédéric imbert.

6  %  des  répondants  ne 
sont pas sortis de chez eux 
au  cours  de  la  semaine 
précédant le recueil. 

difficile, en l’absence d’informations 
plus précises, de départager l’impor-
tance relative des deux explications. 
en outre, nous devons relever que 
13 % des personnes considèrent que 
leur logement possède une difficulté ef-
fective d’accès, même si elles-mêmes 
n’éprouvent pas de difficultés à entrer 
et sortir de leur logement.

l’ensemble de ces informations ap-
pelle à au moins deux conclusions :

• nous sommes portés à considérer 
qu’environ un répondant sur dix vit 
dans un logement présentant une 
difficulté effective d’accès ;

• la perception de la difficulté aug-
mentant avec l’âge, cela signifie 
aussi qu’il est probablement délicat 
de conduire des politiques d’amé-
nagement préventif, en l’absence 
de perception du problème par les 
personnes concernées.

DifficUltés effectiVes D’accès aU logeMent

les difficultés effectives d’accès au lo-
gement sont rapportées par peu de ré-
pondant : qu’ils considèrent ou non leur 
logement comme difficile d’accès de 
façon générale, ils ne sont que 2,6 % 
à considérer qu’ils ont des difficultés à 
se déplacer à l’extérieur en raison d’un 
logement difficile d’accès. il n’est guère 
possible d’approfondir l’analyse sur 
une part aussi réduite de la population. 

cela dit, nous relevons que 5,7 % des 
répondants ne sont pas sortis de chez 
eux au cours de la semaine précédant 
le recueil, et que 8,7 % sont sortis, 
mais avec de l’aide. ces personnes en 
particulier mettent plus fréquemment 
en avant des restrictions dans leur 
déplacement liées à un logement diffi-
cile d’accès (respectivement 5,8 % et 
5,2 %), mais cela reste somme toute 
relativement faible. 

Mais lorsque la question est posée sous 
le registre des tâches difficiles à réa-
liser seul, ils sont tout de même 11 % 
des répondants à indiquer avoir du mal 
à se déplacer à l’extérieur de leur lo-
gement. il reste cependant difficile de 
déterminer si cette difficulté est liée à 
l’environnement ou à la personne. 

en effet, 60 % de ces personnes qui 
indiquent avoir du mal à se déplacer 
à l’extérieur du logement sont les uti-
lisatrices systématiques, régulières 
ou ponctuelles d’une canne. l’usage 
d’autres dispositifs (rolator, déambula-
teur, fauteuil roulant) reste plus confi-
dentiel (6 % de l’ensemble des ré-
pondants) et peut être combiné avec 
l’usage de la canne.


