
Aujourd ’hui, 490 000 per son nes âgées de 60 ans ou plus rési dent

dans le dépar te ment du Nord. Cel les-ci sont davan tage tou chées

par la dépen dance et la pau vreté, plus par ti cu liè re ment dans le sud du

dépar te ment où se cumu lent les fra gi li tés. En Flandre mari time, la rela tive

fai blesse de la dépen dance est à relier à la jeu nesse de la popu la tion, et ne

doit pas mas quer des dif fi cul tés sani tai res impor tan tes – d’au tant que ce

ter ri toire devrait connaître un vieil lis se ment rapide dans les années à

venir. D’au tres ter ri toi res, aujourd ’hui pro ches de la moyenne

dépar te men tale, inter pel lent quant à l’é tat de santé poten tiel des

per son nes âgées de demain : ainsi, dans la direc tion ter ri to riale de

Rou baix - Tour coing, les pro chai nes années pour raient cor res pondre à

l’ar rivée dans le qua trième âge de popu la tions à l’é tat de santé plus

dégradé. L’un des déter mi nants de l’é tat de santé repose sur les reve nus

actuels et anté rieurs. À l’aune de leur évo lu tion récente, cer tai nes zones,

comme le Valen cien nois ou l’Aves nois pour raient être davan tage

tou chées que prévu par la dépen dance à l’ho ri zon 2020. Les iné ga li tés

entre les dif fé rents ter ri toi res du Nord face aux fac teurs de fra gi lité des

per son nes âgées seraient ainsi de plus en plus impor tan tes.

  

Regards sur la fra gi lité sociale 
des per son nes âgées du Nord 
d’au jourd ’hui et de demain



Si le Nord est aujourd ’hui un
dépar te ment jeune, il connaî tra,
comme l’en semble du ter ri toire
fran çais, les effets démo gra phi ques liés
au vieil lis se ment de sa popu la tion. Ce
vieil lis se ment iné luc table ques tionne
sur l’é vo lu tion néces saire de notre
société pour accom pa gner ce
chan ge ment, mais éga le ment sur la
prise en charge glo bale de la per sonne
âgée par ti cu liè re ment dans le cas de
perte d’au to nomie.

Le Dépar te ment du Nord, chef de file de 
l’ac tion sociale, doit anti ci per au mieux
son offre pour répondre à ces nou veaux 
besoins, tout en tenant compte des
spé ci fi ci tés pro pres à chaque ter ri toire.
Dans cette pers pec tive, les condi tions
de vie des per son nes âgées et plus
par ti cu liè re ment les signes de
vul né ra bi li tés sont ici étu diées, sous
trois angles : un angle démo gra phique,
un angle sani taire et un angle
moné taire. Il s’a git de com prendre
com ment les dif fé rents fac teurs
obser vés au niveau ter ri to rial se
conju guent afin d’an ti ci per les
ten dan ces à venir pour mieux
accom pa gner les futu res personnes
âgées en situation de fragilité sociale.

UNE COMBINAISON DE FRAGILITÉS

Avec 2,6 mil lions d’ha bi tants, le
dépar te ment du Nord est en 2009 le
dépar te ment fran çais le plus peu plé.
Plus de 490 000 Nor dis tes sont âgés de
60 ans ou plus : le dépar te ment est ainsi
celui qui concentre le nombre de
séniors le plus impor tant. Mal gré cela, la 
popu la tion du dépar te ment est
rela ti ve ment jeune puisque seu le ment
19 % de la popu la tion a 60 ans ou plus
contre 23 % au niveau natio nal. Cette
rela tive jeu nesse se retrouve d’ail leurs
au sein même de la popu la tion âgée,
puisque les per son nes de plus de 80 ans 
sont sous-repré sen tées parmi les
séniors du Nord. Pour autant, le nombre 
impor tant de per son nes âgées appelle
à une vigi lance par ti cu lière, au regard
notam ment de leur situation socio-
économique et sanitaire.

En effet, les carac té ris ti ques
démo gra phi ques du dépar te ment
s’ex pli quent en partie par une forte

nata lité, mais éga le ment par une
mor ta lité plus impor tante : en
s’af fran chis sant des effets liés aux
par ti cu la ri tés démo gra phi ques des
ter ri toi res, la mor ta lité du dépar te ment
du Nord dépas se rait de 24 % celle de
l’en semble de la France métro po li taine.
Il s’a git du deuxième indice de mor ta lité 
le plus impor tant de France, der rière le
Pas-de-Calais. Cet indi ca teur reflète
ainsi une fra gi lité de la popu la tion du
dépar te ment : l’é tat de santé des
habi tants du Nord et des habi tants âgés 
est moins bon qu’ail leurs. Cette fra gi lité
sani taire se tra duit pour les per son nes
âgées par une plus forte pro pen sion à la 
dépen dance, c’est-à-dire l’in ca pa cité
d’ef fec tuer cer tains actes de la vie
quo ti dienne sans aide . Dans
le dépar te ment, on estime ainsi que
51 000 per son nes âgées sont
dépen dan tes en 2009. Le taux de
dépen dance est donc par ti cu liè re ment
élevé puisque 10,6 % des personnes
âgées du Nord sont dépendantes
contre 9,1 % en France métropolitaine.

Enfin, la pré ca rité moné taire cons titue
un autre vec teur de fra gi lité dans le
dépar te ment. En 2010, le revenu fis cal
médian par unité de consom ma tion 

 des ména ges âgés de 60 ans
et plus est de 1 428 € par mois,
équi va lent à celui des ména ges âgés de
moins de 60 ans. Ces reve nus médians
sont infé rieurs d’en vi ron 10 % à ceux de
France métro po li taine. Les emplois
sont sou vent moins qua li fiés, et le
chô mage et l’i nac ti vité plus répan dus
dans le dépar te ment, expli quant ces
dif fé ren ces de reve nus avant ou après
60 ans. Pour les ména ges âgés, le
sys tème de retraite et de redis tri bu tion
per met de limi ter les très bas reve nus et
tend ainsi à pro té ger davan tage la
popu la tion âgée que la popu la tion
jeune de la pau vreté. Les 10 % des
séniors les plus pau vres du Nord ont un
revenu fis cal par unité de
consom ma tion infé rieur à 775 € par
mois, un seuil deux fois et demi plus
élevé par rap port à celui observé
lorsque le réfé rent fis cal est âgé de
moins de 60 ans. Cepen dant, au sein
même de la popu la tion âgée, la
situa tion finan cière des per son nes
âgées du Nord est con trastée : la
popu la tion âgée la plus jeune appa raît

davan tage vul né rable. Pour les
ména ges dont le réfé rent fis cal a 75 ans
et plus, le taux de pau vreté est de
10,8 % dans le Nord, équi va lent au
niveau natio nal. Si le réfé rent fis cal est
âgé de 60 à 74 ans, le taux de pau vreté
est de 12,8 %, soit trois points de plus
qu’au niveau natio nal. La dis pa rité des
reve nus des per son nes de cette classe
d’âge illustre les condi tions dans
les quel les ces séniors arri ve ront
poten tiel le ment aux âges de la
dépen dance quel ques années plus
tard. La fra gi lité des per son nes âgées
peut alors s’ap précier à l’aune des
reve nus anté rieurs, par exemple via un
indicateur de pauvreté calculé, pour
une génération donnée, une décennie
auparavant.

LE SUD DU DÉPARTEMENT PLUS
VULNÉRABLE

L’ac tion publique du conseil géné ral du
Nord en matière de soli da rité se décline
au niveau de huit direc tions
ter ri to ria les. Ces direc tions ter ri to ria les
s’a vè rent impac tées par les mêmes
dif fi cul tés que cel les de l’en semble du
dépar te ment, mais de manière plus ou
moins marquée . Les quatre
ter ri toi res situés au nord du
dépar te ment sem blent aujourd ’hui
moins fra gi les, avec des condi tions
sani tai res et de reve nus meil leurs
qu’ail leurs, en par ti cu lier sur la
métro po le de Lille. À l’in verse, dans le
sud du dépar te ment, les ter ri toi res de
Cam brai, Douai, Valen cien nes ou
Aves nes-sur-Helpe pré sen tent des
dif fi cul tés finan ciè res ou sani tai res plus
for tes qu’en moyenne dépar te men tale.
Ces ter ri toi res sont éga le ment
rela ti ve ment âgés, concen trant des
parts de séniors plus impor tan tes que la 
moyenne nor diste. Ce cumul de
fra gi li tés sur cer tains ter ri toi res laisse
entendre que les dif fi cul tés sont en
partie liées les unes aux autres, et rend
d’autant plus nécessaire la prise en
charge transversale des facteurs de
fragilité.



LA DÉPENDANCE, ENTRE EFFETS
DÉMOGRAPHIQUES ET EFFETS
SANITAIRES

Le taux de dépen dance de la popu la tion
âgée d’un ter ri toire, qui est l’un des
reflets de son état de santé, cor res pond
à la part de popu la tion dépen dante
dans la popu la tion âgée. Il est de 10,6 %
dans le dépar te ment du Nord, mais varie 
selon les direc tions ter ri to ria les de 9,8 %
(métro pole de Lille) à 11,4 %
(Valen cien nois et Douai sis). Ces écarts
avec la moyenne dépar te men tale sont
liés à l’é tat de santé des per son nes sur
ces ter ri toi res, mais peu vent être
arti fi ciel le ment atté nués ou ampli fiés
par des effets liés à leur struc ture
démo gra phique. En effet, cer tains
concen trent des parts de per son nes très
âgées (et donc davan tage sujet tes à la
dépendance) plus importantes que
d’autres.

Afin de s’af fran chir de cet effet lié à la
démo graphie propre des direc tions
ter ri to ria les du Nord, un taux de
dépen dance stan dar disé est cal culé : il
s’a git du taux de dépen dance de la
direc tion ter ri to riale si elle avait la même
struc ture démo gra phique que celle du
dépar te ment. Cette méthode, en iso lant
un effet démo gra phique sur chaque
direc tion ter ri to riale, per met de mettre
en évi dence des dif fé ren ces infra
dépar te men ta les impu ta bles à l’état de
santé des popu la tions .

Trois territoires au nord du département
présentent un taux de dépendance
inférieur à la moyenne départementale :
la métropole de Lille, celle de Roubaix -
Tourcoing et la Flandre maritime. Dans
les métropoles, le plus faible taux de
dépendance est majoritairement dû à
un état de santé des personnes âgées
plus favorable qu’en moyenne
départementale. En Flandre maritime, le

faible taux de dépendance résulte
uniquement de la jeunesse du territoire :
la part de personnes âgées de plus de
80 ans y est relativement faible. En
réalité, en supprimant l’effet lié aux
particularités démographiques de ce
territoire, on constate que les personnes
âgées sont plus dépendantes qu’en
moyenne départementale.

Sur les cinq autres ter ri toi res, le taux de 
dépen dance est supé rieur à la
moyenne dépar te men tale. Cet écart
s’ex plique en grande partie par des
condi tions sani tai res moins favo ra bles. 
Le Valen cien nois, le Cam bré sis et le
Douai sis s’a vè rent par ti cu liè re ment
fra gi les : la plus forte pro pen sion à la
dépen dance est lar ge ment liée à un
état de santé moins bon qu’en
moyenne dans le Nord, pour tant déjà
par ti cu liè re ment fra gile au regard des
autres dépar te ments.

Carte 1 : LES DIFFÉRENTES FRAGILITÉS DES PERSONNES ÂGÉES 
AU SEIN DES DIRECTIONS TERRITORIALES DU NORD EN 2009

Note de lec ture : l’in di ca teur de pau vreté anté rieure est obtenu en com pa rant le 1er quar tile de revenu (revenu fis cal par unité de consom ma tion) des per son nes
âgées de 60 à 74 ans du ter ri toire en 2001 par rap port à la moyenne dépar te men tale. Cet indi ca teur tra duit l’ex po si tion à une pré ca rité moné taire qu’ont pu
connaître des géné ra tions aujourd ’hui ren trées dans le qua trième âge, au-delà de 75 ans. Les ter ri toi res où la pau vreté est plus impor tante (en foncé) sont ceux
où le pre mier quar tile est infé rieur à celui du dépar te ment. Les deux autres indi ca teurs, sur la part des per son nes âgées et les taux de dépen dance, font réfé rence 
à la situa tion actuelle des séniors dans le département et ses territoires.
Source : recensement de la population 2009, enquête Handicap - Santé 2008-2009, revenus fiscaux localisés 2001 (Insee).



LA DÉPENDANCE PRÉCOCE, INDICE
D’ÉVOLUTIONS SANITAIRES SUR LES
TERRITOIRES

Quel que soit l’âge ou le sexe, la
pré va lence de la dépen dance dans le
dépar te ment du Nord est plus
impor tante qu’au niveau natio nal. La
dépen dance dite pré coce, qui touche les
séniors de moins de 75 ans, est donc
éga le ment plus pré sente dans le
dépar te ment. En 2009, envi ron
14 000 per son nes de moins de 75 ans
sont dépen dan tes dans le dépar te ment,
soit 4,6 % des habi tants âgés de
60 à 74 ans contre 3,2 % au niveau
natio nal. Mal gré des effec tifs plus fai bles
et une pré va lence moins impor tante
qu’a près 75 ans, la dépen dance pré coce
est donc éga le ment révé la trice de la
vul né ra bi lité sani taire de la popu la tion
du dépar te ment. Dif fé rents fac teurs
peu vent expli quer la perte d’au to nomie
pré coce, allant des par cours de vie
(per son nels et pro fes sion nels), des
modes de vie et com por te ments à
ris ques, mais aussi de la prise en charge
tar dive de mala dies ou d’un
recours/accès aux soins insuf fi sant. Les
actions de pré ven tion et les atten tions à
por ter aux popu la tions fra gi les à tous
âges trou vent ici toute leur impor tance,
afin d’éviter, de retarder ou de limiter
l’intensité de la dépendance.

Glo ba le ment, les direc tions ter ri to ria les
qui connais sent les plus forts taux de
dépen dance tous âges confon dus
affi chent éga le ment des taux de
dépen dance pré coce impor tants, à
struc ture démo gra phique équi va lente 

, . Ces deux taux
met tent en évi dence des dif fi cul tés
sani tai res ter ri to ria les péren nes
aux quel les font face les per son nes du
troi sième et qua trième âge. L’é cart à la
moyenne dépar te men tale s’at ténue
néan moins pour cer tains ter ri toi res
lorsque l’on observe la dépen dance
pré coce (tels que sur le Cam bré sis ou le
Douai sis). Deux ter ri toi res pré sen tent
pour tant une posi tion rela tive à la
moyenne dépar te men tale inverse,
reflé tant les évo lu tions des condi tions
de vie de deux géné ra tions dif fé ren tes :
la Flandre inté rieure et la métro pole de
Rou baix - Tour coing.

En Flandre inté rieure, la dépen dance
pré coce est moins impor tante que dans
le dépar te ment, du fait d’un effet santé
agis sant posi ti ve ment, con trai re ment à la 
dépen dance tous âges confon dus. La
géné ra tion des per son nes âgées de
60 à 74 ans semble donc, au regard de la
moyenne dépar te men tale, en meil leure
santé que la géné ra tion âgée de plus de
75 ans. Le ter ri toire de Flandre intérieure
s’est en effet for te ment rési den tia lisé lors

des épi so des de périur ba ni sa tion à par tir
des années 1970, atti rant des jeu nes
ména ges plus aisés que la moyenne de
cette zone rela ti ve ment rurale. Ceux-ci
arri vent ainsi aux âges de la dépen dance
dans des condi tions de santé sans doute
plus favo ra bles que les per son nes
actuel le ment très âgées de ce ter ri toire.
Paral lè le ment, sur cette zone, la part de
per son nes âgées vivant en ins ti tu tion est
plus impor tante qu’ail leurs, du fait d’un

Graphique 2 : DÉCOMPOSITION DES ÉCARTS À LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE
DES TAUX DE DÉPENDANCE DES 60-74 ANS 

AU NIVEAU DES DIRECTIONS TERRITORIALES DU NORD EN 2009

Source : recen se ment de la popu la tion 2009 et enquête Han di cap - Santé 2008-2009(Insee).

Graphique 1 : DÉCOMPOSITION DES ÉCARTS À LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE
DES TAUX DE DÉPENDANCE DES 60 ANS ET PLUS 

AU NIVEAU DES DIRECTIONS TERRITORIALES DU NORD EN 2009

Note de lec ture : le taux de dépen dance en Flandre mari time est infé rieur de 0,5 point à celui du
dépar te ment du Nord. Cet écart est la résul tante des com po san tes démo gra phi ques et sani tai res du
ter ri toire : la démo graphie tire vers le bas ce taux de dépen dance (« ter ri toire jeune ») alors que l’é tat de
santé des habi tants du ter ri toire le tire vers le haut ( « ter ri toire en mauvaise santé »).
Source : recen se ment de la popu la tion 2009 et enquête Han di cap - Santé 2008-2009 (Insee).



taux d’é qui pe ment en éta blis se ments
pour per son nes âgées rela ti ve ment
impor tant. Ceux-ci accueil lent le plus
sou vent des per son nes très âgées, déjà en
situa tion de dépen dance. Ce phé no mène
accentue ainsi pro ba ble ment le taux de
dépen dance à tout âge sur ce ter ri toire.

À l’in verse, en métro pole de Rou baix -
Tour coing, la dépen dance pré coce est
beau coup plus proche de la moyenne
dépar te men tale que la dépen dance tous
âges confon dus, en lien prin ci pa le ment
avec un effet santé moins favo rable sur
la popu la tion du troi sième âge que sur
celle du qua trième âge. Ce ter ri toire, qui
a connu d’im por tants bou le ver se ments
éco no mi ques, a ainsi brassé des
popu la tions dif fé ren tes. Les géné ra tions
de 60 à 74 ans d’au jourd ’hui sem blent
avoir davan tage souf fert des dif fi cul tés
éco no mi ques récen tes sur ce ter ri toire

et pour raient arri ver aux âges les plus
avan cés en cumu lant davan tage que
leurs aînés des difficultés sociales et
sanitaires.

LE REVENU, UN DES DÉTERMINANTS
DE L’ÉTAT DE SANTÉ

Les dif fi cul tés sani tai res sont à relier à de
nom breux fac teurs socio-éco no mi ques
et com por te men taux .
Parmi ceux-ci, les dif fi cul tés éco no mi ques 
liées au chô mage et à l’i nac ti vité plus
pré sents dans le dépar te ment, la
caté gorie socio pro fes sion nelle davan tage
ouvrière expli quent une partie des
dif fi cul tés sani tai res. Ces fac teurs
socio-éco no mi ques ne sont cepen dant
pas les seuls déter mi nants de l’é tat
de santé de la popu la tion. D’au tres
fac teurs entrent en jeu mais s’a vè rent
plus dif fi ci les à quan ti fier : les habi tu des

com por te men ta les (ali men ta tion,
séden ta rité, taba gisme, alco o lisme…),
l’en vi ron ne ment phy sique et social,
l’ac ces si bi lité aux soins ou l’hé ré dité.

Le niveau de revenu est ici retenu comme 
le reflet par tiel de plu sieurs fac teurs
socio-éco no mi ques et recouvre en partie
les dif fé ren ces d’ex po si tions aux fac teurs
de risque sur la santé, en par ti cu lier dans
le domaine du tra vail et de
l’en vi ron ne ment, de l’in ci dence des
habi tu des com por te men ta les (par
exemple en matière d’a li men ta tion), et
de recours aux soins.

Les niveaux de revenu des per son nes
âgées du dépar te ment, et plus
par ti cu liè re ment avant l’âge de la retraite
expli quent en partie les dif fé ren ces d’é tat
de santé entre les direc tions ter ri to ria les :
les ter ri toi res pré sen tant une part

DÉ FI NI TIONS

Esti ma tion de la dépen dance

La dépen dance est l’im pos si bi lité par tielle ou totale pour une per sonne d’ef fec tuer sans aide les acti vi tés de la vie, qu’el les soient
phy si ques, psy chi ques ou socia les, et de s’a dap ter à son envi ron ne ment. Elle est estimée au niveau natio nal grâce aux résul tats de
l’en quête Han di cap - Santé réa lisée en 2008-2009). En croi sant ces résul tats avec les don nées de mor ta lité, on cons tate que la
dépen dance et la mor ta lité sont liées, reflé tant un état de santé des habi tants. On estime alors le niveau de dépen dance poten tiel
d’un ter ri toire en fonc tion de ce lien entre mor ta lité et dépen dance. Cette esti ma tion repose donc sur l’hy po thèse que la rela tion
vérifiée en 2008 au niveau natio nal l’est éga le ment au niveau des ter ri toi res.

Pro jec tions de popu la tion – scé na rio démo gra phique cen tral

Les pro jec tions de popu la tion sur le dépar te ment et sur les direc tions ter ri to ria les sont réa li sées à l’aide du modèle Omplhale 2010,
qui applique, d’année en année, et pour chaque sexe et âge, des quo tients migra toi res, de fécon dité et de mor ta lité, aux popu la -
tions cor res pon dan tes. Ces quo tients sont déter mi nés en pre nant en compte les ten dan ces de fécon dité, mor ta lité et de migra -
tions dépar te men ta les obser vées par le passé sur ces ter ri toi res.

Pro jec tions de per son nes âgées dépen dan tes – hypo thèse inter mé diaire

Les pro jec tions de per son nes âgées dépen dan tes s’ap puient sur les pro jec tions de popu la tion, aux quel les sont appli qués des taux
de dépen dance déduits de l’en quête Han di cap - Santé 2008-2009 (Insee, Drees). Selon l’hy po thèse inter mé diaire : les gains d’es pé -
rance de vie sont des années sans dépen dance pour la dépen dance lourde et pour la dépen dance moyenne : la part d’es pé rance de
vie sans inca pa cité dans l’es pé rance de vie à 65 ans est stable…

Revenu médian par UC

Le revenu fis cal médian est le revenu qui divise la popu la tion en deux par ties : la moi tié de la popu la tion a un revenu fis cal infé rieur
au revenu fis cal médian et la moi tié un revenu supé rieur. Pour com pa rer les niveaux de vie de ména ges de taille ou de com po si tion
dif fé rente, on uti lise une mesure du revenu cor rigé par Unité de consom ma tion (UC) à l’aide d’une échelle d’é qui va lence. L’é chelle
actuel le ment la plus uti lisée retient la pon dé ra tion sui vante :

- 1 UC pour le pre mier adulte du ménage ;
- 0,5 UC pour les autres per son nes de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.



impor tante de per son nes âgées ayant
des reve nus anté rieurs fai bles sont aussi
ceux qui affi chent un taux de
dépen dance élevé. Le cons tat est encore
plus mar qué pour la dépen dance
pré coce. Ainsi les per son nes âgées
con fron tées à des condi tions de vie plus
dif fi ci les et des reve nus rela ti ve ment
fai bles feraient géné ra le ment face à des
dif fi cul tés sani tai res plus pré co ce ment 

.

EN 2020, UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION ENTRERA AUX ÂGES DE
LA DÉPENDANCE

À l’ho ri zon 2020, le vieil lis se ment de la
popu la tion sera mar qué dans le
dépar te ment comme en France
métro po li taine. Presque un fran çais sur
quatre aurait plus de 60 ans en 2020
contre un sur cinq en 2009. Dans le
dépar te ment du Nord, 596 000
per son nes seraient ainsi âgées de 60 ans
ou plus, soit 100 000 de plus qu’en 2009.
Ce vieil lis se ment impor tant de la
popu la tion conduit ainsi méca ni que ment à 
une aug men ta tion impor tante du nombre
de per son nes âgées dépen dan tes,
mal gré l’hy po thèse retenue d’une
amé lio ra tion de l’es pé rance de vie en
bonne santé . En 2020,
62 600 per son nes âgées seraient alors
poten tiel le ment dépen dan tes . 
Ces pro jec tions repo sent sur l’hy po thèse
que l’é tat de santé se main tient sur les
ter ri toi res. Or, d’au tres fac teurs entrent en 
jeu : il est alors impor tant de prendre en
compte paral lè le ment les dif fé rents
méca nis mes socio-éco no mi ques qui
s’o pè rent sur chaque ter ri toire et qui
peu vent impac ter dif fé rem ment l’é tat de
santé de ces populations. Ce parallèle est
effectué via  l’évolution comparée des
revenus. 

Les niveaux de reve nus entre
deux géné ra tions ne pou vant pas être
direc te ment com pa rés, on s’appuie sur
l’é vo lu tion des écarts à la moyenne des
reve nus les plus fai bles sur le ter ri toire.
De cette manière, il est pos sible
d’ap pré hen der l’é vo lu tion du
posi tion ne ment des ter ri toi res en terme
de revenu, rela tif au dépar te ment, des
per son nes âgées les plus pré cai res au
sein des ter ri toi res du Nord. Il s’a git ici
d’une approxi ma tion des reve nus

ENCADRÉ 1 : UN LIEN ENTRE DÉPENDANCE ET REVENU ANTÉRIEUR

Le taux de dépen dance d’une pseudo-géné ra tion, les 70 à 84 ans sur un ter ri toire
donné, a été mis en regard avec le niveau médian de revenu par UC asso cié à
cette pseudo-géné ra tion avant l’âge en retraite , celui-ci étant
consi déré comme un indi ca teur syn thé ti sant l’é tat social de cette géné ra tion.
Cepen dant cette asso cia tion est une approxi ma tion, elle ne prend pas en compte 
les décès et migra tions sur ve nus entre les deux dates de référence.

La mesure du lien entre ces deux varia bles se fait alors par le cal cul du coef fi cient
de cor ré la tion linéaire : le R2. Plus ce coef fi cient est proche de 1, plus les varia bles
sont liées. On cons tate alors que le niveau de dépen dance est en partie lié aux
condi tions de revenu anté rieur. Ce lien est encore plus fort pour la dépen dance
pré coce  avec la pseudo-géné ra tion des 60 à 74 ans.

Graphique 4 : TAUX DE DÉPENDANCE (70 À 84 ANS) EN 2009 
EN FONCTION DU REVENU MÉDIAN « ANTÉRIEUR » 

Source : reve nus fis caux loca li sés 2001, enquête Han di cap - Santé 2008-2009 (Insee).

Graphique 5 : TAUX DE DÉPENDANCE (60 À 74 ANS) EN 2009 
EN FONCTION DU REVENU MÉDIAN « ANTÉRIEUR »

Source : reve nus fis caux loca li sés 2001, enquête Han di cap - Santé 2008-2009 (Insee).



anté rieurs des per son nes âgées. En effet, 
les reve nus ne pou vant faire l’ob jet de
pro jec tions, on observe simul ta né ment
la dépen dance des 70 à 84 ans de 2010
et les reve nus des 60 à 74 ans de 2001
(pseudo-géné ra tion actuelle), puis la
dépen dance des 70 à 84 ans de 2020 et
les reve nus des 60 à 74 ans de 2010
(pseudo-géné ra tion pro jetée), de
manière à appro cher l’é vo lu tion rela tive
des reve nus des 70 à 84 ans à
hori zon 2020 . Le regard
croisé des évo lu tions de per son nes
âgées dépen dan tes et de ces évo lu tions
de reve nus, impu ta bles à des
géné ra tions dif fé ren tes ayant eu des
par cours dif fé rents, apporte une lecture
complémentaire aux projections de
populations âgées dépendantes.

Le Valen cien nois, le Douai sis et le
Cam bré sis pré sen tent les taux de
dépen dance stan dar di sés les plus
impor tants du dépar te ment, aussi bien
aujourd ’hui qu’en 2020. Or, les
évo lu tions en ter mes de revenu sur ces
trois ter ri toi res sont dif fé ren tes. Sur le
Douai sis et le Cam bré sis, la situa tion
éco no mique des per son nes du
troi sième âge (60 à 74 ans) connaît une
évo lu tion légè re ment plus favo rable
que la moyenne dépar te men tale
entre 2001 et 2010, lais sant pré sa ger une 
légère amé lio ra tion de la situa tion
finan cière des 70 à 84 ans (tou jours
rela ti ve ment à la moyenne
dépar te men tale) entre 2009 et 2020. Ce
n’est pas le cas du Valen cien nois qui
accu sera une accen tua tion des
iné ga li tés en ter mes de revenu
d’ici 2020 : la posi tion rela tive du
Valen cien nois par rap port à la moyenne
dépar te men tale recule au regard des
reve nus du troi sième âge de 2001 et
ceux de 2010, lais sant pré sa ger une
situa tion sociale des per son nes du
qua trième âge dégradée à
l’ho ri zon 2020. La dépen dance des
Valen cien nois ris que rait alors d’évoluer
dans des conditions encore moins
favorables qu’aujourd’hui.

Les taux de dépen dance stan dar di sés en
Flandre inté rieure, Flandre mari time et
dans l’Aves nois se situent aujourd ’hui
légè re ment au des sus de la moyenne
dépar te men tale. La Flandre inté rieure et la
Flandre mari time s’en appro chent encore

plus d’ici 2020, la posi tion rela tive de
l’Aves nois n’é vo luant qua si ment pas. Au
niveau des reve nus, si, en Flandre mari time, 
l’é vo lu tion est proche de la moyenne
dépar te men tale (légè re ment plus
favo rable), les tra jec toi res finan ciè res en
Flandre inté rieure et en Aves nois sont
oppo sées. Les iné ga li tés se creu sent
néga ti ve ment dans l’Aves nois, tan dis que
les per son nes âgées de la Flandre Inté rieure 
béné fi cient de meil leu res condi tions avant
d’en trer dans les âges de la dépen dance.

Les taux de dépen dance stan dar di sés
res te raient à l’ho ri zon 2020 plus fai bles
qu’en moyenne dépar te men tale au
niveau des métro po les de Lille et de
Rou baix - Tour coing. Tou te fois, la
direc tion ter ri to riale de Rou baix -
Tour coing pour rait ren con trer des
dif fi cul tés nou vel les face à la
dépen dance au regard des iné ga li tés
de revenus grandissantes.

VERS UN CREUSEMENT DES
INÉGALITÉS TERRITORIALES

Au final, à l’ho ri zon 2020, l’a na lyse
simul tanée des dif fé rents fac teurs de
fra gi lité rete nus fait craindre une
accen tua tion des dis pa ri tés entre les
ter ri toi res. Les dif fi cul tés sem blent bien
struc tu rel le ment ancrées dans le sud
du dépar te ment , . Le
posi tion ne ment de ces ter ri toi res par
rap port à la moyenne dépar te men tale
reste le même, en ter mes de
vieil lis se ment, de dépen dance et de
pau vreté, même si le Valen cien nois se
rap proche de la moyenne
dépar te men tale sur le plan du
vieil lis se ment. Cepen dant, sur le plan de
la pau vreté, l’é cart à la moyenne
dépar te men tale se creuse encore dans
le Valenciennois et dans l’Avesnois.
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Graphique 3 : ÉVOLUTION DU POSITIONNEMENT DES DIRECTIONS
TERRITORIALES AU REGARD DE LA DÉPENDANCE ET DES REVENUS, 

PAR RAPPORT À LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE

Note de lecture : la position des points montre la position relative du territoire par rapport à la moyenne sur
le département, moyenne ayant changé entre 2009 et 2020. Le sens des flèches montre l’évolution du
positionnement relatif à la moyenne du département entre deux générations qui se suivent. Par exemple,
dans la métropole Roubaix - Tourcoing, le taux de dépendance des 70 à 84 ans est inférieur de 0,6 point à la
moyenne départementale en 2009 et conservera cet écart à l’horizon 2020. Pourtant, les revenus antérieurs
associés à la génération d’aujourd’hui (revenus des 60 à 74  ans dix ans avant) sont dans la moyenne
départementale, mais s’écartent défavorablement de la moyenne départementale dix ans plus tard (revenus 
des 60 à 74 ans de 2010, associés à la génération des 70 à 84 ans de 2020).
Source : recensement de la population 2009, enquête Handicap - Santé 2008-2009, revenus fiscaux localisés
2001 et 2010, modèle Omphale 2010 – scénario démographique central et hypothèse de dépendance
intermédiaire – (Insee).



Dans le nord du dépar te ment, les
évo lu tions pro je tées sont davan tage
dif fé ren ciées selon les ter ri toi res. Dans
les Flan dres, la popu la tion vieil lit
plus rapi de ment qu’en moyenne
dépar te men tale, mais une amé lio ra tion
glo bale de la situa tion des per son nes
âgées se des sine, plus marquée
néan moins sur la Flandre inté rieure
que sur la Flandre mari time sur le plan
des reve nus. La direc tion ter ri to riale de 
Lille, qui demeure plus jeune que la
moyenne du ter ri toire, conserve une

situa tion plus favo rable, par ti cu liè re ment
en ter mes de reve nus : ceux-ci
aug men tent plus vite qu’en moyenne
dépar te men tale, creu sant encore
l’é cart avec les autres ter ri toi res, à
l’ex cep tion de la Flandre inté rieure. A
con tra rio, en métro pole de Rou baix -
Tour coing, la situa tion semble plus
préoc cu pante car, mal gré un vieil lis se ment
peu mar qué, les per son nes âgées
devraient connaître davantage de
difficultés sanitaires et financières que
leurs aïeux.
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Carte 2 : LES DIFFÉRENTES FRAGILITÉS DES PERSONNES ÂGÉES 
AU SEIN DES DIRECTIONS TERRITORIALES DU NORD EN 2020

Note de lecture : l’indicateur de pauvreté antérieure est obtenu en comparant le 1er quartile de revenu (revenu fiscal par unité de consommation) des personnes
âgées de 60 à 74 ans du territoire en 2010 par rapport à la moyenne départementale. Cet indicateur traduit l’exposition à une précarité monétaire qu’auraient pu
connaître les générations qui, demain, entreront dans le quatrième âge, au-delà de 75 ans. Les territoires où la pauvreté est plus importante (en foncé) sont ceux où
le premier quartile est inférieur à celui du département. Les deux autres indicateurs, sur la part des personnes âgées et les taux de dépendance, font référence à la
situation de demain (en 2020) des séniors dans le département et ses territoires.
Source : recensement de la population 2009, enquête Handicap-Santé 2008-2009, revenus fiscaux localisés 2010, modèle Omphale 2010 - scénario démographique
central et hypothèse de dépendance intermédiaire (Insee).



Enca dré 2 : UNE APPROCHE DÉMO GRA PHIQUE DE LA DÉPEN DANCE DE DEMAIN

À l’ho ri zon 2020, le vieil lis se ment de la popu la tion sera mar qué, dans le dépar te ment comme en France métro po li taine. Dans
le dépar te ment du Nord, 596 000 per son nes seraient ainsi âgées de 60 ans ou plus, soit 28 % de plus qu’en 2009. Ce
vieil lis se ment de la popu la tion serait porté par l’entrée dans le troi sième âge des géné ra tions issues du « baby boom », qui
auront entre 60 et 80 ans entre 2009 et 2020. Au sein du dépar te ment du Nord, le vieil lis se ment de la popu la tion sera
par ti cu liè re ment mar qué dans les Flan dres mari time et inté rieure, qui ont attiré de nom breux actifs à par tir des années 1960
restés depuis lors sur le territoire.

Ce vieil lis se ment impor tant de la popu la tion conduit ainsi méca ni que ment à une aug men ta tion impor tante du nombre de
per son nes âgées dépen dan tes, mal gré l’hy po thèse retenue d’une amé lio ra tion de l’es pé rance de vie en bonne santé

. Ainsi, en 2020, ce sont 62 600 per son nes âgées dépen dan tes qui rési de raient dans le dépar te ment du Nord, soit
22 % de plus qu’en 2009 . Les ter ri toi res des Flan dres connaî traient des aug men ta tions très impor tan tes du nombre
de per son nes âgées dépen dan tes : + 27 % en Flandre mari time et + 26 % en Flandre inté rieure. La cause prin ci pale serait un
vieil lis se ment plus mar qué de ces ter ri toi res par rap port au dépar te ment. Le modèle sup pose un main tien des écarts d’é tat
de santé entre ter ri toi res, et ne prend pas en compte d’é ven tuels rat tra pa ges ou décro cha ges au sein du dépar te ment.

Tableau 1 - NOMBRE DE PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 
DANS LES DIRECTIONS TERRITORIALES DU NORD EN 2009 ET 2020

unités : nombre, %

Per son nes âgées dépen dan tes Per son nes âgées-
évo lu tion 2009-2020Nombre en 2009 Nombre en 2020 Évo lu tion 2009-2020

Aves nois 5 200 6 400 23 28

Cam bré sis 3 900 4 600 18 23

Douai sis 5 700 6 700 18 26

Flandre inté rieure 3 800 4 800 26 32

Flandre mari time 5 100 6 500 27 35

Métro pole Lille 12 000 14 700 23 29

Métro pole Rou baix -
Tour coing 7 800 9 500 22 26

Valen cien nois 7 900 9 400 19 25

Source : enquête Handicap - Santé 2008-2009, modèle Omphale 2010 – scénario démographique central et hypothèse de dépendance intermédiaire – (Insee).
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Pour en sa voir plus

• Col lec tif, 
« Fra gi li té so ciale des per son nes âgées du Nord : entre vieil lis se ment, pré ca ri té et dé pen dance », 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, rap port d’é tu des, fé vrier 2014.

• Ma lai zé V., Agence ré gio nale de San té, Des ri vierre D., Insee, 
« Les dis pa ri tés ter ri to ria les de dé pen ses de san té dans le Nord-Pas-de-Ca lais au re gard des fac teurs dé mo gra phi ques, 
sa ni tai res et so ciaux »,
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils n°105, juin 2012.

@ Lien in ter net

• Iné ga li tés so cia les de san té, « Qu’est-ce qui déter mine notre état de san té ? », 
Insti tut na tio nal de pré ven tion et d’é du ca tion pour la san té :
http://www.in pes.sante.fr/10000/the mes/ISS/de ter mi nants-sante.asp

Dépar te ment du Nord
Direc tion géné rale de la soli da rité

Guil laume Decock
Paule Lai de beur
Marion Lefebvre

Insee Nord-Pas-de-Calais
Service études et diffusion

Betty Becuwe
Benoît Wer quin


