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L' Insee Hauts-de-France vous informe, Lille le 5 novembre 2020
En 2015, dans la région Hauts-de-France, les 1 340 000 personnes âgées de 60 ans ou plus représentent
22 % de la population (25 % en France Métropolitaine). Bien que les seniors y soient plus jeunes, ils sont
un peu plus souvent en situation de dépendance (17 %) qu'en France métropolitaine (16 %).
En 2050, si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, le nombre de seniors
augmenterait de 43 % par rapport à 2015, soit 6 points de moins qu'en France métropolitaine. Parmi ces
seniors, 339 000 seraient dépendants, soit une augmentation de 48 % par rapport à 2015.
En 2015, seuls 19 % de seniors dépendants vivent en institution. Les Hauts-de-France sont la région
métropolitaine où il y a le plus de personnes âgées dépendantes vivant à domicile. Le nombre de
dépendants à domicile augmenterait fortement d’ici 2050
En 2030, la prise en charge de la dépendance nécessiterait la création de 9 300 emplois. La majorité de
ces emplois concernerait les seniors vivant à domicile.
D'ici 2030, le nombre de seniors dépendants augmenterait plus vite que le nombre de 50-79 ans,
dont font partie la majorité des aidants.
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