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Chiffres

LE POIDS DES SENIORS
La population vieillit, mais à quel point et dans quel état ? Quelles affections 
touchent les patients les plus âgés ? Quelques chiffres pour vous éclairer.

 Pierre-Hélie Disderot 

IL Y A  
605 000 
PLACES  

EN EHPAD  
EN FRANCE

Le vieillissement  
de la population,  
soit l’augmentation  
de la part des seniors  
dans la population,  
ne va que croître durant 
les prochaines décennies, 
et cela, dans tous les pays 
du monde. L’Europe 
reste le continent le 
plus vieux et l’Afrique, 
le plus jeune.

En France, les 
plus de 60 ans 
représentent 

58 % du CA des 
officines pour 

50 % du nombre 
d’actes. Ils ne 

sont pourtant que 
27 % des Français ! 

2019 en France : 

un enfant naît en 
moyenne toutes 
les 42 secondes

et un senior « naît » 
toutes les 40 secondes

Aujourd’hui, 

plus de 
20,5 % des 

Français 
ont 65 ans 

et plus,
soit 13,7 millions 

de personnes

L’hypertension 
artérielle touche  

plus de 70 % 
des plus de 

65 ans

En 2060, 

36 % des 
Français 

auront plus 
de 65 ans,
soit 26,8 millions 

de personnes

Plus d’un million de 
personnes sont touchées 

par un Alzheimer
ou une démence en France 
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DÉPISTAGE POUR AÎNÉS
•  Cancer du sein : toutes les femmes 

entre 50 et 74 ans sont concernées 
=> une mammographie tous les 
2 ans

•  Cancer colorectal : femmes  
et hommes de 50 à 74 ans =>  
un test immunologique simple  
à faire chez soi tous les 2 ans

•  Vaccins : DTP, un rappel à 65 ans 
puis tous les 10 ans, et bien sûr  
la grippe saisonnière…

Chez les plus 
de 65 ans, 

35,8 % 
souffrent de 

maladies cardio
vasculaires et

16,1 %
de maladies 
respiratoires

ESPÉRANCE DE VIE  
EN 2018

Femmes : 85,3 ans 
Hommes : 79,4 ans 

Espérance de vie sans 
incapacité (EVSI) : 
Femmes : 64,5 ans  
Hommes : 63,4 ans 

Si l’espérance de vie (EV) a 
grimpé de 2,7 ans pour les 
hommes et de 1,5 an pour 
les femmes entre 2004 et 
2018, l’espérance de vie sans 
incapacité a augmenté de 
1,9 an pour les hommes  
et de seulement 0,2 an  
pour les femmes ! 

Attention, ces chiffres reflètent 
l’EV et l’EVSI à la naissance. 
Ces indicateurs peuvent être 
recalculés à chaque âge. Par 
exemple, l’EVSI à 65 ans est  
de 11,2 ans pour les femmes  
et de 10,2 pour les hommes.

Source : Santé publique France  
et Drees

3,9 millions 
de personnes âgées 
sont considérées 
comme particulièrement 
exposées aux risques 
liés à la polymédication 
du fait de leur poly
pathologie, au sens où  
au moins cinq traitements 
chroniques différents  
leur sont prescrits. 

Part des 75 ans ou plus (en %), estimations au 1er janvier 2020

1980 2017 2050

382 millions de 
plus de 60 ans

962 millions 2,1 milliards ! Et pour la première fois dans 
l’Histoire, il y aura plus de seniors de 60 ans 

et plus que de jeunes de 10 à 24 ans

12 ou plus

de 9,6 à moins de 12

de 6 à moins de 9,6

Moins de 6


