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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Projection de personnes âgées dépendantes dans les Pays de la Loire à horizon 2028 

La hausse du nombre de seniors dépendants accélérerait à
partir de 2023

168 600
seniors

dépendants
en 2028 *

+ 2 300 personnes âgées dépendantes
par an 

La Loire-Atlantique et la Vendée
accueilleraient 62 % des seniors dépendants
supplémentaires
Nombre moyen de seniors dépendants supplémentaires par an,
par département

Source : Insee, Omphale 2017, enquête EHPA 2014, VQS 2015 et CARE 2015.

En 2015, la dépendance concerne
30 % des seniors de 75 ans ou plus, 

2015

 + 3 000 par an
2023

2028

Les seniors vivent plus souvent
à domicile et plus souvent seuls
qu’auparavant

Les seniors bénéficient d’un niveau de vie plutôt favorable, 
mais qui se réduit avec l’avancée en âge et le fait de vivre seul. 

- entre 60 et 69 ans, en raison des
évolutions des modes de vie,

- à 85 ans ou plus, parce qu’ils vivent
moins souvent en établissement ou
avec des membres de leur famille (hors
conjoint).

Néanmoins, les établissements
ont accueilli 750 seniors de plus
par an entre 1999 et 2015

* si les tendances récentes se prolongeaient

Cette étude a été réalisée en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé.

Des facteurs de fragilité en cas
de perte d'autonomie

Vivre seul à domicile...

... avec de faibles revenus

dont 2/3 sont âgés de 90 ans ou plus.

135 300
seniors

dépendants
en 2015

pour un tiers d'entre eux, cette dépendance est
considérée comme sévère.

Il est moins favorable pour les femmes seules que pour les hommes seuls, dès 70 ans.


