Les personnes âgées
& leur mode d’hébergement en Isère
Données du dernier recensement de la population de l’INSEE

La population âgée et son mode d’hébergement
Combien de personnes ?

Où vivent-elles ?

Les 65 à 79 ans

Les 65 à 79 ans
Mode
d’hébergement

Population
départementale

123 543

% pop. départementale

10,56 %

% France Métropolitaine

11,88 %

Les plus de 80 ans
Population
départementale

45 453

% pop. départementale

3,89 %

% France Métropolitaine

4,75 %

Nombre de
personnes

% France
%

métropolitaine

Vit en ménage

120 920 97,88 %

97,64 %

Service long ou
moyen séjour

2 348

1,90 %

2,08 %

100%

100%

Autres

275

Ensemble

123 543

Les plus de 80 ans
Mode
d’hébergement

Nombre de
personnes

%

métropolitaine

Vit en ménage

39 902

87,79 %

86,11 %

Service long ou
moyen séjour

5 347

11,76 %

13,43 %

100%

100%

Autres
Ensemble

% France

204
45 453

En Isère, prés de 1 personne sur 7 est âgée de 65 ans ou plus, soit environ 169 000 personnes dont près de
45 500 ont de plus de 80 ans.
La part des personnes âgées au sein de la population départementale est légèrement inférieure à la
moyenne nationale (-2,2 points).
Les personnes âgées vivent, dans leur écrasante majorité, à domicile, c'est-à-dire hors des institutions.
En effet prés de 98% des individus, entre 65 et 69 ans, vivent chez eux.
La part des personnes vivant à domicile à tendance à baisser légèrement à l’âge du grand vieillissement
(après 80 ans), on ne retrouve alors plus que 88% des personnes âgées à domicile contre 12% d'entre elles
hébergées en services de longs et de moyens séjours.

Les ménages âgés et leur statut d’occupation
Combien de ménages ?

Statut d’occupation

Les 65 à 79 ans
Ménages

80 045

% ménages du
département

16,75 %

% France
Métropolitaine

18,20 %

Les plus de 80 ans
Ménages

32 157

% ménages du
département

6,73 %

% France
Métropolitaine

Les 65 à 79 ans
Statut
d’occupation

Nombre de
ménages

%

métropolitaine

Propriétaire

61 893

77,32%

75,15%

Locataire privé

7 481

9,35%

11,07%

Locataire HLM

9 402

11,75%

11,38%

Logé gratuit

1 270

1,59%

1,83%

Ensemble

80 045

100%

100%

% France

Les plus de 80 ans
Statut
d’occupation

Nombre de
ménages

% France
%

métropolitaine

7,75 %
23 144

71,97%

69,49 %

Locataire privé

4 129

12,84%

14,61 %

Locataire HLM

3 751

11,66%

11,67 %

Logé gratuit

1 133

3,52%

3,53 %

32 157

100%

100 %

Propriétaire

Ensemble

Les 169 000 isérois de plus de 65 ans vivant en ménages, représentent 112 202 ménages soit une
moyenne de 1,5 personnes par ménage, traduction de la forte proportion de personnes seules aux
âges élevés.
23,5% des résidences principales de l’Isère sont occupées par un ménage de 65 ans et plus dont 6,7%
par des ménages 80 ans et plus.
Si plus de ¾ des ménages sont propriétaires de leur résidence principale, les locataires sont tout de
même 24 763, répartis sensiblement à parité entre le parc de logements privés et le parc de logement
social.
L’accueil en établissements : repères
Au 31 décembre 2007, selon l’enquête auprès des établissements d’hébergement pour personnes
âgées (EHPA), les personnes accueillies en institution sont âgées de 84 ans et 2 mois en moyenne,
74 % des résidents ayant au moins 80 ans.
Hors logements foyers non EHPAD, 84 % des résidents des établissements sont dépendants, selon le
classement de la grille AGGIR évaluant l’autonomie des personnes. La moitié d’entre eux sont même
très dépendants (GIR 1 et 2).
Source DREES, Etudes et résultats n° 699, août 2009 « Les résidents des établissements
d’hébergement pour personnes âgées en 2007 ».

L’ inégalité territoriale du vieillissement
Les territoires ne sont pas tous égaux face au vieillisement de leur population. En Isère, certains
espaces sont confrontés de manière plus importante que d’autres au phénomène.
En effet, l’avancée en âge des individus pose la question de la dépendance. Celle-ci est aujourd’hui
considérée comme le principal marqueur du vieillissement. L’autonomie des populations âgées
dépendantes est liée à la capacité des territoires à s’adapter et à pouvoir apporter des réponses
efficaces notamment en terme de logements, mais aussi de services d’accompagnement à la personne,
de services de santé etc… Il existe hélas peu de données sur la question et rares sont les collectivités
locales qui prennent réellement en compte ce problème en devenir.

Source : INSEE recensement de population 2007

En Isère, les territoires les plus vieillissants (dont la part de personnes de 65 ans et plus dans la
population s’élève entre 20 et 30%) se situent en priorité dans les espaces de montagnes du fond sud
du département.
En effet, les communautés de communes de la vallée du Valbonnais, du Pays de Corps, du Canton de
Mens, du Canton de Clelles et de la Matheysine connaissent un important vieillissement de leur
population.
Les territoires de la frange ouest de l’Isère connaissent la même dynamique. Ainsi ce large espace
composé des communautés de communes du Pays de Chambaran, de Saint-Marcellin, du territoire de
Beaurepaire mais aussi par extension de Bièvre-Liers, de Vinay et du pays Roussillonnais concentre
une part importante de personnes âgées dans leur population.
Pour terminer dans l’est du département, il faut noter la présence d’autres territoires vieillissants que
sont les communautés de communes du vallon du Guiers, de la chaine des Tisserands, de chartreuse
Guiers et de la vallée de la Bourbe.
Ces collectivités territoriales ont une forte probabilité, en raison de l’importante concentration de
personnes âgées sur leur territoire, d’avoir, avec l’avancée en âge de ces populations, un nombre
important de personnes dépendantes.

