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REGIONS

e fait que la population de la France vieillisse est incontestable.
La proportion des personnes dg6es y augmente au fil des ann6es.
Mais il importe de pr6ciser les facteurs de ce vieillissement pour
comprendre combien son intensit6 peut 6tre diff6rente selon les

territoires. Voici I'analyse du recteur G6rard-Frangois DUMONT.

Les disparit6s geog raphiques
du vieillissement en France
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Le vieil l issement de la
population provient
de la combinaison de
plusieurs facteurs et,
d 'abord,  de deux
d'entre eux, le vieil l is-
sement << par le bas >>
et le v ie i l l issement

<< par le haut >>. Le premier facteur
d6pend du niveau de la f6condit6 du
territoire consid616.

Par exemple, dans les d6Partements
ruraux, pour la dernidre ann6e disponible

2006 la f6condit6 est de
1,69 enfant par femme en Lozdre et de
1,98 en Haute-Marne, pour une moyenne
de 1,92 en France m6tropolitaine. Le bas
niveau de f6condit6 de la Lozdre, en
minorant les naissances, accentue a
contrario la part des personnes Ag6es.
Dans les d6partements urbains, les 6carts
sont aussi importants. Ainsi, le niveau
relativemen( faible des Alpes-Maritimes
- 1,74 enfant par femme - accentue-t-il
le vieillissement de ce d6partement, tan-
dis que la f6condit6 relativement 6lev6e

de I'Essonne - 2,14 enfants par femme -
ou, plus encore, de la Seine-Saint-Denis
- 2,42 enfants par femme -, minore le
vieil l issement.

En deuxidme lieu, la long6vit6 des per-
sonnes ig6es s'accroit presque r6gulidre-
ment chaque ann6e.Ainsi, les hommes et
les femmes parvenus d I'ige de 60 ans ont
gagn6 cinq ann6es d'esp6rance de vie en
40 ans, des ann6es | 970 aux ann6es 2000,
soit un gain moyen de 1,5 mois par an.

Ce vieil l issement ( par le haut > a Pour
effet d'augmenter la proportion des
personnes dg6es. Mais les gains d'esp6-
rance de vie sont diff6rerits selon les
d6partements. Parmi les d6partements
les plus ruraux, I 'esp6rance de vie ir la
naissance du sexe f6minin est de
82,6 ans dans la Meuse, mais de 84,4 ans
dans le Gers. Ce d6partement vieil l i t
donc davantage ( par le haut >>. Parmi
les d6partements les plus urbains, cette
esp6rance est de 84,5 ans dans les
Yvelines. mais de seulement 82,7 ans
dans la Seine-et-Marne.

Des rrurrNsrEs DU vrEtLLlssEMENT
rRis orvE*,strrEEs sELoN LEs rERRtrotREs

Un troisidme facteur influe sur la com-
position par Age des territoires et, donc,
sur leur niveau de vieil l issement : les
mouvements migratoires, internatio-
naux ou internes. Globalement, pour la
France, la migration internationale avec
les pays non europ6ens ralentit le
vieillissement, car I'Age moyen des immi-
grants qui viennent s'installer, est bas.

Les proportions les plus 6lev6es et les plus basses des
60 ans ou plus dans les d6partements de France
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N6anmoins, ce qui est vrai en moyenne
peut se r6v6ler faux pour tel ou tel ter-
ritoire. Ainsi, le d6part des personnes
arriv6es i I'ige de la retraite de paris ou
du nord de la France minore le vieil l is-
sement de ces d6partements, alors qu'i l
majore Ie vieil l issement des territoires
od ces personnes s'installent, comme
les r6gions l ittorales ou sublittorales de
I'Atlantique ou de la M6diterran6e.

Ces diff6rences i l lustrent un aspect
essentiel du vieil l issement : la combinai-
son des facteurs du vieil l issement pr6-
sent6s ci-dessus conduit i des intensit6s
trds vari6es, selon les territoires. par
exemple, selon les estimations 2007,|a
part des 60 ans ou plus atteint le tiers
de la population en Creuse - 32,6 % -
et pfus de 30 % dans le Lot et en
Dordogne. l l  d6passe le quart dans le
Gers, dans la Nidvre, en Corrdze, en
Aveyron... A I 'oppos6, elle est inf6rieu-
re d | 5 7" dans deux d6partements fran-
cil iens, le Val d'Oise et la Seine-Saint-
Denis. Et inf6rieure d, l8 % dans les
Hauts-de-Seine, I 'Oise, les Yvelines. la
Seine-et-Marne...

De tels pourcentages mettent 6gale-
ment en 6vidence un dernier et ouatrid-
me facteur du vieil l is-
sement qui  t ient  d
I'h6ritage d6mogra-
phique. Dans les
ann6es 2000, les
d6partements de la
grande couronne
francilienne ont en h6ritage des g6n6ra-
tions arrivant i 60 ans ou plus relative-
ment peu nombreuses. En revanche,
d I'avenir, leurs effectifs de personnes
Ag6es devraient nettement augmenter,
car beaucoup de jeunes couples, qui
sont venus habiter dans les vil les nou-
vel les -  Saint-Quent in en Yvel ines,
Marne-la-Vall6e, Evry - de ces d6parte-
ments, vonr vieil l ir sur place. A I 'oppos6,
les g6n6rations qui vont arriver d I'Age
de 60 ans en Creuse, d'ici 2030, sonr
relativement peu nombreuses.

Lrs eru;eux rERRtroRIAUX DU vtEtLLtssEMENT

Les analyses conduites mettent bien en
6vidence les enjeux du futur. Le premier
tient tout simplement au fait que les ter-

ritoires frangais p16sente-
ront, e I 'horizon 2030, des
caract6ristiques d6mogra-
phiques in6dites. En parti-
culier, Ies compositions par
ige des populations se pr6-
senteront sous des formes
souvent jamais rencontr6es
dans le pass6 et impliquant,
ipso facto, une structure
nouvel le des besoins
sociaux. Les pol i t iques
publ iques devront donc
6tre en permanence inven-
tives pour r6pondre d des
soci6t6s aux compositions
d la fois nouvelles et chan-
teantes et marqu6es, en
outre, par des 6volutions
de la sociologie de la famil-
le, qui s'ajouteront aux
changements quantitatifs
r6sum6s ci-dessus.

Le deuxidme enjeu pose la question de
I'application du principe de subsidiarit6.
Compte tenu des 6volutions vari6es
selon les territoires, il apparait claire-
ment que les polit iques publiques du
vieil l issement, m6me"si elles se basent
sur des principes nationaux, doivent

6tre congues de fagon
i s'adapter aux r6ali-
t6s locales,d la g6od6-
mographie sp6cifique
de chaque territoire.

Un troisidme enjeu
tient d la n6cessaire solidarit6 entre les
territoires. Sur chaque territoire, des
6volutions d6mographiques propres
exerceront des cons6quences i la fois
sur les solidarit6s naturelles, sur la cr6a-
tion de richesses susceptibles de finan-
cer ce que l '6conomie appel le les
besoins collectifs, comme sur les bud-
gets des collectivit6s territoriales. Or. si
les territoires ont des marges de
maneuvre sur leur attractivit6 et donc
sur la composition de leur peuplement,
i ls  subissent aussi  des ph6nomdnes
soci6taux l i6s i I 'h6ritage d6mogra-
phique ou d des d6parts ou des arriv6es
d'habitants, sur lesquels i ls n'ont gudre la
maitrise. La logique de la d6centralisa-
tion, qui a attribu6 certaines comp6-
tences, mais aussi les obligations finan-

cidres qui leurs sont l i6es, signifient des
engagements fort vari6s selon les terri-
toires en fonction de leurs propres
caract6ristiques 96od6mographiques.
De telles 6volutions appellent un incon-
testable renforcement des m6thodes de
p6r6quation, au risque de creuser des
in6galit6s territoriales, voire de mettre
en grande difficult6 certaines collectivi-
t6s territoriales.

Trouver des r6ponses adapt6es'au
vieil l issement ne peut se faire sans orga-
niser I 'ensemble des solidarit6s n6ces-
saires entre toutes les g6n6rations. Ce
doit 6tre au c@ur des analyses et des
actions conduites par les responsables
des communes, des intercommunalit6s.
des d6partements, comme des r6gions.

Les polit iques du vieil l issement ne doi-
vent pas 6tre isol6es des autres poli-
t iques, mais au contraire trouver et
mettre en Guvre des r6ponses trans-
versales, les bons 6quilibres soci6taux se
r6alisant, lorsque les solidarit6s entre les
g6n6rations s'exercent pleinement. I

Les territoires face au vieillissement
en France et en Europe

sous la direction
de G 6 rard- FranE o i s Dumonr,
Editions Eltipses.

Ce livre est le premier d traiter I'en-
semble des questions pos6es par le
vieillissement des ter:ritoires frangais
et europ6ens, avec des analyses i
toutes les 6chelles g6ographiques,
des pays aux communes en passant
par les r6gions, les aires urbaines, les
d6partements ou les agglom6rations.
Ce livre est 6galement le premier i approfondir la ques-
tion de I'augmentation du nombre des personnes dg6es
et de ses cons6quences.
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