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Dans les Hautes-Alpes, un habitant sur quatre est âgé de 60 ans ou plus en
2007 ; c’est nettement plus que la moyenne nationale (24,7 %, contre 21,4 %).
Parmi ces 32 720 personnes, 2 870 sont considérées comme dépendantes,
c’est-à-dire qu’elles ont besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de la vie
courante. Le taux de dépendance s’établit ainsi à 8,8 % des personnes âgées dans
les Hautes-Alpes (9,2 % en moyenne française).

Cette proportion, modérée, reflète des vies en moyenne plus longues et en
meilleure santé dans le département. L’espérance de vie des personnes âgées y
est en effet particulièrement élevée : les hommes âgés de 60 ans peuvent espérer
vivre en moyenne jusqu’à 83 ans et les femmes jusqu’à 88 ans.

Une forte proportion des personnes âgées dépendantes (PAD) des Hautes-Alpes
sont âgées de 85 ans ou plus (43,3 % contre 39,7 % en France métropolitaine).
À ces âges, la dépendance lourde est beaucoup plus fréquente : 44,8 % des PAD
du département sont confinés au lit ou au fauteuil et/ou souffrent d’une altération
des fonctions mentales (40,7 % en France métropolitaine). Près des deux tiers des
PAD sont des femmes : d’une part, la proportion de femmes dans la population
s’accroît avec l’âge ; d’autre part, à chaque âge à partir de 80 ans, le taux de
dépendance est plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

Six personnes âgées dépendantes sur dix (1 730 personnes) vivent à domicile dans
les Hautes-Alpes. Parmi elles, 30 % sont en situation de dépendance lourde.
Quatre sur dix (1 140 personnes) vivent donc dans l’un des 25 établissements
d’hébergement pour personnes âgées du département. Le taux de dépendance
dans ces institutions s’établit à 80 % en 2007. Plus des deux tiers des résidents
dépendants souffrent de dépendance lourde (contre la moitié au niveau
métropolitain). Ainsi, dans les Hautes-Alpes, parmi les 1 280 PAD qui souffrent
d’une dépendance lourde, une large majorité (60 %) réside en institution.

Hautes-Alpes
1 060 personnes âgées dépendantes

de plus en 2020 qu’en 2007
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Dans les Hautes-Alpes, plus de 900 personnes travaillent dans les établissements
pour personnes âgées. Plus de la moitié exerce une profession paramédicale
(38 % d’aides-soignants et 13 % d’infirmiers). Le taux d’encadrement atteint
64 emplois pour 100 résidents (50 % en moyenne nationale). Le fort niveau
d’encadrement haut-alpin peut s’expliquer par la plus forte prévalence de la
dépendance lourde au sein des institutions du département, ce type de
dépendance nécessitant une prise en charge plus intensive.

Dans les prochaines années, le nombre de personnes âgées va fortement
augmenter, avec le vieillissement des générations du baby-boom : + 39 % entre
2007 et 2020 dans les Hautes-Alpes. Ce département sera l’un des plus
vieillissants : il comptera 31,3 % de personnes âgées de 60 ans ou plus en 2020.
Le nombre de personnes de 85 ans ou plus augmenterait fortement (+ 76 %),
leur part atteignant 13,1 % des personnes âgées en 2020.

Le vieillissement de la population conduira, dans les Hautes-Alpes comme ailleurs,
à une forte augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes :
elles seraient 1 060 de plus en 2020 qu’en 2007 (soit 3 930 personnes). À cette
date, plus de la moitié seraient âgées de 85 ans ou plus. La proportion de femmes
resterait proche des deux tiers.

Le taux de dépendance des personnes âgées resterait quasiment stable
(8,6 % en 2020). Les gains d’espérance de vie en bonne santé compenseraient la
progression de la part des 85 ans ou plus – davantage touchés par la
dépendance – parmi les personnes âgées.

Dans les Hautes-Alpes, 1 560 demandes en hébergement seraient formulées en
2020, soit 420 de plus qu’en 2007, en supposant que la proportion de PAD
demandant à entrer en institution reste stable. L’emploi induit dépendra de
l’évolution des taux d’encadrement. Si ces derniers restaient inchangés, il
atteindrait 1 170 équivalents temps plein en 2020.
Le nombre de personnes âgées dépendantes à domicile s’établirait à 2 370 en
2020, soit 640 de plus qu’en 2007.

À l’horizon 2030, le nombre de personnes âgées continuera de progresser
fortement. Dans les Hautes-Alpes, plus d’une personne sur trois (36 %) sera âgée
de 60 ans ou plus. Le nombre de PAD continuerait d’augmenter pour s’établir à
4 700. Le taux de dépendance des personnes âgées se maintiendrait à 8,6 %.
Après 2030, l’entrée aux âges de forte dépendance des baby-boomers devrait se
traduire par une accélération de la croissance des PAD.

Sylvain Adaoust

Jean-Philippe de Plazaola

2 865 personnes âgées dépendantes dans les Hautes-Alpes,
dont 40 % en institution en 2007

Personnes âgées dépendantes par type de dépendance et mode de vie

Total Dépendance lourde (Gir 1&2) Autre dépendance (Gir 3&4)

Nombre Part (%) Nombre Part (%) Nombre Part (%)

En institution 1 137 39,7 771 60,1 366 23,1

À domicile 1 728 60,3 512 39,9 1 216 76,9

Total 2 865 100,0 1 283 100,0 1 582 100,0

Sources : Insee - Recensement de la population de 2007 ; Conseil général des Hautes-Alpes


