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La solidarité entre les générations : une nécessité & une réalité

• L’année 2020 peut déjà être considérée comme une année inédite, avec la crise du Covid-19 qui marque une
rupture, avec un avant et un après.

• Cette période a notamment été caractérisée par l’isolation des personnes pendant le confinement de mars à
mai (18% des Français étaient même confinés seuls*), puis par la « distanciation sociale », ainsi que par la mise à
l’écart des personnes fragiles, en particulier les plus âgés.

• Autant d’éléments qui auront pu détourner les Français vers un besoin de sécurité plutôt que vers plus de
solidarité, impactant ainsi négativement la force des liens intergénérationnels, chers à Anpère, 1ère association
d’assurés en France.

• Pour autant, au travers de l’Observatoire des liens intergénérationnels ANPERE déployé depuis 2017, ce sont
ces évolutions de la solidarité entre les générations que nous suivons, et qui nous montrent encore aujourd’hui
que les Français sont mobilisés autour du lien social.

* Source: OpinionWay (18 et 19 Mars 2020)



MÉTHODOLOGIE
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Etude réalisée auprès de 1000 Français âgés de 18 ans et plus représentatifs de la population. Un redressement a été appliqué sur les
critères de sexe, âge, région de résidence UDA et taille d’agglomération.

L’échantillon a été interrogé par système CAWI (Computer Assisted Web Interview) d’une durée moyenne de 10 minutes.

Les interviews ont été réalisées du 26 au 30 août 2020.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des tests de significativité à 95% et des marges d'incertitude : 2 à 3
points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 
« Sondage OpinionWay pour ANPERE » 

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

Méthodologie

Questionnaire
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Août 2020 -
Liens intergénérationnels 

mesure n°4

Historique des mesures de l’Observatoire des liens intergénérationnels

Juin 2017 -
Liens intergénérationnels 

mesure n°1

Avril 2018 -
Liens 

intergénérationnels 
mesure n°2

Avril 2020 -
Mesure spéciale :

Liens intergénérationnels 
pendant la crise sanitaire

mesure n° 3

Mars - mai 2020
Période de confinement lié 

au coronavirus



Résultats
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Différences significatives par rapport à 2018

En 2020, près d’1 Français sur 2 a le sentiment que les liens intergénérationnels se sont renforcés. 
Une proportion en hausse par rapport à 2018, particulièrement auprès des 50 ans et +.

CL1 : Au cours de ces 2 dernières années, avez-vous le sentiment que les liens entre les différentes générations ont eu tendance à 
se renforcer ?*
Base ensemble : 1018

* : Changement de libellé vs. 2018

45%
(+9pts)

11%

34%
44%

11%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

(+7pts) (-7pts)

Ont le sentiment que les liens se sont renforcés

32%

36%

45%

Juin 2017
mesure n°1

Avril 2018
mesure n°2

Août 2020
mesure n°4

ST Oui

Différences significatives par rapport à la mesure précédente

50-59 ans : 45% | +18pts vs. 2018
60 ans et plus : 43% | +11pts
Nord-Est : 53% | +19pts

x/x : significativement supérieure / inférieure par rapport au global
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Pour ceux qui ont ce sentiment, la crise sanitaire de 2020 est la première cause de ce 
renforcement.

CL2a : Qu’est ce qui explique selon vous que les différentes générations de Français sont de plus en plus solidaires entre elles ? 
Qu’est-ce qui explique ce changement ? 
Base pense que les liens intergénérationnels ont progressé: 452

20%

13%

8%

7%

6%

5%

La crise sanitaire COVID-19

Les difficultés financières / pauvreté / précarité

Les difficultés / la vie est dure / l’inquiétude

Le volontariat / L'entraide / Le bien faire

La solidarité / L'altruisme

La prise  de conscience collective

4%

4%

3%

3%

3%

Les liens familiaux (enfants, parents, grands parents)

Le chômage

La maladie

La communication / Les médias / Les pouvoirs publics / 
Les réseaux sociaux

Le vieillissement de la population

Au moins un : 75% Rien / Ne sait pas : 25% Nb moyen de citations : 1,3

Question ouverte

Différences significatives par rapport à 2018
(+10pts)

(-9pts)

(+0,1pts)

(+3pts)

(-4pts)
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Extraits de citations

« On fait attention à sa famille depuis le COVID. Il y a eu une période de manque, on ne pouvait plus se voir.»

« Le COVID a changé la vision que nous avons de nos ainés. La peur de les 
perdre est plus importante. »

« Le confinement a fait que les gens ont envie de voir d’autres personnes, leur 
apporter de l’aide quand c’est possible.»

« La difficulté de la vie en général, à trouver un emploi pour les 
jeunes. La pandémie a mis en lumière les plus âgés et leurs 

conditions de vie souvent misérables. »

CL2a : Qu’est ce qui explique selon vous que les différentes générations de Français sont de plus en plus solidaires entre elles ? 
Qu’est-ce qui explique ce changement ? 
Base pense que les liens intergénérationnels ont progressé: 452 Question ouverte
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Pour eux, c’est la solidarité envers les plus âgés qui s’est le plus renforcée, avec une nette 
progression de l’entraide des jeunes envers les plus âgés. Ce ressenti s’améliore chez toutes les 
tranches d’âge.

CL3 : Entre quelles générations la solidarité se renforce-t-elle le plus depuis 2 années selon vous ?*
Base pense que les liens intergénérationnels ont progressé: 452

42%

30%

18%
10%

… des jeunes envers 
les plus âgés

… des adultes envers 
les plus âgés

… des plus âgés 
envers les jeunes

… des plus âgés 
envers les adultes

ST Solidarité envers
les plus âgés

72%

La solidarité…

Différences significatives par rapport à 2018

(+17pts)

(-7pts)

(+15pts)

(-17pts)

ST Solidarité des plus âgés 
envers les jeunes & adultes

28%

(-11pts)

* : Changement de libellé vs. 2018

25-34 ans : 19% | -13pts vs. 2018
35-49 ans : 20% | -14pts
50-59 ans : 21% | -35pts
60 ans et plus : 41% | -27pts

x/x : significativement supérieure / inférieure par rapport au global

25-34 ans : 81% | +13pts vs. 2018
35-49 ans : 80% | +14pts
50-59 ans : 79% | +35pts

60 ans et plus : 59% | +27pts
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Pour ceux qui ne voient pas de changement, c’est l’individualisme, encore très prononcé, et 
l’aspect éducation & mentalité, qui se renforce, qui sont citées comme les principales raisons de 
ce statu quo. L’aspect chronophage des nouvelles technologies progresse auprès des 25-34 ans.

CL2b : Qu’est ce qui explique selon vous que les différentes générations de Français ne sont pas plus solidaires entre elles ? Qu’est-
ce qui explique cette absence de changement ?
Base pense que les liens intergénérationnels n’ont pas progressé: 566

47%

15%

9%

8%

7%

L'individualisme, l'égoïsme

C'est une question d'éducation, de mentalité, 
d'évolution des mœurs

L'arrivée des nouvelles technologies, l'entrée dans 
l'ère du numérique

La dureté de la vie en général

L'accroissement de la mobilité géographique, la 
distance géographique 

5%

4%

3%

3%

Les choix de société, de l'économie actuelle : 
capitaliste, libérale, société de consommation…

L'absence d’entente/de communication entre les 
génération

Les politiques actuelles

Les écarts et les inégalités en matière de 
répartition des richesses

Au moins un : 82% Rien / Ne sait pas : 18% Nb moyen de citations : 1,5

Question ouverte

(+0,3pts)Différences significatives par rapport à 2018

(+5pts)

(+4pts) 25-34 ans : 18%

x/x : significativement supérieure / inférieure par rapport au global
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Extraits de citations

« Les gens sont de plus en plus individualistes et ils veulent tout, tout de suite. Ils ne pensent plus à la transmissions 
intergénérationnelle… mais c’est notre société qui veut ça. […] Nous pensons avoir des droits sans avoir de devoirs, 

alors que l'un ne va pas sans l'autre..»

« C’est une habitude culturelle. Cela ne change pas car le rythme des jeunes 
générations ne permet souvent pas de prendre soin au quotidien de personnes 

plus âgées. »

« Les jeunes générations vivent leur vie et n’ont souvent ni le temps, ni les moyens d’être présents pour leurs parents. Le 
fait que des aides existent (EHPAD, aides à domicile…) les « lestent » peut-être d’une certaine responsabilité qui allait de 
soi auparavant vis-à-vis des aïeux. C’est le pendant négatif de ces aides, qui sont bien sûr indispensables par ailleurs. »

« Chacun est pris dans son quotidien, dans ses obligations professionnelles ou sociales. Les nouvelles 
technologies sensées libérer du temps produisent l’effet inverse et créent finalement de nouveaux besoins et 

habitudes de vie..»

Question ouverte

CL2b : Qu’est ce qui explique selon vous que les différentes générations de Français ne sont pas plus solidaires entre elles ? Qu’est-
ce qui explique cette absence de changement ?
Base pense que les liens intergénérationnels n’ont pas progressé: 566
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Dans les faits, ce sont 2 Français sur 5 qui ont effectué des actions d’entraide en dehors de leur 
famille au cours de ces 12 derniers mois : une implication en hausse significative par rapport à 
2018, particulièrement auprès des 18-49 ans et dans les régions très touchées par la pandémie.

CL7 : Vous personnellement, avez-vous effectué des actions ou des gestes d’entraide envers des populations d’une catégorie d’âge
spécifique au sein de la société (en dehors de votre famille) au cours des 12 derniers mois ?
Base ensemble : 1018

Ont effectué des gestes d’entraide 
en dehors de leur famille

41%

Différences significatives par rapport à 2018

(+9pts)
31% 32%

41%

Juin 2017
mesure n°1

Avril 2018
mesure n°2

Août 2020
mesure n°4

Oui

Femmes : 44% | +11pts vs. 2018
18-24 ans : 49% | +28pts
25-34 ans : 43% | +15pts
35-49 ans : 40% | +10pts
Ile de France : 44% | +11pts
Nord-Est : 48% | +15pts

Différences significatives par rapport à la mesure précédente

x/x : significativement supérieure / inférieure par rapport au global
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Ces gestes d’entraide concernent principalement une aide aux tâches du quotidien, faire des 
courses en particulier, une action qui a pu progresser avec le confinement, au détriment de 
rendre visite ou partager des loisirs.

CL8 : Quel(s) type(s) d’actions ou des gestes d’entraide avez-vous effectués au cours de ces 12 derniers mois ?
Base a effectué un geste d’entraide hors foyer : 422

35%

28%

6%

19%

12%

Aide aux tâches du quotidien

Faires les courses et achats en ligne

Les aides ménagères / les aides à domicile

Par la présence / Le relationnel

Rendre visite / Partager des loisirs

Au moins un : 90% Rien / Ne sait pas : 10% Nb moyen de citations : 1,6

Question ouverte

Différences significatives par rapport à 2018

(+13pts)

(+12pts)

(-10pts)

16%

9%

4%

14%

12%

Aides par le service

Aide administrative / Juridique / Recherche 
d'emploi

Aide aux devoirs scolaires / Les 
formations

Aides par les biens

Aides financières / Les dons
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Extraits de citations

« J’aide mon père au quotidien : les courses, la cuisine, les papiers 
administratifs, les rendez-vous.»

« Je visite régulièrement une dame très âgée qui a perdu son compagnon 
récemment et qui a besoin d’une écoute, d’un partage de conversations, d’une 

présence. Elle ne marche plus et seules les visites de gens peuvent la distraire.»

« Je fais le ménage chez des particuliers, j’aide des mamies dans les 
magasins quand je vois qu’elles prennent des packs d’eau par 

exemple.»

« Distribution de masques à domicile pour les personnes qui 
ne pouvaient pas se déplacer sur le site de distribution.»

CL8 : Quel(s) type(s) d’actions ou des gestes d’entraide avez-vous effectués au cours de ces 12 derniers mois ?
Base a effectué un geste d’entraide hors foyer : 422

Question ouverte
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Au sein de la famille, ce sont 3 Français sur 5 qui ont effectué des gestes d’entraide. Une 
proportion stable par rapport à 2018.

Ont effectué des gestes d’entraide 
au sein de leur famille

60%

CL9 : Et avez-vous effectué des actions ou des gestes d’entraide au sein de votre famille au cours des 12 derniers mois ?
Base ensemble : 1018

Pas de différence significative par rapport à 2018

50%

62%
60%

Juin 2017
mesure n°1

Avril 2018
mesure n°2

Août 2020
mesure n°4

Oui

Différences significatives par rapport à la mesure précédente

25-34 ans : 64% | +11pts vs. 2018
60 ans et plus : 62% | +12pts
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Des gestes d’entraide au sein de la famille toutefois plus nombreux avec un renforcement de 
l’aide aux tâches du quotidien (faire les courses) et beaucoup plus de présence, de relationnel.

CL10 : Quel(s) type(s) d’actions ou des gestes d’entraide avez-vous effectué(s) au cours de ces 12 derniers mois au sein de votre 
famille ?
Base a effectué un geste d’entraide au sein de sa famille : 623

35%

17%

8%

7%

31%

11%

9%

27%

13%

8%

24%

23%

Aider aux tâches du quotidien

Faires les courses / les déplacements

Les aides ménagères

Un accompagnement au quotidien

Aides par le service

Aide administrative / Juridique / Recherche d'emploi

Aide en garde d'enfants

Par la présence / Le relationnel

Rendre visite / Partager des loisirs / Être présent        

Ecouter / conseiller / échanger

Aides par les biens

Aides financières / Les dons

28%

13%

5%

4%

3%

3%

J'ai aidé / J'aide…

Mes parents/ Mes beaux parents

Mes grands parents

Mes enfants

Ma famille

Des personnes âgées

Au moins un : 91% Rien / Ne sait pas : 9% Nb moyen de citations : 1,9

Question ouverte

Différences significatives par rapport à 2018

(+10pts)

(-4pts)

(+0,2pts)

(+7pts)

(+6pts)

(+3pts)
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Extraits de citations

« Aider ma mère en lui donnant des sacs de courses et 
achat d’une télé car la sienne est tombé en panne.»

« Ma grand-mère est venue vivre chez ma maman à Paris. Nous lui faisons la cuisine, ses courses, l’aidons 
pour marcher un peu tous les jours, gérons les papiers si besoin, l’amenons à tous ses rendez-vous médicaux, 

etc.»

« Recherche d’appartements pour ma fille et de moyens 
financiers...»

« S’occuper de ma belle-mère en EHPAD, téléphoner tous les 
jours, lui apporter via l’accueil des gourmandises et des 

livres.»

« Aider ma sœur plus jeune dans la réalisation de travaux dans 
sa maison pour lui permettre de disposer plus vite d’une pièce 

complémentaire indispensable.»

CL10 : Quel(s) type(s) d’actions ou des gestes d’entraide avez-vous effectué(s) au cours de ces 12 derniers mois au sein de votre 
famille ?
Base a effectué un geste d’entraide au sein de sa famille : 623 Question ouverte
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Au final, ce sont les 70 ans et + qui, plus que jamais, ont besoin de solidarité de la part des jeunes 
générations… peut-être au détriment des plus jeunes.

CL4 : Quelles générations ont, selon vous, le plus de besoin d’aide et de solidarité de la part des autres générations ?
Base ensemble : 1018

22%
17%

30%

15%
6%

17%

67%

ST Moins de 18 ans

32%

15-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ansEnfants - de 15 ans 50-69 ans 70 ans et +

ST 35-69 ans

23%

Nombre moyen de citations1,7

Différences significatives par rapport à 2018

(-7pts)



23pour Etude sur les liens intergénérationnels Vague 4

Cette solidarité envers les personnes âgées apparaît toujours comme nécessaire, utile & 
normale… et plus valorisante qu’en 2018, particulièrement auprès des plus jeunes.

CL16. Parmi les qualificatifs suivants, quels sont selon vous les trois qui s’appliquent le plus à l’aide qui peut être apportée aux personnes 
âgées ? En 1er ? En 2ème ? En 3ème ? 
Base ensemble : 1018

65%

61%

59%

31%

20%

19%

17%

17%

7%

26%

18%

27%

8%

6%

4%

5%

4%

2%

Nécessaire

Utile

Normal

Valorisant

Agréable

Fatiguant

Emouvant

Contraignant

Pénible

En 1er Au total

Différences significatives par rapport à 2018

(+6pts)

(-6pts)

18-24 ans : 43%
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L’année 2020, marquée par une crise sans précédent, voit dans le même 
temps un renforcement des liens entre les générations

• La crise de du Coronavirus a eu un impact significatif et finalement positif sur les liens
intergénérationnels, qui se sont fortement renforcés par rapport à 2018 (+9pts).

• Cette aide se fait principalement à destination des plus âgés (72%), avec une jeune
génération de plus en plus solidaire envers leurs aînés (+15pts).

• Dans les faits, ce sont 2 Français sur 5 qui ont effectué des actions d’entraide en dehors
de leur famille : une implication en hausse significative par rapport à 2018, chez les plus
jeunes et dans des régions très touchées par le Coronavirus (Ile de France, Nord-Ouest).

• Ces gestes d’entraide concernent principalement une aide aux tâches du quotidien (35% ;
+13pts), faire des courses en particulier (28% ; +12pts), une action qui a pu progresser
avec le confinement, au détriment de rendre visite ou partager des loisirs (12% ; -10 pts).

• Au sein de la famille, ces gestes d’entraide se stabilisent à un niveau élevé (60%), avec
un renforcement de l’aide aux tâches du quotidien (faire les courses 17% ; +6pts) et
beaucoup plus de présence, de relationnel (27% ; +10 pts).

• Au final, ces gestes solidaires sont plus valorisants (+6pts), particulièrement pour les
plus jeunes.
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« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. » 


