Pauvreté et
vieillissement
Seuil de pauvreté (50% du revenu médian) :
761€ pour une personne seule
1 949€ pour un couple avec deux enfants
5 millions de personnes pauvres en France en 2016
+1 million entre 2008 et 2016
Pauvreté et conditions de vie (en %)
2004 2008 2013
Taux de pauvreté

14,6 12,9 12,8

Insuffisance de ressources 14

12,7 14,7

Privation de consommation 14,2 13,6 13
Retard de paiement

11,5 8

8,3

Difficultés de logement

10,1 8,2

6,6

1 078 000 retraités pauvres (8% des retraités)
39 000 retraités pauvres supplémentaires entre 2015 et 2016
Hausse attendue car la pauvreté touche 9,5% des plus de 50 ans
Où vivent les ménages pauvres ?
Agglomération parisienne

15.5%

Communes +200 000 habitants

29.0%

Entre 50 000 et 200 000 habitants

15.0%

Entre 10 000 et 50 000 habitants

11.4%

Entre 2 000 et 10 000 habitants

10.5%

Communes rurales

18.6%

Pauvreté et accès aux soins de santé : un exemple de précocité du vieillissement
5% des 50-65 ans ont renoncé à consulter un spécialiste au cours des deux dernières années
30% ont renoncé à des soins dentaires
21% ont renoncé à des soins optiques
60% ne connaissent pas les « réseaux de soins » permettant de minorer les coûts
La précarité du logement liée au vieillissement :
73% des plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement, mais...
10% des procédures d'expulsion locative concernent des personnes de plus de 60 ans (lié à la
baisse de ressources lors du passage à la retraite, ou en vas de veuvage)

La pauvreté non monétaire
La France est le pays d'Europe où le taux de seniors parmi les suicides est le plus élevé d'Europe :
la moitié des suicides sont commis par des personnes de plus de 55 ans (20% par les plus de 75
ans).
La solitude des personnes âgées
¼ des personnes âgées souffrent de solitude
27% des personnes âgées sont isolées en 2014 (+9% en quatre ans...)
50% n'ont plus de réseau amical actif
79% n'ont plus de contact avec leurs frères/soeurs
41% n'ont plus de contact avec leurs enfants
52% n'ont plus de contact avec leurs petits-enfants
52% n'ont pas de contact avec leurs voisins
33% des personnes de plus de 75 ans souffrant d'un handicap physique sont isolées
L'inadaptation du logement
Nombre de personnes concernées par un problème de logement, selon le degré de dépendance
Équipement Accès aux pièces Douche, lavabo adaptés
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L'âge n'est pas synonyme de dépendance
1 185 000 bénéficiaires de l'APA
Part de bénéficiaires de l'APA selon la tranche d'âge
+60 ans 8.0%
+75 ans 17.0%
à 85 ans 20.0%
à 95 ans 63.0%

La « fragilité » : le vieillissement n'est pas seulement une affaire d'âge
La « fragilité » est caractérisée par la perte de poids, diminution de la force physique, faible
endurance, lenteur.
La fragilité toucherait 15% à 20% des personnes de plus de 65 ans
Mais elle toucherait 50% des personnes de plus de 50 ans avec un parcours d'exclusion

(Sources : Observatoire des inégalités, Credoc, Eurostat, DREES, Fondation de France)
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