
  

 

  

 
1 / 2 

Communiqué de presse 

Benoit David – Deloitte 
06 30 11 40 98 
@ : bedavid@deloitte.fr 
 
  
 

CONTACT PRESSE 

Isabelle Rivière – Publicis Consultants 
01 44 82 46 01 | 06 27 84 98 34 
@ : PresseFPI@publicisconsultants.com 

@fpi_fr    www.fpifrance.fr 

 

 

 
 

 
La génération 50-70 ans et le logement senior :  

Des attentes fortes mais des choix tardifs et mal éclairés. 
 
La FPI et le cabinet Deloitte poursuivent leur analyse sur le rapport entre les âges de la vie 
et le logement. Après les 20-30 ans, une nouvelle étude publiée le 30 novembre 2021 
menée auprès de la génération 50-70 ans démontre que la demande des seniors à l’égard 
du logement se structure autour de quatre attentes majeures : un besoin d’autonomie, 
une préoccupation pour la santé et le bien-être, un environnement à taille humaine ainsi 
que l’importance du lien social. Et si des solutions adaptées de logement existent pour les 
seniors, peu s’en préoccupent à temps. 

Stéphane Martin, Associé Conseil Immobilier, Deloitte France : 

« Il est frappant de constater que les attentes de deux populations qu’une génération 
sépare convergent en matière de logement. Comme les 20-30 ans, les 50-70 ans 
recherchent une dimension humaine, dans des villes de taille moyenne, et plébiscitent la 
mixité intergénérationnelle et sociale. Enfin, tout comme les jeunes, les seniors doivent 
encore trop souvent renoncer, faute d’offre, à une partie de leurs souhaits ; un défi pour les 
professionnels de l’immobilier. »    

Subis, des choix tardifs et mal éclairés 
L’étude révèle que le choix de logement senior est souvent précipité et mal éclairé. En moyenne, 
seulement quatre mois séparent la prise de décision de l’arrivée en résidence seniors. Ce chiffre 
s’explique par le caractère soudain des événements qui conduisent à la prise de décision (perte 
d’autonomie, décès du conjoint ou maladie) et par la méconnaissance de l’offre.  

 42% des répondants estiment ne pas avoir une bonne connaissance des différentes 
solutions de logement à destination des seniors et des aides financières auxquelles ils 
peuvent avoir accès. 

 Le rêve du maintien à domicile est confronté aux réalités du vieillissement (santé, 
dépendance) : seuls 12% se projettent dans une résidence seniors et 23% envisagent de 
déménager dans un logement plus adapté quand 62% souhaitent rester chez eux en 
apportant des aménagements. 

Une demande de logement senior qui évolue autour de quatre attentes majeures  
Les seniors interrogés pour l’étude placent la question du maintien de l’autonomie comme un 
enjeu majeur. Ils souhaitent massivement rester dans un logement ordinaire et sans service, que 
ce soit le leur (62%) ou un autre logement plus adapté (23%).  

Ils estiment par ailleurs que la solution de logement doit répondre aux problématiques de santé et 
aux fragilités liées au vieillissement. La proximité avec les services de santé est ainsi un critère 

majeur dans le choix du logement aux côtés de celui de la proximité avec les commerces de centre-
ville et celui de la proximité avec la famille. La disponibilité de services médicaux est considérée 
comme un critère pertinent dans le choix de résidence seniors.  
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Les seniors interrogés plébiscitent également des environnements à taille humaine. Ils privilégient 
les villes petites ou moyennes mais ne souhaitent pas pour autant vivre dans un village, par peur 
d’être isolés et éloignés des commerces et des services médicaux. De plus, ceux qui souhaitent se 
tourner vers des structures de logement collectif choisissent des résidences de petite capacité.  

Enfin, l’importance du lien social est un enjeu majeur pour les seniors. La majorité des répondants 
souhaite vivre en communauté. Ils sont même plus nombreux à privilégier l’appartement en 
copropriété plutôt que la maison isolée. Ce critère a été renforcé par la crise Covid-19 qui a aggravé 
la fragilité du lien social. 

Des solutions de logements neufs adaptées aux besoins spécifiques des seniors 
Pour répondre aux enjeux du vieillissement de la société, les promoteurs immobiliers se projettent 
dans une offre neuve adaptée aux besoins et aspirations des seniors. Afin de satisfaire le besoin 
d’autonomie, les logements neufs doivent être évolutifs pour pouvoir s’accorder à tous les âges 
de la vie (modification de la répartition des espaces facilitée, conception de rangements accessibles 
à tous, installation d’équipements utiles aux seniors).  

Par ailleurs, pour garantir le maintien du lien social, il est essentiel que le logement senior soit situé 
en ville et accessible (ascenseurs, accès sans marches ni ressauts, etc.). Le maintien du lien social 
passe aussi par la mise à disposition d’un espace commun afin d’organiser la vie sociale de la 
résidence ou de la copropriété. Les structures proposant mixité et échanges entre les générations 
sont également envisagées comme un levier pour maintenir le lien social, et garantir un modèle 
économique viable. A ce titre, 55% des seniors interrogés sont favorables à une formule de 
logement intergénérationnel. 

Pascal Boulanger, président de la FPI : 

« Les promoteurs immobiliers se saisissent de l’enjeu lié au vieillissement 
de la population française. Ils pensent la production de logement senior à 
travers le prisme de la fragilité liée à l’âge. Dans cette optique, l’offre de 
résidences de services pour les seniors est un levier pertinent qui permet 
un bon compromis entre intimité et partage et entre autonomie et 
accompagnement. » 

 

Méthodologie :  
Etude menée par le cabinet Deloitte du 21 mai au 9 juin 2021 via un questionnaire en 
ligne auprès d’un panel de 576 personnes âgées de 50 à 70 ans, actifs et retraités, 
habitant dans 10 villes françaises représentatives.   

 
À PROPOS DE LA FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS 
La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) est l’unique instance professionnelle représentant les promoteurs immobiliers 
du secteur privé en France, dont elle négocie les accords de branche. Le chiffre d’affaires annuel de la promotion privée s’élève 
à 36,6 milliards d’euros, elle emploie 31 450 personnes (données rapport de branche 2020). La FPI rassemble 660 sociétés de 
promotion adhérentes via 18 chambres régionales, en métropole et outre‐ mer. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics sur 
la production immobilière (logement, immobilier d’entreprise et résidences services), la FPI promeut les intérêts de la profession. 
Dans cette optique, elle échange avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’immobilier et participe activement à l’élaboration 
des textes législatifs et réglementaires. La FPI met à disposition des décideurs publics son Observatoire Statistique National du 
logement neuf, élaboré à partir de la production et des ventes de ses adhérents et représentant 90% du marché. La FPI intervient 
également auprès des instances européennes via Build Europe dont elle assure la présidence depuis mai 2018. Pour les 
adhérents de la FPI, l’acte de construire est nécessaire, utile et noble. 
Depuis le 1er juillet 2021, la FPI est présidée par Pascal Boulanger. 
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