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Un vieillissement de la population plus marqué
qu’en moyenne nationale
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par classe d’âge
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Un territoire vieilli et vieillissant

Une population sensiblement plus âgée
dans le nord du département, en Vallée du Cher et en Sologne, …
Principales caractéristiques démographiques
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… des territoires qui restent plutôt attractifs pour les seniors
Taux de migration interne net des personnes de 60 ans ou plus
entre le 01/01/2013 et 01/01/2014 (en %)

Des installations de seniors plus
nombreuses que les départs
dans la plupart des territoires
du département

D'après source : Insee RP 2014, exploitation complémentaire
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Des niveaux de revenus supérieurs à ceux de l’ensemble
de la population, proches des niveaux régional et national
Comparaison des revenus disponibles médians
des ménages de 60 ans et plus et de l’ensemble des ménages
(revenus médians 2014, en milliers d’euros)
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Près de 2 fois moins de situations de pauvreté chez les seniors
du département que parmi l’ensemble des Loir‐et‐Chériens
Taux de pauvreté selon l’âge en 2014 (en %)
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Le Loir‐et‐Cher : le département de métropole qui compte la plus
faible proportion de bénéficiaires du minimum vieillesse
Retraités bénéficiant d’un minimum vieillesse
Et/ou d’un complément de retraite en 2016
Nombre de retraités bénéficiant
du minimum vieillesse ou d'un
complément de retraite en 2016
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Le défi du papy boum

Plus de 9 000 personnes supplémentaires de 60 ans ou plus
en 5 ans…
Pyramides des âges de la population du Loir-et-Cher (en nombre)
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… et le département pourrait gagner 25 000 à 38 000 seniors
supplémentaires d’ici 2050
Le défi du papy boum

Population âgée de 75 ans et plus observée et projetée
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Près de 4 Loir‐et‐Chériens sur 10 auront 60 ans ou plus
à l’horizon 2050
Structure de la population en 2014 et projection en 2050 (en %)
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Une incidence du vieillissement :
un poids plus faible des personnes en âge de travailler
dans la population totale
Taux de dépendance économique (nombre d’habitants de moins de 20 ans et
de 60 ans et plus pour 100 habitants en âge de travailler – 20 à 59 ans)
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Les pensions et retraites,
un moteur important de l’économie dans certains secteurs
Part des pensions et des retraites
dans le total des revenus en 2015

D'après source :
Ministère des
finances
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Jusqu’à 95 ans, au moins 2 seniors sur 3 vivent à domicile
Répartition des personnes âgées selon le mode d’habitation
par classe d’âges (en %)
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Nota Bene :
+ 75 ans : 34 200 personnes âgées vivent à leur domicile, dont 14 500 seules.
D'après source : INSEE - RP 2014

A l’horizon 2030, forte augmentation du nombre de retraités
pauvres… mais la proportion dans la population reste très modérée
Part des retraités pauvres en 2030

Le défi du papy boum

Les retraités pauvres en 2030

NB : 83 % des plus de 65 ans sont
propriétaires de leur logement
Cartographie Insee - D’après sources Insee –
Omphale 2010, Revenus disponibles localisés 2008

