
90 % des personnes âgées de 75 ans ou plus 
vivent encore chez elles 

n Haute-Normandie, les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent 8,5 % de la population. Elles vivent 
dans leur très grande majorité chez elles, seulement une sur dix habite en institution. Dans cette tranche d’âge, 

les femmes, nettement majoritaires, vivent plus souvent seules et les hommes en couple. Sept personnes âgées 
sur dix sont propriétaires de leur logement et vivent plutôt en maison qu’en appartement. Elles occupent le plus 
souvent des logements de trois ou quatre pièces. À mode de cohabitation égal, les personnes âgées seules 
disposent davantage de logements plus grands. 
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Au nombre de 156 500, les personnes âgées de 75 ans ou plus 
représentent 8,5 % de la population haut-normande en 2011. 
En 2006, cette part était de 7,7 %. Les femmes sont les plus 
nombreuses dans cette tranche d’âge, regroupant 64 % des 
personnes âgées. 

Les personnes âgées vivent le plus souvent seules ou à 
deux 

Quatre personnes sur cinq âgées de 75 ans ou plus vivent 
seules ou en couple. Les femmes sont plus souvent seules que 

les hommes (53 % contre 21 % des hommes). Elles vivent en 
moyenne plus longtemps et sont davantage confrontées au 
veuvage, car généralement plus jeunes que leur conjoint. 
À l’inverse, 64 % des hommes vivent en couple contre 26 % 
des femmes. Les personnes âgées vivant seules résident un 
peu plus que les autres dans les pôles urbains (67 % contre 
63 % de l’ensemble des personnes âgées). 

Seulement 9,0 % des personnes âgées, soit 14 000 personnes, 
vivent dans un établissement d’hébergement (maison de 
retraite ou autre établissement, médicalisé ou non), contre  
 

 

 1 Quatre personnes âgées sur dix vivent en couple 
La population des 75 ans ou plus en Haute-Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee - Recensement de la population 2011, exploitation complémentaire  
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Ensemble Homme Femme Ensemble Homme Femme

Personnes âgées de 75 ans ou plus 156 540 56 420 100 120 100,0 100,0 100,0
Part dans la population totale (en %) 8,5 6,3 10,5

Population des ménages 142 150 53 110 89 040 90,8 94,1 88,9
   Personnes seules 64 830 11 780 53 050 41,4 20,9 52,9
   En couple sans enfant 62 800 36 390 26 410 40,1 64,4 26,4
   Autres ménages 14 520 4 940 9 580 9,3 8,8 9,6
Population hors ménage 14 390 3 310 11 080 9,2 5,9 11,1
   Établissements d'hébergement pour personnes âgées 14 090 3 250 10 850 9,0 5,8 10,8
   Communauté religieuse 210 40 170 0,1 0,1 0,2
   Autres catégories 90 20 60 0,1 ε 0,1

(en nombre) (en %)



9,3 % en 2006. Cette part augmente avec l’âge mais reste cependant 
peu élevée. Elle concerne 4,5 % des personnes de 75 ans à 84 ans et 
20,0 % à partir de 85 ans. Si la part des 75 ans à 84 ans reste stable 
par rapport à 2006, celle des plus âgés diminue de 3 points. Les 
femmes sont largement majoritaires dans ces établissements, où 
elles représentent 77 % des résidents en 2011. 
Par ailleurs, 200 personnes âgées, presque exclusivement des 
femmes, vivent dans une communauté religieuse. 

Plus de propriétaires 

Parmi les personnes âgées vivant chez elles, 70 % sont propriétaires 
de leur logement. Cette part est supérieure de dix points à celle de 
l’ensemble de la population. A contrario, les personnes âgées sont 
moins souvent locataires en HLM (16 % contre 21 % pour 
l’ensemble de la population). 

2 Plus de propriétaires parmi les personnes âgées 
Statut d'occupation de la population des ménages 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Insee - Recensement de la population 2011, exploitation complémentaire 

 

Comme pour l’ensemble des Haut-Normands, la maison est l’habitat 
privilégié des personnes âgées (67 %) devant l’appartement (31 %). 
Enfin, 1 800 personnes âgées, soit 1,3 %, vivent en logement-foyer. 

La moitié des personnes âgées seules vivent dans quatre 
pièces ou plus 

Plus de la moitié des personnes âgées occupent un logement de trois 
ou quatre pièces (58 %) et 29 % d’entre elles disposent de cinq 
pièces ou plus. Beaucoup habitent encore le logement qui était le 
leur quand leurs enfants vivaient sous le même toit. Une part 
importante des logements des plus âgés peuvent de ce fait être 
considérés comme sous-occupés. Ainsi, 47 % des personnes âgées 
vivant seules logent dans quatre pièces ou plus (contre 36 % pour 
l’ensemble des personnes seules) et 35 % des couples de personnes 
âgées occupent un logement de cinq pièces ou plus. � 

 

3 Des différences plus marquées parmi les personnes  seules 
Répartition des personnes selon la taille du logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee - Recensement de la population 2011, exploitation complémentaire 

Note de lecture : 

22 % des personnes seules de 75 ans ou plus occupent un logement d’une ou deux 
pièces contre 36 % des personnes seules de tous âges (Population totale). 
20 % des personnes seules de 75 ans ou plus occupent un logement de cinq pièces ou 
plus contre 16 % des personnes seules de tous âges. 
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Pour en savoir plus : 

� « Les Haut-Normandes de plus de 75 ans vivant seules toujours plus 
nombreuses » / Insee Haute-Normandie ; François Gitton - In : Brèves d’Aval 
n°94 (2014, mars) 

� « 95 000 Haut-Normands vivent dans un logement suroccupé » / Insee Haute-
Normandie ; Julien DELAMARE - In : Brèves d’Aval n°76 (2013, juin) 

� « Schéma départemental de l'Eure en direction des personnes âgées - 
Contribution de l'Insee » / Insee Haute-Normandie ; Jérôme Marajda - In : 
Dossier d’Aval (2013, janvier)  

 

 

 
 

Définitions 

Dans cette publication, l’expression « personnes âgées » désigne les 
personnes de 75 ans ou plus ; les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées regroupent les services de moyen ou de long séjour des 
établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen 
et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou 
assimilés. 

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des 
personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes 
soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être 
constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le 
nombre de résidences principales. 

Les logements-foyers sont des logements dans des établissements assurant 
des services collectifs facultatifs (foyer, restaurant, équipés ou non d'une 
cuisine). 

Population 
totale

en nombre en % en %

Propriétaire 99 200 69,8 59,9

Locataire d'un organisme 
HLM

23 370 16,4 20,7

Locataire hors 
organisme HLM

19 580 13,8 19,4

Ensemble 142 150 100 100

Population de 75 ans ou plus
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