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Le Pays de Grande Sologne
25 communes 

3 communautés de communes

31 000 habitants

14 000 actifs

10 000 emplois

Des dynamiques démographiques très contrastées au sein du 
territoire
Depuis 1999, le Pays affiche des taux de croissance de la population 
supérieurs à ceux du Loir-et-Cher et de la région Centre.

La période 1999-2006 a été particulièrement faste pour Cœur de Sologne. 

La croissance est vigoureuse en Sologne des Etangs, quelle que soit la 
période.

La Sologne des Rivières a maintenu sa population entre 2006 et 2011, 
mais les pertes ont été sévères auparavant.
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9 570 personnes de 60 ans ou plus, dont 3 960 de 75 ans et plus

soit 30,9 % de la population du pays contre 28,4 % pour le Loir-et-Cher, 25,7 % pour le
Centre et 23,4 % pour la France métro.

CC Sologne des Rivières : 19,9 % 60-74 ans 13,4 % 75 ans et plus (33,3 % 60 ans et
plus) (pop 2011 = 12 230 habitants)

CC Sologne des Etangs : 17,2 % 60-74 ans ; 12,4 % 75 ans et plus (29,6 % 60 ans et plus)
(pop 2011 = 7 996 habitants)

CC Cœur de Sologne : 16,8 % 60-74 ans ; 12,4 % 75 ans et plus (29,2 % 60 ans et plus)
(pop 2011 = 10 712 habitants)
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Globalement, la population solognote est vieillissante.
Les communautés les plus touchées par le phénomène du vieillissement sont situées dans 
le quart sud-est : Salbris

Indice de Vieillesse Loir-et-Cher : 123 en 2011 (106 en 1999 soit + 17 points)
Tous le territoires sont dans une situation plus défavorable qu’au niveau départemental ;
explosion de l’indice en Sologne des rivières

Indices de vieillesse 2011 :
Pays Grande Sologne = 144 (+ 19 points)

CC Sologne des étangs = 135 (+ 6 points)

CC Sologne des Rivières = 167 (+ 40 points) : arrivées de nombreux retraités, pertes
importantes de jeunes

CC Cœur de Sologne = 129 ( + 9 points)

Indices de vieillesse 2011 CC voisines
CC Canton de la ferté Saint-Aubin = 97

CC Sullias = 114
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Le caractère âgé de la population locale est renforcé par l’attrait du territoire aux yeux de
populations âgées qui viennent s’y installer.

Un tiers de la population « gagnée » par le pays de Grande Sologne (entre 2001 et 2006)
correspond aux plus de 60 ans (soit pour ces 5 années, plus de 500 personnes)

Au sein du Loir-et-Cher, cette attraction du territoire pour les populations âgées est
également avérée pour la Vallée du Cher et la Vallée du Loir..
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Le vieillissement de la population se traduit aussi par le poids des pensions et 
retraites dans le total des revenus des ménages du secteur : 37,6 %. Des disparités 
importantes sont perceptibles au sein du périmètre : poids très élevé dans la partie sud en 
Sologne des Rivières (au-delà de 40 %). Ce ratio est supérieur à celui du Loir-et-Cher 
(35,2 %), et nettement plus élevé qu’en France (28 %)

-----------

G Sol Loir-et-Cher Centre
Référent de 60 à 74 ans 20 786 21 451 21 429

Référent de 75 ans ou plus 17 838 17 917 18 001

Ensemble des ménages 18 668 18 956 19 211

Les revenus de la tranche d’âge 60 – 74 ans sont nettement plus confortables (+ 2000 €
par rapport au revenu médian de  l’ensemble des ménages du pays de Grande Sologne, 
soit 11 % de plus) alors que pour les 75 ans et plus, ils sont légèrement inférieurs, et ceci 
sur les différents territoires 

Presque 100 € de plus en cœur de Sologne par rapport à la Sologne des Rivières (pas de 
détail sur Sologne des Etangs, pas assez d’individus).
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106 bénéficiaires du minimum vieillesse sur le territoire des 4 cantons

Environ 10 bénéficiaires pour 1000 personnes âgées de 60 ans ou plus, fin 2013 ;
14 ‰ en moyenne pour le Loir-et-Cher, 15,9 ‰ en région Centre ).

Pour mémoire, le Loir-et-Cher occupe le 1er rang des départements français pour la
faible proportion de bénéficiaires du minimum vieillesse.

•8



Selon les récents travaux de l’Insee, le nombre de retraités pauvres devrait augmenter
globalement de 30 % d’ici 2030 dans la région Centre.

La hausse est également sensible dans le territoire solognot et romorantinais (évolution
plus forte qu’en moyenne régionale). La proportion dans la population totale restera
cependant relativement faible comparée au sud de la région.

La population de 60 ans et plus est moins affectée par la pauvreté que le reste des
ménages. Le taux de pauvreté augmente après 75 ans (8,7 % en Loir-et-Cher) mais reste
3,5 points en dessous du taux enregistré pour l’ensemble des ménages.

Le Loir-et-Cher figure d’ailleurs parmi les moins touchés par la pauvreté des ménages les
plus âgés (au 21e rang des départements de métropole).
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Ratio de dépendance économique en 2011 (nb de moins de 20 ans et de 60 ans et plus pour 100
personnes de 20 à 59 ans)

CC Sologne des Etangs = 107

CC Sologne des Rivières= 114

CC Cœur de Sologne = 107

Pays Grande Sologne =110
Loir-et-Cher = 107
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Comme le montre la base élargie de la pyramide de 2011, les premières générations du
baby boum entrent dans le troisième âge : le nombre de personnes âgées va
s’accroître de manière très significative dans les années à venir.
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Près de 2 500 habitants du Pays ont 80 ans ou plus en 2011 (soit 7,9 % de la population 
du territoire), 

Cette proportion atteint 8,3 % en Sologne des Rivières.

Cela représente plus de 800 personnes supplémentaires en 10 ans (données 
harmonisées 1999-2010), soit une augmentation de moitié
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Géographie du territoire : communes étendues / isolement
Densité d’habitants au km² en Sologne des Etang = 16

Sologne des Rivières 22

Cœur de Sologne : 32
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Données non disponible à l’échelle communale.

Exploitation réalisée sur le regroupement des cantons de LAMOTTE-BEUVRON, 
SALBRIS, ROMORANTIN-LANTHENAY NORD et NEUNG-SUR-BEUVRON. Quelques 
communes comptabilisées en plus : Ferté-Saint-Cyr, Thoury, Courmemin.

Prés de 2 200 de personnes de 80 ans ou plus vivent encore à domicile (logement 
propre, chez un proche ou en famille d’accueil). 

Les personnes restent à domicile jusque très tard. Ce n’est que parmi les personnes de 
95 ans ou plus qu’une majorité est hébergée en établissement. Un tiers entre 90 et 
95 ans.

375 personnes en établissements selon le recensement.
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Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation

Données concernant uniquement les ménages et la population des ménages, par 
conséquent, ici, les personnes âgées à domicile.

La moitié d’entre elles sont seules dans un logement, comme observé pour le 
département et la région Centre.

Les personnes restent à domicile jusque très tard. 

On relève une plus forte proportion de personnes seules en Cœur de Sologne (54 %).

France métropolitaine et Région Centre :  49 %

Loir-et-Cher : 48 %
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Age moyen d’entrée en maison de retraite : autour de 85 ans 

La durée moyenne de séjour est de 2,5 ans en EHPAD --> taux de rotation annuel de 40 % 
en RC (selon les élément trouvés dans le schéma PA/ PH du 41)

457 personnes ont bénéficié de l’APA à domicile à ce jour (droits ouverts au 31/12/2013).

Taux = Nombre de bénéficiaires de l’APA pour 1000 personnes de 75 ans et plus

Taux APA pour la CC Sologne des Rivières : 13,2 %

CC Sologne des Etangs : 12,7 %

CC Cœur de Sologne : 12,5 %

Pays de Grande Sologne : 12,9 %

Le ratio du Loir-et-Cher est identique à celui de la France métropolitaine (20,5 %), mais
plus élevé que celui de la région Centre (19 %)

Position du Loir-et-Cher en 2012 (dernière série départementale disponible)
59e rang pour la part de la population de 75 ans ou plus bénéficiaire (rang 1 le plus élevé = 
27,8 %, LC = 10,8 %, FM = 8,4 %) 
47e rang pour le taux de bénéficiaires dépendants = GIR 1 et 2 (rang 1 = proportion la 
plus faible) ; Loir-et-Cher : 18,6 % des bénéficiaires de l’APA, France métropolitaine 19,7.
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457 personnes ont bénéficié de l’APA à domicile à ce jour (droits ouverts au 31/12/2013).

7 personnes sur 10 sont des femmes.

Age moyen : 84,6

De 62 à 102 ans

La grille AGGIR classe les personnes âgées en six niveaux de perte d’autonomie:

- GIR 1 : les personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, 
corporelle, locomotrice et sociale qui 

nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants;

- GIR 2 : les personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont 
pas totalement altérées et qui nécessitent 

une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, ou celles dont les 
fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités motrices;

- GIR 3 : les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur 
autonomie locomotrice, mais qui nécessitent 

quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle;

- GIR 4 : les personnes qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, 
peuvent se déplacer à l’intérieur du loge-

ment. Elles doivent être aidées pour la toilette et l’habillage. Et les personnes qui n’ont pas 
de problème pour se déplacer mais qu’il faut aider pour les activités corporelles ainsi que 
les repas;

- GIR 5 et GIR 6 : les personnes peu ou pas dépendantes
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9 structures d’accueil pour personnes âgées. 528 places au total (2014)
473 en E.H.P.A.D. dont 340 dans le public ; 55 en Logement-foyer ; 10 places en accueil
de jour à l’EHPAD de Salbris pour personnes âgées désorientées ou atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
4 établissements (Lamotte-Beuvron, Neung-sur-Beuvron, Salbris et Selles-Saint-Denis)
disposent d’une unité spécialisée permettant l’hébergement de personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés (47 lits + 6 en hébergement temporaire).

Maison de retraite privée E.H.P.A.D. Centre de Rencontre des Générations de Mont-Evray
NOUAN-LE-FUZELIER 60

Maison de retraite privée E.H.P.A.D Le Clos d'Emise SELLES-SAINT-DENIS 73

Maison de retraite publique autonome E.H.P.A.D. La Campagnarde LAMOTTE-BEUVRON
82

Maison de retraite publique autonome E.H.P.A.D. DE COINCES SALBRIS 106

Maison de retraite publique autonome E.H.P.A.D. La Résidence du Bourg YVOY-LE-
MARRON 67

Maison de retraite publique autonome E.H.P.A.D. "l'Orée des Pins" NEUNG-SUR-
BEUVRON 85

Logement-foyer LOGEMENT-FOYER DHUIZON 20

Logement-foyer MAISON D'ACCUEIL RURALE POUR PERSONNES AGEES NOUAN-
LE-FUZELIER 17

Logement-foyer MAISON D'ACCUEIL RURALE POUR PERSONNES AGEES THEILLAY
18

Etablissements à proximité hors 41 à la Ferté Saint-Aubin, Neuvy-sur-Barangeon et
Vierzon
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133 places d'accueil dans les établissements pour personnes âgées pour 1 000 
habitants de 75 ans et plus
Ratio quasi identique à celui du département (131).

Sologne des Etangs : 174 places pour 1 000 habitants de 75 ans et plus – capacité totale
172 places

Cœur de Sologne : 120 – capacité totale 159 places

Sologne des Rivières : 120 – capacité totale 197 places
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21 médecins généralistes sur le territoire de Grande Sologne

Près de 6 / 10 ont 55 ans ou plus

Des pôles de santé de proximité (au moins 1 médecin généraliste libéral, 1 infirmier et une
pharmacie) principalement localisés le long de l’axe Orléans-Vierzon.

Neung-sur-Beuvron est plus isolé mais globalement, 95 % de la population réside à moins
de 10 km d’un pôle de santé de proximité.

Densité d’infirmiers libéraux relativement élevée par rapport au nombre de personnes de
75 ans et plus sauf dans le secteur de Salbris

(par canton, Lamotte 9,1 pour 1000, Neung 11,2, Salbris 6,9, LC 8,4)
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