






✔ Les enfants du baby-boom arrivent aux âges avancés

✔ Prise en charge des seniors dépendants

      Enjeu majeur de société
      Anticiper l’augmentation du nombre de seniors dépendants
      Offrir des solutions adaptées à leurs besoins



Projections de population, par sexe et âge, entre 2015 et 2040

Projections de seniors (75 ans ou plus) dépendants : 

On applique des taux de dépendance, avec ici une hypothèse 
intermédiaire sur l’amélioration de l’état de santé

Répartition des seniors entre domicile et institution, en 
affectant en priorité les places aux seniors les plus dépendants (hypothèse)
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Évolution du nombre de seniors, selon le 
niveau de dépendance en Occitanie

✔ Dépendance

306 000 seniors

+ 115 000

✔ Dépendance sévère

+ 60 %

+ 20 000 + 31 %

En 2015
191 000 seniors

En 2040

En 2015 En 2040
 66 000 seniors 86 000 seniors





Source : Insee, Omphale 2017



Source : Insee, Omphale 2017





Départements : offre institutionnelle qui varie du simple au double

✔ Près de 61 000 places en 2015

25(Places installées pour 100 seniors dépendants)

Pyrénées-
Orientales

48

Lozère

Source : Insee, Finess, SNDS- 
traitement ARS Occitanie 

✔ Complémentarité pour la prise en charge des seniors dépendants, 
entre les soins à domicile et l’hébergement en institution en 2015

Occitanie

32



Source : Insee, Omphale 2017, ARS

✔ Seniors dépendants à domicile : 

✔ Installation de 1 000 places déjà programmées d’ici 2025 
(hypothèse de projection)

En 20402032En 2015Places installées pour 

100 seniors dépendants :

74 %En 2015 82 % En 2040

 + 109 000 seniors dépendants à domicile, 
dont 10 900 sévèrement dépendants



Source : Insee, Omphale 2017

Hausse du nombre de seniors  besoin d’emplois supplémentaires

EHPAD
USLD

+ 0,6 % emplois par an
(principalement aides-soignants et 

infirmiers) 

Priorité aux plus dépendants 
qui ont besoin de davantage 

d’accompagnement

À
domicile

+ 1,4 % heures d’intervention de 
professionnels

(infirmiers, aides-soignants ou aides ménagères) 

Davantage de seniors dépendants
à domicile

En parallèle, le nombre d’aidants potentiels augmente 3 fois moins vite
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