Quelle image les français
ont-ils du logement senior
en 2019 ?

Quels types d’hébergements seniors les
français connaissent-ils ?
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Quelle place occupe la famille ?
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Comment les familles
aident-elles leurs proches ?
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Comment les familles vivent-elles le
déménagement de leurs proches ?
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« Quand mon mar
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Les critères de sélection
les plus importants
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comment les français cherchent-ils un
logement senior ?
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Enquête web en ligne réalisée du 1er mars 2019 au 8 juillet 2019 auprès de 585 internautes
âgés de plus de 18 ans et entretiens réalisés du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 auprès
de personnes âgées vivant en EHPAD ou en Résidences Services Seniors.
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