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115 500 séniors
supplémentaires dans
le Finistère en 2050

58 000 séniors seraient
en perte d'autonomie en
2050

En 2015, les 60 ans et plus sont 245 500
dans le Finistère, soit 27 % de la population.
D'après les projections Omphale de l'Insee,
sur la base du scénario central, ils seront
370 000 en 2050 et représenteront alors
37 % des Finistériens. La part des 75 ans
et plus va presque doubler en passant
de 10 % à 19 % dans les 35 prochaines
années.

En 2015, l'Insee et la Drees considèrent
que 15 % des Finistériens de 60 ans et plus
sont en perte d'autonomie, soit 38 000
personnes. Ce taux serait de 15,7 % en
2050. Il y aurait alors 58 000 Finistériens
qui seraient en perte d'autonomie en 2050,
soit 20 000 personnes supplémentaires.

Dans le même temps, le nombre de
personnes en âge de travailler, les 2060 ans sera en baisse, nous pourrons
compter environ 20 300 « actifs » de
moins qu'aujourd'hui. Ces chiffres posent
question quant aux conditions de prise en
charges des aînés en perte d'autonomie.

Que ce soit dans les EHPAD ou dans les
services d'aide à domicile, les recrutements
sont aujourd'hui difficiles. Les cadences
de travail et les faibles salaires rendent
ces métiers peu attractifs ; les jeunes sont
moins nombreux à s'engager dans des
études d'aide-soignant, ASH, ou auxiliaire
de vie.
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départements ? », Les Dossiers de la
Drees n° 34, avril 2019
- ADEUPa. Les services d'aide
à domicile dans le Finistère.
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| NOTE

Une répartition de la croissance démographique inégale
Remarques

Répartition de la croissance des 60 ans et plus dans chaque pays
finistérien de 2015 à 2050

- Le Pays COB n’est pris que dans sa partie
finistérienne (projection estimée sur la base
d’une part du total COB).
- L'espérance de vie en bonne santé en
France est 62,7 ans

9 600 places
supplémentaires en
institution en 2050 ?
10,7 % des 75 ans et plus vivent en institution
dans le Finistère, contre 8,8 % à l'échelle
nationale. Avec la forte augmentation
de cette population à l'horizon 2050 et
si la politique publique de maintien à
domicile restait inchangée, 9 600 places
supplémentaires seraient nécessaires pour
cette seule catégorie d'âge, en plus des
13 000 existantes aujoud'hui.
Quelles autres solutions possibles pour ces
milliers de Finistériens supplémentaires en
perte d'autonomie ? Des EHPAD « hors les
murs » ? Du logement inclusif ? Dans tous les
cas il sera nécessaire d'améliorer l'attractivité
des métiers de l'accompagnement, que ce
soit en établissement ou au domicile.

Des besoins inégalement
répartis selon les pays
La répartition de l'augmentation du nombre de
séniors étant proportionnelle à la population,
c'est dans le pays de Brest qu'ils seront les
plus nombreux : 152 000 personnes de 60 ans
et plus.

Parmi l'ensemble des séniors, les 75 ans
et plus est la population qui augmentera le
plus. En effet, s'ils sont aujourd'hui 38 % des
seniors, ils représenteront la moitié des plus
de 60 ans en 2050. C'est surtout dans les
pays de Morlaix et de Cornouaille que leur
part va croître le plus.

Sources
- Insee, projections Omphale 2017
- Insee, recensement de la population 2015
- Atlas du Finistère 2015

Répartition des séniors selon l'âge dans chaque pays en 2015 et 2050
En 2015
Cornouaille

Cornouailles
39%

61%

Pays du Centre-Ouest Bretagne

Pays de Brest

0%

10%

20%

60-74 ans

30%

40%

50%

75 ans et plus

60%

70%

80%

90%

0%
100%

53%

47%

Pays de Brest
37%

63%

52%

48%

Pays de Morlaix
39%

61%

52%

48%

Pays du Centre-Ouest
Bretagne
42%

58%

Pays de Morlaix

2 l FLASH DÉMO #14

En 2050
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