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Le vieillissement 
démographique : 
un phénomène 
mondial, plus ou 
moins avancé 
selon les pays 
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Part des 65 ans et plus dans la population 
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A l’horizon 2030, une 
augmentation du 
nombre de 65 ans et 
plus dans toutes les 
régions d’Europe, plus 
marquée dans 
l’Europe continentale 
que sur la frange 
littorale Ouest et 
Sud.  
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•  Une espérance de vie à la naissance de 85 ans pour les femmes et de 78 ans pour les 
hommes soit un écart de 7 ans 

•  L’espérance de vie à la naissance a progressé depuis 20 ans de 5 ans pour les hommes et de 
près de 4 ans pour les femmes. 

•  A 60 ans, on observe des gains plus faibles : + 3,4 et + 3 ans respectivement 

•  Ces chiffres cachent néanmoins de grandes différences entre territoires et individus, ainsi 
entre un cadre supérieur et un ouvrier l’écart d’espérance de vie à 35 ans est de 6,3 ans. 

Evolution de 
l’espérance de vie 
à la naissance en 
France 

So
ur
ce
s 
: I
ns
ee
 ‐ 
AU

RA
N
 

Une espérance de vie qui progresse et demain ? 



Contribution de chaque âge à l’augmentation de l’espérance de vie à la 
naissance entre 1995 et 2005 
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Ces gains sont essentiellement liés au traitements apportés à des maladies chroniques. 
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Au sein de la Loire‐Atlan5que ? 

Environ 7 600 personnes de 60 ans et plus ont changé 
d’intercommunalité  de résidence entre 2002 et 2007 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Synthèse des flux migratoires internes à la Loire‐Atlan5que : 
entre 2002 et 2007 

Solde migratoire posi9f  

Les EPCI qui gagnent le plus d’habitants : 
CC de Pornic : + 440 habitants de 60 ans et plus 
CAP Atlan5que : + 380 habitants de 60 ans et plus 
CC du Sud Estuaire : + 240 habitants de 60 ans et plus 

Solde migratoire néga9f 

Les EPCI qui perdent le plus d’habitants : 
CU Nantes Métropole : ‐ 2 210 habitants de 60 ans et plus 
CC de Vallet : ‐ 70 habitants de 60 ans et plus 
CC Cœur d’Estuaire : ‐ 40 habitants de 60 ans et plus 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Structure par âge de la population de l’agglomération nantaise 
aujourd’hui et à l’horizon 2030 
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Evolution du nombre de 60 ans et plus à l’horizon 2030 sur l’agglomération nantaise 





Statut des emplois par âge en 2008
en %

15-24 ans 25-49 ans 50 ans
ou plus

Ensemble
des 15 ans

ou plus

Non salariés 2,0 9,3 16,5 10,5
Salariés 98,0 90,7 83,5 89,5
Intérimaires 6,6 2,1 0,7 2,1
Apprentis 15,3 0,1 0,0 1,3
Contrats à durée déterminée1 26,4 7,5 4,4 8,3
Contrats à durée indéterminée2 49,7 81,0 78,4 77,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Emploi total (en milliers) 2 159 17 093 6 661 25 913
1. Y compris les emplois aidés.
2. Y compris les emplois aidés, les salariés sans contrat, ainsi que les
fonctionnaires stagiaires et les titulaires du secteur public.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi
de 15 ans ou plus (âge au 31 décembre).
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Jeunes de moins de 26 ans dans les différents
dispositifs de politique de l'emploi

effectifs en milliers

2000 2007 (r) 2008 (p)

Alternance 579 592 610
Apprentissage 359 419 429
Contrats de qualification, d'orientation
et d'adaptation 220 0 0
Contrats de professionnalisation 0 173 182
Emploi marchand hors alternance 77 142 71
Contrats initiative emploi 36 6 11
Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise 0 135 59
Autres mesures 41 0 0
Emploi non marchand 163 51 31
Contrats emploi-solidarité 36 0 0
Emplois jeunes 118 1 0
Contrats emploi-consolidé 10 0 0
Contrats d'accompagnement vers l'emploi 0 46 27
Contrats d'avenir 0 4 3
Total 820 785 712
Part des emplois aidés parmi les emplois
occupés par les jeunes (en %) 30,0 27,0 24,7
Champ : situation au 31 décembre en France métropolitaine ; hors abattement
temps partiel, aide à la création et à la reprise d'une entreprise (Accre) et insertion
par l'activité économique.
Sources : Dares ; Insee.

Taux de chômage selon le diplôme de 1 à 4 ans
après la fin des études

en %

2004 (r) 2005 (r) 2006 (r) 2007 (r) 2008

Non diplômés 41,4 42,8 48,9 46,5 44,2
BEPC, CAP ou BEP 22,3 25,5 27,5 24,9 25,2
Baccalauréat 16,1 15,3 14,2 14,2 12,8
Dipl. supérieur au bac. 10,2 9,7 10,2 9,0 6,1
Ensemble 16,9 17,0 17,9 16,4 14,5
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Source : Insee, enquêtes Emploi.

Taux d'emploi par âge dans l'Union européenne
en 2008 en %

15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans Ensemble

Allemagne 46,9 81,8 53,8 70,7
Autriche 55,9 84,4 41,0 72,1
Belgique 27,4 80,5 34,5 62,4
Bulgarie 26,3 81,3 46,0 64,0
Chypre 38,0 83,7 54,8 70,9
Danemark 67,0 88,0 57,0 78,1
Espagne 36,0 75,3 45,6 64,3
Estonie 36,4 83,9 62,4 69,8
Finlande 44,7 84,3 56,5 71,1
France 32,2 83,2 38,3 65,2
Grèce 23,5 76,1 42,8 61,9
Hongrie 20,0 74,4 31,4 56,7
Irlande 46,0 77,3 53,6 67,6
Italie 24,4 73,5 34,4 58,7
Lettonie 37,2 82,6 59,4 68,6
Lituanie 26,7 81,2 53,1 64,3
Luxembourg 23,8 80,0 34,1 63,4
Malte 45,8 67,3 29,1 55,2
Pays-Bas 69,3 86,8 53,0 77,2
Pologne 27,3 77,5 31,6 59,2
Portugal 34,7 81,6 50,8 68,2
République tchèque 28,1 83,8 47,6 66,6
Roumanie 24,8 74,4 43,1 59,0
Royaume-Uni 52,4 81,4 58,0 71,5
Slovaquie 26,2 80,1 39,2 62,3
Slovénie 38,4 86,8 32,8 68,6
Suède 42,2 86,5 70,1 74,3
UE à 27 37,6 79,6 45,6 65,9
Note : l'âge retenu par Eurostat (âge courant) diffère de l'âge retenu par l'Insee
(âge au 31 décembre).
Source : Eurostat.
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Evolution du taux d’emplois des seniors selon l’âge et le sexe 

Sources : Insee – Enquêtes emploi - AURAN 
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Evolution du rapport cotisants / retraités en France 
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Nombre de ménages vivant sous le seuil de pauvreté* par tranche d’âge 
sur Nantes Métropole 

*718 euros/ 
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Taux d’adhésion à certaines associations selon l’âge 
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Taux d’adhésion à certaines associations selon l’âge 



Taux d’équipement en biens durables des personnes âgées en 2008 en France 
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Part des ménages qui disposent d’une connexion 
Internet dans leur logement !! NIQ%B/0%PP(PW%530%

BD0@+0/38%BK,3/%.+33/YD+3%

238/-3/8%.A/^%/,YC%

!! :"#.2%(HIQ%B/0%<P%530%/8%

@7,0C%

FK,E7D05E+3%BK238/-3/8%0/%

BDJ?-/3.D/%@5-%7KLM/C%F/0%@7,0%B/%

OP%530%BK5,_+,-BKA,D%0+38%@/,%

5B/@8/0%BK238/-3/8C%]/@/3B538:%

7/0%0/3D+-0%B/%B/65D3%0/-+38%

`56D7D5-D0?0%5X/.%7/0%+,E70%

D3`+-65ET,/0C%
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Durée d’écoute hebdomadaire en heure de la télévision et de la radio en 2008 
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Statut d’occupation du logement selon l’âge de chef de ménage sur Nantes Métropole 
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Avez-vous réalisé des travaux dans votre logement ? 

!! 29% des personnes 
interrogées ont réalisé 
des travaux dans leur 
logement, et ce, quelque 
soit leur âge. 

!! Ces travaux concernaient 
principalement 
l’adaptation du 
logement (création de 
douche, pose de barre 
d’appui, …) ainsi que la 
rénovation du logement 
(isolation, double vitrage, 
volet roulant …)  

Si oui, lesquels ? 
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Prévoyez vous de changer de logement dans les 
10 ans à venir ? 

Pourquoi souhaitez-vous rester dans votre logement ? 
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Prévoyez vous de changer de logement dans les 
10 ans à venir ? 

Pourquoi souhaitez-vous changer de logement ? 
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Dans quel délai souhaitez-vous changer de logement ? 

Le délai de changement de logement en fonction de l’âge 

Parmi ceux dont le projet de 
déménagement est plus 
imminent (dans moins de 3 ans), 
on repère une surreprésentation 
des 55-65 ans et des plus de 85 
ans : 

 le passage à la retraite 

ainsi que  

 la survenue de la  
 perte d’autonomie 

apparaissent comme des 
périodes propices de mobilité 
résidentielle des personnes 
âgées. 
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A quelles attentes devra répondre votre prochain logement ? 
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Le statut d’occupation envisagé 
en fonction de revenu du ménage 

Parmi ceux ayant des revenus 
Inférieurs à 800 euros : 

!! 25% voudraient être propriétaire 
!! 40% voudraient être locataire 

!! 56% voudraient être propriétaire 
!! 30% voudraient être locataire 

Parmi ceux ayant des revenus 
 supérieurs à 2 500 euros : 
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Première(solution 
Ensemble(de réponses pondérées 

selon leur classement 

Lorsque surviendra la perte d’autonomie,  
vers quelles solutions logements souhaiteriez-vous vous orienter?%%
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La perte d’autonomie 
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à l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), a été reconstituée à partir de 
l'enquête handicap-santé 2008-2009. 
Au niveau national en 2008, parmi les 
personnes en situation de dépendance, 
35 % sont considérées comme fortement 
dépendantes (GIR 1 et 2) : elles sont 
confinées au lit ou au fauteuil et/ou 
souffrent d’une altération des fonctions 
mentales. 
En France en 2008, la vie à domicile 
est largement majoritaire : elle concerne 
les deux tiers des personnes âgées 
dépendantes. Même si plus de la moitié 
des personnes sévèrement dépendantes 
vivent en institution médicalisée, la perte 
d’autonomie, comme tout autre handicap1, 
n’implique pas systématiquement la vie 
en établissement. Ainsi, un quart des 
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Pays de la Loire : 33 000 personnes âgées dépendantes 
supplémentaires d'ici 2030

Un accroissement fort du nombre de personnes âgées dépendantes en 
Loire-Atlantique et en Vendée
Projection du nombre de personnes âgées dépendantes par département entre 2010 et 2030 dans les 
Pays de la Loire

personnes les plus dépendantes (GIR 
1) résident à domicile. Le maintien à 
domicile est évidemment plus fréquent 
pour les personnes les plus autonomes 
et d’autant plus lorsqu’elles ne vivent 
pas seules. Les personnes isolées ont 
recours à des aides pour demeurer à 
leur domicile. Parmi les nonagénaires 
français qui vivent seuls avec des 
difficultés sévères d’entretien personnel, 
92 % reçoivent une aide professionnelle 
et 26 % une aide de leur entourage pour 
réaliser ces tâches ; 56 % des personnes 
âgées aidées très dépendantes (GIR 1 
et 2) vivant à domicile le sont par un 

professionnel de santé (infirmier, aide-
soignant, kinésithérapeute…), alors que 
c’est le cas de 46 % des personnes 
âgées aidées modérément dépendantes 
classées en GIR 3 et de 23 % de celles 
classées en GIR 4.

À partir de 2030, une vague 
de vieillissement de grande 
ampleur
Les risques d'entrée en dépendance 
s'accroissent notablement à partir de 
80 ans. La question de l’accompagnement 
des personnes âgées dépendantes se 
pose donc au rythme du vieillissement 
démographique. 
Le vieillissement démographique devrait 
connaître trois phases. Jusqu’en 2020, 
la croissance du nombre de personnes 
de plus de 80 ans serait soutenue, avec 
l'arrivée aux grands âges des classes 
nombreuses nées dans les années 1920. 
Un ralentissement interviendrait ensuite, 
dû aux générations creuses nées entre 
1935 et 1945 (passage des classes 
creuses nées pendant la première guerre 
mondiale à l'âge de fécondité et déficit 
de naissances dû à la seconde guerre 
mondiale). Enfin, une forte accélération 
se produirait à partir de 2027, liée à 
l'arrivée aux âges élevés des générations 
nombreuses du baby-boom nées entre 
1946 et 1974. L’accompagnement des 
personnes âgées dépendantes sera un 
enjeu majeur dans les années à venir et 
un véritable défi à partir de 2030.
La Loire-Atlantique et la Vendée 
connaîtraient le vieillissement le 
plus important : entre 2010 et 2040 
+ 79 000 personnes de plus de 80 ans 
en Loire-Atlantique (+ 2 600 personnes 
chaque année en moyenne et + 2,8 % en 
croissance annuelle moyenne), + 57 000 
personnes de plus de 80 ans en Vendée 
(+ 1 900 personnes et + 3,1 % par an). 
À un horizon plus proche, entre 2010 
et 2016, la Loire-Atlantique compterait 
11 000 personnes supplémentaires de 
plus de 80 ans (+ 1 900 personnes 
en rythme annuel moyen) et la Vendée 
9 000 personnes supplémentaires de 
plus de 80 ans (+ 1 500 personnes en 
rythme annuel moyen).

Une région très bien dotée 
en places d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes
Face à la dépendance, les Pays de la 
Loire présentent quelques spécificités. 

Lecture : en Loire-Atlantique en 2010, le nombre de personnes âgées dépendantes est estimé à 23 800 ; ce départe-
ment en compterait 11 500 de plus en 2030.
Sources : Insee, enquête handicap-santé 2008-2009, scénario intermédiaire - Recensement de la population (RP) 2007 - 
Omphale 2010 scénario central.
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Lecture : 2 % des hommes de 60 à 64 ans sont considérés comme dépendants en 2010.
Sources : Insee, enquête handicap-santé 2008-2009, scénario intermédiaire - RP2007 - Omphale 2010 scénario central.
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1“Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d'activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, 
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de 
santé invalidant." Article 114 du code de l'action sociale et des familles.
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à l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), a été reconstituée à partir de 
l'enquête handicap-santé 2008-2009. 
Au niveau national en 2008, parmi les 
personnes en situation de dépendance, 
35 % sont considérées comme fortement 
dépendantes (GIR 1 et 2) : elles sont 
confinées au lit ou au fauteuil et/ou 
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est largement majoritaire : elle concerne 
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vivent en institution médicalisée, la perte 
d’autonomie, comme tout autre handicap1, 
n’implique pas systématiquement la vie 
en établissement. Ainsi, un quart des 

2 INSEE PAYS DE LA LOIRE - PAYS DE LA LOIRE : 33 000 PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES SUPPLÉMENTAIRES D'ICI 2030 - FÉVRIER 2012

Pays de la Loire : 33 000 personnes âgées dépendantes 
supplémentaires d'ici 2030

Un accroissement fort du nombre de personnes âgées dépendantes en 
Loire-Atlantique et en Vendée
Projection du nombre de personnes âgées dépendantes par département entre 2010 et 2030 dans les 
Pays de la Loire

personnes les plus dépendantes (GIR 
1) résident à domicile. Le maintien à 
domicile est évidemment plus fréquent 
pour les personnes les plus autonomes 
et d’autant plus lorsqu’elles ne vivent 
pas seules. Les personnes isolées ont 
recours à des aides pour demeurer à 
leur domicile. Parmi les nonagénaires 
français qui vivent seuls avec des 
difficultés sévères d’entretien personnel, 
92 % reçoivent une aide professionnelle 
et 26 % une aide de leur entourage pour 
réaliser ces tâches ; 56 % des personnes 
âgées aidées très dépendantes (GIR 1 
et 2) vivant à domicile le sont par un 
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soignant, kinésithérapeute…), alors que 
c’est le cas de 46 % des personnes 
âgées aidées modérément dépendantes 
classées en GIR 3 et de 23 % de celles 
classées en GIR 4.

À partir de 2030, une vague 
de vieillissement de grande 
ampleur
Les risques d'entrée en dépendance 
s'accroissent notablement à partir de 
80 ans. La question de l’accompagnement 
des personnes âgées dépendantes se 
pose donc au rythme du vieillissement 
démographique. 
Le vieillissement démographique devrait 
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de plus de 80 ans serait soutenue, avec 
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nombreuses nées dans les années 1920. 
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1935 et 1945 (passage des classes 
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mondiale à l'âge de fécondité et déficit 
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nombreuses du baby-boom nées entre 
1946 et 1974. L’accompagnement des 
personnes âgées dépendantes sera un 
enjeu majeur dans les années à venir et 
un véritable défi à partir de 2030.
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plus important : entre 2010 et 2040 
+ 79 000 personnes de plus de 80 ans 
en Loire-Atlantique (+ 2 600 personnes 
chaque année en moyenne et + 2,8 % en 
croissance annuelle moyenne), + 57 000 
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et 2016, la Loire-Atlantique compterait 
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plus de 80 ans (+ 1 900 personnes 
en rythme annuel moyen) et la Vendée 
9 000 personnes supplémentaires de 
plus de 80 ans (+ 1 500 personnes en 
rythme annuel moyen).

Une région très bien dotée 
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dépendantes
Face à la dépendance, les Pays de la 
Loire présentent quelques spécificités. 

Lecture : en Loire-Atlantique en 2010, le nombre de personnes âgées dépendantes est estimé à 23 800 ; ce départe-
ment en compterait 11 500 de plus en 2030.
Sources : Insee, enquête handicap-santé 2008-2009, scénario intermédiaire - Recensement de la population (RP) 2007 - 
Omphale 2010 scénario central.
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Le risque de dépendance s'accroît avec l'âge
Taux de dépendance estimés par sexe et âge quinquennal en Pays de la Loire en 2010 (en %)

1“Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d'activité 
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, 
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de 
santé invalidant." Article 114 du code de l'action sociale et des familles.
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Le 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