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Insee Flash Grand Est N°6 – Mars 2017

Inégal vieillissement aux frontières du Grand Est

Parmi les régions frontalières du Grand Est, les trois länder allemands ont la
proportion de personnes âgées la plus importante, celle-ci variant de 19,8 % à
22,9 % (18,9 % dans le Grand Est). À l’inverse, la population est plus jeune au
Luxembourg et en Wallonie, où la part des personnes âgées de plus de 65 ans
est respectivement de 14,2 % et 17,7 %.
Concernant  les  femmes,  c’est  en  France,  en  Suisse  et  au  Luxembourg,
qu’elles peuvent espérer vivre le plus longtemps. La Wallonie se caractérise
par  une  moindre  espérance  de  vie,  tant  pour  les  femmes  que  pour  les
hommes.
Depuis quelques années, les seniors encore en activité après 65 ans sont de
plus en plus nombreux, principalement en Suisse du Nord-Ouest (16,3 % des
hommes  et  8,3 %  des  femmes  de  cette  tranche  d'âge)  et  dans  le  Bade-
Wurtemberg (12,5 % des hommes et 6,1 % des femmes), où l’écart entre les
taux d’activité des femmes et des hommes est le plus grand.
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