
Insee Analyses Grand Est n° 30 – décembre 2016

Vieillissement et dépendance : de grands enjeux pou r le département de la Moselle

En Moselle, 246 000 personnes ont plus de 60 ans en 2013. Les femmes représentent 56 % des
Mosellans de plus de 60 ans. Leur espérance de vie est toujours supérieure à celle des hommes. À
leur naissance, les Mosellanes peuvent espérer vivre jusqu’à 84,3 ans, soit 6,1 ans de plus que les
hommes.

Sous l’effet de l’avancée en âge de la génération du baby-boom et de l’augmentation de la durée de
vie, la population mosellane va continuer de vieillir. Ainsi, d’ici 2030, le nombre de seniors pourrait
s’accroître de plus de 30 %, pour atteindre 324 000 personnes, avec notamment une forte hausse du
nombre d’octogénaires après 2025. 

Le nombre de personnes en situation de dépendance évoluerait de manière parallèle. Le nombre de
personnes en perte d’autonomie augmenterait de 31 % entre 2013 et 2030, et concernerait 31 900
habitants en Moselle.

Un des enjeux majeurs de l’augmentation inévitable de la dépendance est sa prise en charge, tant
financière que médicale. Le maintien à domicile est la solution de plus en plus privilégiée, mais il ne
pourra  se  substituer  totalement  à  l’accueil  en  établissement,  notamment  pour  les  personnes
lourdement  dépendantes.  En Moselle,  les  personnes contraintes  à  une vie  en lit  ou en  fauteuil
représenteraient plus d’un tiers des personnes dépendantes en 2030.

Le maintien à domicile est un enjeu fort des territoires, comme en témoigne la mise en œuvre en
2015  de  la  loi  d’adaptation  de  la  société  au  vieillissement,  visant  à  améliorer  l’autonomie  des
personnes âgées. Cependant, de nombreux facteurs sont sous-jacents au maintien à domicile des
personnes âgées : le niveau de leurs revenus, les caractéristiques de leurs logements ou encore
l’accessibilité aux équipements.
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