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Argent et crise sanitaire : Les retraités plus inquiets
pour leurs proches que pour eux-mêmes

Une enquête de Silver Alliance par l’institut CSA sur l’impact Covid

La France compte près de 15 millions de retraités. Silver Alliance, la première alliance
française de marques du bien vieillir à domicile, s’est interrogée sur l’impact de la crise
covid sur leur pouvoir d’achat dans une étude réalisée par l’Institut CSA. Il en ressort que
les retraités sont avant tout inquiets pour l’avenir des générations futures. Depuis le
premier confinement, ils sont près de 4 sur 10 à avoir aidé financièrement un proche et
plus nombreux encore à envisager de le faire ou le refaire.

Près de 8 retraités sur 10 inquiets de l’impact économique pour leurs proches

Chez les retraités, l’impact économique de la crise provoque des inquiétudes surtout pour l’avenir des
générations futures. Ils sont près de 8 sur 10 à être inquiets pour leurs enfants (78 %) et
petits-enfants (79 %), alors qu’ils sont moins inquiets pour leurs parents (63 %), leurs amis (60 %)
et encore moins pour eux-mêmes (58 %). De manière générale, on note une inquiétude plus
marquée chez les femmes.

Depuis le premier confinement, 4 retraités sur 10 ont aidé financièrement un
proche

Depuis le premier confinement, 38 % des retraités ont aidé financièrement un proche, principalement
les enfants (32 %) et petits-enfants (24 %). Les seniors sont encore plus nombreux - 43 % - à
envisager de le faire ou de le refaire dans le contexte actuel, en privilégiant encore une fois leurs
enfants (39 %) et petits-enfants (36 %).

Retrouvez l’étude complète Silver Alliance/CSA sur le pouvoir d’achat des seniors ici.

À propos de Silver Alliance
Silver Alliance est la première alliance d’entreprises du bien vivre et du bien vieillir à domicile qui référence les meilleures
solutions, pour permettre aux Français de rester vivre chez eux le plus longtemps possible ; ce pour répondre au mieux à la
transition démographique et à la seniorisation de la société. Cette initiative unique en France réunit 33 spécialistes du secteur
en apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bien vivre et au bien vieillir à domicile. Pour en
savoir plus : www.silveralliance.fr
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