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Des seniors dépendants de plus en plus nombreux d’ici 2050

L’Insee Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, publie une 
étude sur  l’évolution  2015-2050  du  nombre  de  seniors  dans  la  région  et  plus  particulièrement  ceux  touchés  par  la 
dépendance, qu’elle soit sévère ou modérée. En 2050, ils seraient presque deux fois plus nombreux qu’en 2015. Étudier et 
suivre cette population est essentiel pour les pouvoirs publics afin d’accompagner et prendre en charge de façon adaptée les 
personnes âgées dépendantes.

      Nombre de dépendants en 2015 et évolution 2015-2050 en Auvergne-Rhône-Alpes par département
 

                
                                        

                                              Source : Insee-Drees, modèle de projection de personnes âgées dépendantes

 Quelques chiffres clés dans la région 

• 410 000 seniors dépendants en 2050, soit près de deux fois plus qu’en 2015

• En 2015, sept seniors dépendants sur dix sont des femmes

• Une croissance du nombre de seniors dépendants plus marquée à l’est de la région, dans les départements 
de Haute-Savoie, de l’Ain et de Savoie où il serait multiplié par plus de 2

• Entre 2015 et 2050, le nombre de seniors dépendants serait multiplié par 1,4 et 1,7 dans l’Allier et le Cantal

• Auvergne-Rhône-Alpes compte 34,5 places en institution pour 100 seniors dépendants. Elle est également la 
région française qui offre le plus grand nombre de places en Ehpad

• En 2015, trois seniors dépendants sur dix vivent en institution
 

•  En 2050, la dépendance sévère pourrait être de plus en plus présente dans les établissements, en lien avec 

des politiques publiques qui envisagent un développement des mesures de soutien à domicile et une 

stabilité de l’offre en institution

•

Retrouvez l’analyse complète et les données des tableaux sur www.insee.fr
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