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RÉALITÉS FAMILIALES#FAMILLESFACEAUGRANDÂGE#2019

Familles face
au grand âge

Chiffres

clés

Il y a 2,5 millions de séniors en perte d’autonomie
en France (2015, hors Mayotte).
En 2050, ils seront

2 /3
3 /4

des personnes de 85 ans &

des personnes de 95 ans
sont des femmes

En France

Grand âge et démographie
4 millions.

et de

79

L’espérance de vie est de

85

,5 ans

,4 ans

pour les femmes

pour les hommes

Ressources & cadre de vie

9 /10

78

personnes âgées de plus de 65 ans
vivent à leur domicile (seules ou en couple).

85

ans

c’est l’âge moyen d’entrée en Ehpad
(Etablissement d’hébergement pour
personne âgée dépendante)

1 949

23

c'est le nombre d’aidants familiaux
en France, dont la moitié aide
un parent de + 60 ans

/5
1Français
déclare apporter de l’aide à un
ou plusieurs proches dépendants,

/10
1Français

a un proche dont la dépendance
est due à la vieillesse.

Euros/
mois

Gir 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

c’est le montant de la contribution des finances
publiques à la compensation de la perte
d’autonomie des personnes âgées en 2017

8 à 11 millions

sont des femmes.

c’est le tarif médian d’une chambre
simple en Ehpad

,6 Milliards
d'Euros

Aidants familiaux

+ de 75 ans
%des
qui vivent seuls

90
57
1 aidant sur 4 consacre
à son proche 20h et +
par semaine en moyenne

La grille nationale Aggir permet de mesurer
le degré d’autonomie du demandeur de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Ils sont classés en 6 groupes iso-ressources :
Gir 1 correspond à la perte d’autonomie
la plus forte.

% des aidants aident un membre
de leur famille, + d’ 1/2 aide
ses propres parents.

aidants sont des femmes,
%des
la plupart sont âgées de 50 à 64 ans

et 61% ont une activité professionnelle.

20

heures

Sources : étude CNSA Ehpad/
Insee Première n°1767 (Juillet 2017)/
Baromètre BVA aidants (Octobre 2019)
LFSS 2019)

