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Population et mode de vie
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POPULATION âgée 

A u 1er janvier 2006, 10.4 millions de personnes âgées de 
65 ans ou plus vivent en France, dont 10.2 millions en 
hexagone. Avec 16.4 % de personnes de 65 ans ou plus dans 

sa population, la France hexagonale se situe dans la moyenne des 
pays européens. Des pourcentages plus élevés sont observés chez 
plusieurs des anciens pays membres (Europe des 15). à l’inverse, 
la quasi-totalité des nouveaux pays adhérents présentent des 
proportions plus faibles. Avec des valeurs respectives de 19.2 % 
et 18.6 %, l’Italie et l’Allemagne ont les populations présentant 
le vieillissement le plus marqué. à l’inverse, les plus faibles 
proportions sont observées en Irlande (11.2 %), en Slovaquie 
(11.6 %) et à Chypre (11.9 %). 

En 2005, la France hexagonale compte 4.9 millions de personnes 
âgées de 75 ans ou plus, soit 8.1 % de la population totale. Un peu 
plus d’un million de personnes ont atteint ou dépassé l’âge de 
85 ans. En dix ans, la population 75 ans et plus a augmenté de 1.2 
million de personnes, soit un accroissement de 25.3 %.

à l’exception de Rhône-Alpes, les régions de la moitié sud de la 
France présentent des proportions de personnes de 75 ans ou plus 
élevées (plus de 9 %). Ce vieillissement est particulièrement marqué 
en Limousin, Poitou-Charentes et Auvergne. Toutefois, c’est dans le 
Limousin que la progression du nombre de personnes de 75 ans et 
plus a été la plus faible (+ 19.4 % en dix ans). Dans les régions de 
l’Ouest de la France et le Nord Pas-de-Calais cette augmentation a 
été d’au moins 29 %.

Établies en 2006, les nouvelles projections de population confirment 
la tendance au vieillissement de la population française. Il devrait 
s’accentuer d’ici 2030. L’arrivée progressive dans la population âgée 
des nombreuses générations issues du baby-boom (nées à partir 
de 1946) conduira à une nette progression du nombre de personnes 
âgées de 65 ans ou plus.

La vie à domicile reste très majoritaire chez les personnes âgées. En 
2006, 92 % des personnes de 75 ans ou plus vivent à leur domicile (y 
compris les logements foyers) ou chez un membre de leur famille. 
La vie en institution ne progresse qu’aux grands âges. En 2006, 18 % 
des personnes âgées de plus de 80 ans vivent en maison de retraite 
ou en unité de soins de longue durée, contre 14 % en 1990.

Le renouvellement des générations et les mutations culturelles qui 
l’accompagnent, le meilleur état de santé de la population âgée, la 
progression du niveau moyen de ses revenus, transforment le vécu 
de la vieillesse et sont des éléments essentiels du changement social 
des années à venir. Des incertitudes demeurent concernant non 
seulement l’incidence à venir des pathologies liées au vieillissement, 
mais aussi la place et le rôle des solidarités familiales et de voisinage 
et leur interaction avec les professionnels.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

 } Le dernier recensement (2006), permet de dénombrer plus 
de 323 400 bourguignons de 65 ans ou plus, dont plus de la 
moitié a 75 ans et plus. 
La Bourgogne fait partie des régions françaises où les 
proportions des 75 ans et plus sont les plus élevées (10.3 %).

 } Si l’évolution démographique suit les tendances constatées 
entre les recensements de la population, en 2015, la 
Bourgogne devrait compter plus de 181 000 habitants de 75 
ans et plus (soit 8 % de plus qu’en 2006) représentant 11 % de 
la population de la région.

 }En 2006,  la part des personnes âgées de 75 ans et plus vivant 
dans l’espace à dominante rurale (40 %) est plus importante que 
dans l’ensemble de la population bourguignonne (33 %), avec 
des écarts selon les départements de la région (58 % dans la 
Nièvre contre 32 % en Côte-d’Or). 

 }En Bourgogne comme en France, 44 % des personnes de 75 ans 
et plus vivent seules en 2006. Plus les bourguignons de 60 ans et 
plus vivant à domicile avancent en âge, plus ils vivent seuls : c’est 
le cas de 22 % des 60-74 ans, de 34 % des 75-79 ans et de 42 % 
des 80 ans et plus. 

 }Début 2008, on dénombrait 24 300 personnes âgées en 
établissements d’hébergement en Bourgogne. 

 } La part des bourguignons âgés en institutions progresse 
fortement à partir de 80 ans (selon l’enquête EHPA 2009 réalisée 
par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales : de 
9 % pour les 80-84 ans jusqu’à 62 % pour les 95 ans et plus.

 Publications de l’oRs bouRgogne 

•	 Tableau	de	bord	-	Vieillissement	et	santé,	2010.
•	 Les	retraités	bourguignons	et	francs-comtois.	
Préoccupations	et	besoins	d’informations,	2006.
•	 Évaluation	de	la	qualité	de	vie	des	personnes	âgées	dépendantes		
en	Bourgogne,	2002.

àà Mode	de	vie	des	personnes	âgées
àà État	de	santé	des	65	ans	et	plus

 voiR aussi les fiches 

àà Réseau	Le	Gérontopôle	(siège	social	CHU	Champmaillot)		
est	un	lieu	d’échanges	sur	:	
àØ les formations, la documentation, les études ayant trait aux personnes âgées 
dans la région.

 sPécificités en bouRgogne 
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 } Source : Insee 2006 Exploitation ORS

 } Source : Insee  Exploitation ORS

Personnes âgées de 65 ans et plus

Projections de la population âgée en 2015 et 2025 
Par département

Personnes âgées vivant seules parmi celles qui résident à domicile 
Par tranche d’âge

23.0 23.1 21.3 22.3 22.2 

33.9 35.2 34.3 33.2 34.2 
39.1 

43.9 43.0 
39.1 

42.0 

   Côte-d'Or    Nièvre    Saône-et-Loire    Yonne Bourgogne 

Ensemble 60-74 ans Ensemble 75-79 ans Ensemble 80 ans ou plus 

   
Côte-d'Or          41 686            32 543            11 348           85 577   

Nièvre          25 719            20 774              6 763           53 256   

Saône-et-Loire          55 771            45 646            14 943         116 360   

Yonne          32 381            26 960              8 877           68 218   

    

En pourcentage
 } Source : Insee 2006 Exploitation ORS

82.9 93.1 

48.2 59.1 

2015 2025 

75 ans et plus 
60 - 74 ans 

44.1 49.2 
29.2 32.0 

2015 2025 

101.2 111.5 

66.3 75.0 

2015 2025 

66.3 78.1 

37.4 45.4 

2015 2025 
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Personnes âgées de 75 ans et plus  
Par région
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En pourcentage
 } Source : Insee 2006 Exploitation ORS

Personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules parmi celles qui résident à domicile 
Par canton

Nevers

Mâcon

Dijon

Chalon-sur-Saône

Sens

Auxerre

Pour 100 habitants de 75 ans et plus
 } Source : Insee 2006 Exploitation ORS

10.7 - 12.5

8.7 - 10.6

6.1 - 8.6

42.8 - 50.5

38.7 - 42.7

34.8 - 38.6

27.8 - 34.7

17.6 - 27.7

Part Bourgogne : 38.7 % 
Part France hexagonale : 39.0 %



La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Septembre 2010

population âgée


