
L’écot des stats

En 2020, la région compterait 66 700 personnes âgées potentiellement dépendantes. La dépendance 
est intrinsèquement liée à l’âge et au sexe : 50 % auraient 85 ans et plus et les femmes seraient plus 
touchées par la dépendance. Enfin, la dépendance augmenterait plus sensiblement en Indre-et-Loire. 
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Une forte augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes…

La dépendance des personnes âgées est un enjeu fort 
pour les prochaines années. En retenant l’hypothèse 
optimiste que l’ensemble des années de vie gagnées 
serait vécu sans dépendance et d’une évolution 
tendancielle de la démographie, la région Centre 
compterait 66 700 personnes âgées potentiellement 
dépendantes en 2020.
Les effectifs augmenteraient de 8 000, soit une 
progression de 13,7 % en dix ans. Cette évolution 
résulte d’une part de l’arrivée à la retraite de la 

génération issue du baby-boom et des personnes 
nées entre les deux guerres. Dans le même temps, le 
nombre de personnes âgées de plus de 60 ans devrait 
croître de 20,0 %.
Le nombre de personnes âgées, dépendantes ou 
non, progresserait moins vite en région Centre qu’en 
métropole et dans la plupart des régions françaises.
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… notamment chez les personnes âgées de 90 ans et plus

La hausse du nombre de personnes âgées 
dépendantes, constatée durant la période 2010-2020, 
résulterait essentiellement de l’augmentation des 90 
ans et plus (+ 9 000). 
Durant cette période, la population âgée de 90 ans et 
plus doublera pour atteindre un effectif de 43 000. 

Près de la moitié d’entre elle serait potentiellement 
dépendante en 2020 et constituerait près du tiers de 
la population dépendante. La répartition par tranches 
d’âge laisserait apparaître une augmentation du 
nombre de personnes âgées potentiellement 
dépendantes chez les 60-74 ans, une diminution pour 

les 75-84 ans et une stabilisation 
pour les 85-89 ans.
Le taux de dépendance régional 
s’afficherait à 8,7 %, soit une 
diminution de 0,5 point en dix 
ans.

Nombre de personnes 
âgées dépendantes

Population âgée Population âgée 
dépendante

Taux de 
dépendance

Population 
dépendate

Tranches d’âge 2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020

60 - 74 ans 382 185 488 186 11 880 13 824 3,1 2,8 16,4 20,7

75 - 84 ans 182 778 175 401 20 288 17 047 11,1 9,7 - 16,0 25,5

85 - 89 ans 54 696 62 589 15 347 15 428 28,1 24,6 0,5 23,1

90 ans et + 21 220 43 063 11 175 20 432 52,7 47,4 82,8 30,6

Total 640 879 769 239 58 690 66 731 9,2 8,7 13,7 100

0  

5 000  

10 000  

15 000  

20 000  

25 000  

60-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85-89 ans 90 ans et +

Nombre de personnes âgées dépendantes

2010

2020

source : Enquête handicap-santé, Omphale, Recensement de la population
Source : enquête handicap-santé, Omphale, Recensement de la population

%



% %%

Les femmes constitueraient 55 % des personnes 
âgées et 64 % des personnes âgées dépendantes. 
Plus on avance en âge plus le risque de dépendance 
augmente et plus la part des femmes est élevée. Ainsi, 
les femmes représenteraient 70 % des personnes 
âgées potentiellement dépendantes chez les 85-89 
ans et 80 % pour les 90 ans et plus. En revanche, chez 
les moins de 70 ans, elles ne constitueraient que 45 % 
des dépendants. 

En 2020, on compterait 31 400 femmes âgées 
de 90 ans et plus, la moitié d’entre elles seraient 
dépendantes. Les hommes semblent moins touchés 
par ce phénomène, seuls 38 % des 90 ans et plus 
seraient dépendants.
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Une plus forte dépendance chez les femmes 

Une évolution de la dépendance en Indre-et-Loire 
supérieure à la moyenne régionale

Rédaction : Unité études statistiques, systèmes d’information et suivi de la performance - ARS du Centre
Réalisation : Communication ARS du Centre  © 

Décembre 2012

Les personnes âgées dépendantes en 2020
Évolution de la part des personnes âgées 
dépendantes et l’effectif par département

Les personnes âgées 
dépendantes en 2020

Retrouvez les analyses précises 
en cliquant sur chaque 
département :

	 •	Le	Cher
	 •	L’Eure-et-Loir
	 •	L’Indre
	 •	L’Indre-et-Loire
	 •	Le	Loir-et-Cher
	 •	Le	Loiret

La dépendance évoluerait dans tous les 
départements mais plus sensiblement dans 
les départements situés sur l’axe ligérien, 
notamment en Indre-et-Loire où elle serait de 4 
points supérieure à la moyenne régionale (13,7 
%). Dans les départements ruraux du Sud de la 
région, la dépendance évoluerait moins vite (– 
4,5 points pour l’Indre).
En 2020, 45 % des personnes âgées dépendantes 
résideraient en Indre-et-Loire ou dans le Loiret, 
soit environ 30 000 personnes.

http://www.ars.centre.sante.fr/Ecot-des-stats-N-3-Cher-18.153020.0.html
http://www.ars.centre.sante.fr/Ecot-des-stats-N-3-Eure-et-L.153076.0.html
http://www.ars.centre.sante.fr/Ecot-des-stats-N-3-Indre-36.153077.0.html
http://www.ars.centre.sante.fr/Ecot-des-stats-N-3-Indre-et.153078.0.html
http://www.ars.centre.sante.fr/Ecot-des-stats-N-3-Loir-et-C.153079.0.html
http://www.ars.centre.sante.fr/Ecot-des-stats-N-3-Loiret-4.153080.0.html

