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Le viellissement de la population française en
quelques chiffres
Les prévisions démographiques montrent que le poids
relatif des personnes âgées dans notre société augmentera
considérablement dans les cinquante prochaines années.
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Le vieillissement de la population française en
quelques chiffres
Evolution de la population entre 1950 et 2070

Plus d’1 français sur 3
aura plus de 60 ans d’ici
2070

Une augmentation plus
forte chez les 75 ans et plus
entre 2020 et 2040

Le nombre de personnes
âgées de plus
de 85 ans passera
de 1,4 millions en 2014
à 5 millions en 2060.
Source : INSEE, 2016, projection 2020-2070, scénario central
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Le vieillissement en Charente

Dont part des 75 ans et plus

Charente

Part des 60 ans et plus en 2014, et projection

France
métrop

2014

12.1 %

9.3 %

2030

16,1 %

12 %

Source : INSEE
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Le viellissement de la population française et la
perte d’autonomie

●

●

●

L’age moyen de la perte d’autonomie est de 83 ans.
La majorité des personnes âgées vieillissent dans de
bonnes conditions d’autonomie, seulement 8 % des plus de
60 ans sont considérés comme dépendants (bénéficiaires
de l’APA). A 85 ans, seulement une personne sur 5 est en
perte d’autonomie.
84 ans et 5 mois : âge d’entrée moyen en EPHAD

(Source

DRESS 2011).
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Le viellissement de la population française et la
perte d’autonomie
Dépendance : « état durable de la personne entraînant des incapacités et requérant
des aides pour réaliser des actes de la vie quotidienne »

En 2012, 1,17 million des personnes
âgées sont dépendantes
au sens de l’APA

Nombre de bénéficiaires de l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie)

Prévision : 2,3 millions d’ici 2060

En 2015, 4 à 10 % des
personnes âgées de 60 ans
dépendantes
vivent à domicile (source DRESS)

Source : DRESS, bénéficiaires de l’APA, 2005 – 2010 ,
INSEE, projection de population 2007-2060, calcul DRESS
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Un système de solutions pour s’adapter au vieillissement (1)
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillisement : une loi majeure qui tend à anticiper les conséquences du vieillissement de
la population sur la vie sociale et les politiques publiques.
Une des principales préoccupations des personnes âgées : pouvoir vieillir chez elles,
dans de bonnes conditions, y compris après que sont apparus les premiers signes de
faiblesse, et ainsi retarder le passage vers des structures médicalisées.
Des réponses aux problèmes de mobilité et d’autonomie à différentes échelles :
tâches de la vie quotidienne, accès aux services, sécurité et prévention de l’isolement
domotique, robotique
services numériques (e-commerce, télémédecine, télésurveillance …)
offre de services : repas et soins à domicile, animation,
aménagement des villes et des espaces publics, espaces verts : accessibilité,
bancs, toilettes publiques …
accessibilité aux transports.
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Un système de solutions pour s’adapter au vieillissement (2)
Une offre de logement graduée :
maintien à domicile : adaptation des logements des propriétaires occupants
et des locataires (accessibilité, prévention des chutes, volets électriques, douches,
hauteur des prises …)
Quand le maintien au domicile n’est plus possible en raison des caractéristiques du
logement, des alternatives sont possibles :
une offre de logements banalisés mais adaptés en termes de localisation par
rapport aux services et à la configuration : rez-de-chaussée, taille, accessibilité
une offre de logements « très adaptée » : habitat groupé avec pièces de vie
communes, habitat intergénérationnel avec service de présence
des formules innovantes de conception dans lesquelles les séniors peuvent
trouver leur place : habitat participatif
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