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Focus « Vieillissement de la population et territoires » 

 

Janvier 2022 

 

A l’occasion du lancement de la Fabrique Prospective « Dans un monde en transition, 
être senior dans une petite ville », Veille & Territoires propose une sélection bibliographique 
co-élaborée avec Elodie Bourgeois, chargée de prospective et d’innovation à l’ANCT. 

 
Au sommaire : 
 

► Enjeux de la transition démographique dans les territoires 
 

► Silver économie et la transition numérique : des défis liés au vieillissement 
 

► Le bien-veillir dans les territoires sous le prisme de l'habitat et des modes de vie 
 

► Analyses territoriales dans les territoires métropolitains et ultra-marins 
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I. Enjeux de la transition démographique dans les territoires 
 
 

 

 

 
► Territoires et transitions 
Cahier n° 1 : enjeux démographiques 
Rapport 2021-2022 de l’Observatoire des territoires 
ANCT - Observatoire des territoires. Janvier 2022. 134 p.  
Coll. Comprendre 
 

Sommaire :  
1. Les dynamiques territoriales de la population française 

entre    1801 et 1968 : quelles transitions ? 
2. Dynamiques territoriales récentes de la démographie en 

France 

3. Jeunesse et vieillissement de la population : des enjeux 
différenciés selon les territoires 
 

Le rapport sur le site de l’Observatoire : ici 

 
 

 
 

► Comment la ville s'adapte aux seniors ? Vieillir en ville 
Fédération nationale des agences d'urbanisme (Fnau) 
Dossiers de la Fnau (Les), n° 51, octobre 2021. 27 p. 
Le bien être des seniors une préoccupation croissante d’inclusion pour les politiques locales. Cette prise de 
conscience a été accélérée par la pandémie, qui nous a ouvert les yeux pour aller vers une société plus à 
l’écoute des besoins de tous et notamment des plus fragiles. Ce dossier montre la diversité des approches des 
agences d’urbanisme sur qualité de vie des ainés. 
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/12/fnau-51-vieillissement-web-hd.pdf 
 

► Portrait des habitants des 1 296 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de France 
métropolitaine 
In Vulnérabilités et ressources des quartiers prioritaires. Rapport annuel 2020 de l'Observatoire national de la 
politique de la ville.  
ONPV-ANCT, octobre 2021. pp. 35-37. Coll. Comprendre 
Se référer au paragraphe : "Les QPV sont aussi concernés par le vieillissement de la population que les autres 
territoires". 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020c.original.pdf 
 

► Vieillir en quartier prioritaire, un enjeu de société. Sortir du « déni de vulnérabilité » 
Avis du Conseil national des villes (CNV) du 29 septembre 2021. 60 p. 
En 2016, la part de la population des 60 ans et plus était de 25,4 % en France métropolitaine et de 17,2 % en 
QPV. Mais tous les quartiers ne sont pas touchés par le vieillissement de la même manière : le vieillissement de 
la population se concentre sur 12,4 % des QPV, soit 200 quartiers. Fort de ce constat, le CNV tient à rappeler 
que la notion de vieillissement renvoie à une pluralité de situations qui complexifie leur prise en charge. Les 
conditions de vie particulière de ces personnes âgées impliquent une prise en compte renforcée de leur 
problématique : mieux vivre chez soi et dans un quartier, autonome, entouré et en sécurité dans un logement 
adapté. 41 recommandations opérationnelles sont formulées à ce dessein. 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-prioritaire-un-enjeu-
de-societe-sortir-du-deni-de-638 
 

► Bien vieillir dans les Petites villes de demain 
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), juillet 2021. 4 p. 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/anct_211125_observatoire_des_territoires_hd-planche.pdf
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/rapport-2021-2022-territoires-et-transitions-enjeux-demographiques
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/rapport-2021-2022-territoires-et-transitions-enjeux-demographiques
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/rapport-2021-2022-territoires-et-transitions-enjeux-demographiques
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/12/fnau-51-vieillissement-web-hd.pdf
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020c.original.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-prioritaire-un-enjeu-de-societe-sortir-du-deni-de-638
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/recommandations-du-cnv-vieillir-en-quartier-prioritaire-un-enjeu-de-societe-sortir-du-deni-de-638
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La démarche Bien vieillir dans les PVD vise à soutenir des stratégies de revitalisation des centres villes et centre-
bourgs adaptées aux besoins et aspirations actuels et futurs des personnes en perte d’autonomie. Dans ce 
cadre, l’objectif fixé est de permettre l’émergence et la concrétisation de 500 opérations d’habitat inclusif en 
cœur de ville et intégrées aux projets de revitalisation (aménagements, services, vie culturelle, …) jusqu’en 
2026. Ce document propose une présentation synthétique des enjeux dans ces territoires où les personnes 
âgées de plus de 75 ans représentent 13,5 % de la population (contre 9 % France entière). 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/20210705_prez4pages_Bien-vieillir-
PVD_4.pdf 
 
► Comment mieux répondre à l'urgence du grand âge ? 
Congrès des maires de France (Forum), Maires TV, 2021. 2h44 (actes vidéo) 
La crise sanitaire a révélé les limites des dispositifs actuels d’accueil et d’accompagnement des personnes 
âgées, à domicile et en établissement. Ce constat impose à l’ensemble des acteurs de repenser leurs missions 
pour qu’elles soient en phase avec les attentes des aînés et leur évolution. Le maire a un rôle clé dans la 
coordination de l’action des différents acteurs. Le maire, acteur de proximité, a un rôle clé à jouer afin d’animer 
et de coordonner l’action des différents acteurs dans le but de rendre l’ensemble des ressources d’un territoire 
plus accessible à l’ensemble des habitants âgés de celui-ci, et de rompre l’isolement dont ils sont souvent 
victimes. 
https://www.maires.tv/replay/618cfd0e0d6e8-comment-mieux-repondre-a-l-urgence-du-grand-age 
 
► Intergénérationnel : faire communauté (dossier) 
Intercommunalités de France-AdCF  
Intercommunalités, n° 265, 2021. pp. 10-20 
La population des 75-84 ans va passer de 4 millions aujourd’hui à 6 millions en 2030, soit une progression de 47 
% en l’espace d’une décennie. Pour accompagner cette évolution, les élus vont être confrontés à quatre grands 
défis : l'adaptation des logements, l'adaptation des transports publics, la mise en place d'un « urbanisme 
bienveillant » et le renforcement des liens sociaux. Dans le même temps, les territoires doivent être en 
capacité d’accueillir et de retenir les étudiants ainsi que les jeunes actifs. Comment les intercommunalités 
peuvent-elles agir pour coordonner les politiques publiques visant à mieux prendre en compte les âges de la vie 
afin de faire communauté ? 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco265-WEB.pdf 
 
► Nous vieillirons ensemble. 80 propositions pour un nouveau pacte entre générations 
Rapport interministériel sur l’adaptation des logements, des villes, des mobilités et des territoires à la 
transition démographique. 
Luc Broussy 
France Silver Eco, mai 2021, 176 p.  
Ce rapport présente 80 propositions pour répondre aux défis du vieillissement de la société à l’horizon 2030, 
alors que la tranche des « 75–84 ans » devrait augmenter de près de 50 % d’ici là. L'ANCT et les Programmes 
qu'elle porte (notamment Action cœur de ville et Petites villes de demain) sont cités comme devant prendre 
une place centrale dans le dispositif de soutien aux villes en matière de transition démographique. Se référer 
notamment à la proposition 50 du rapport : « Inclure une brique « Vieillissement » dans le programme Petites 
villes de demain bien au-delà du seul habitat inclusif » (p.110). 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Rapport%20Broussy%20-
%20Mai%202021.pdf 
 
► Les personnes âgées des quartiers populaires. Sortir de l’invisibilité 
Labo Cités ; Fabien Bressan ; Marion Pollier ; Mickaël Blanchet et al. 
in : Cahiers du développement social urbain (Les) n° 73, 2021 
Ce numéro des cahiers du développement social urbain met en lumière une catégorie de la population qui 
évolue à distance des radars de la politique de la ville : les plus de 65 ans. Comme le reste du pays, les quartiers 
populaires n’échappent pas au phénomène de gérontocroissance. C’est même particulièrement dans ces 
territoires que l’augmentation du nombre de personnes âgées sera la plus marquée dans les années à venir. 
Quels sont les enjeux du vieillissement dans ces territoires ? 
https://www.labo-cites.org/publication/vient-de-paraitre-les-personnes-agees-des-quartiers-populaires-sortir-
de-linvisibilite 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/20210705_prez4pages_Bien-vieillir-PVD_4.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/20210705_prez4pages_Bien-vieillir-PVD_4.pdf
https://www.maires.tv/replay/618cfd0e0d6e8-comment-mieux-repondre-a-l-urgence-du-grand-age
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco265-WEB.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Rapport%20Broussy%20-%20Mai%202021.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Rapport%20Broussy%20-%20Mai%202021.pdf
https://www.labo-cites.org/publication/vient-de-paraitre-les-personnes-agees-des-quartiers-populaires-sortir-de-linvisibilite
https://www.labo-cites.org/publication/vient-de-paraitre-les-personnes-agees-des-quartiers-populaires-sortir-de-linvisibilite
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► Bien-vieillir : faire mûrir nos ambitions 
Institut Montaigne, mai 2021. 176 p. 
Alors que la crise sanitaire fait surgir le spectre d’une irréconciliable fracture entre les générations, que 
"jeunes" et "vieux" se sentent tour à tour stigmatisés, ce rapport entend démontrer que notre pays a besoin de 
tous pour se réinventer. Les seniors constituent une richesse et une ressource pour notre pays et doivent plus 
que jamais contribuer à la société post-Covid qui reste à construire. L’objectif de ce travail est ainsi de valoriser 
leur important rôle social et économique, de réfléchir à un nouveau modèle de soins et de prévention à l’aune 
de comparaisons internationales, mais aussi de proposer une stratégie ambitieuse d’adaptation de notre 
société aux enjeux du vieillissement.  
https://www.institutmontaigne.org/publications/bien-vieillir-faire-murir-nos-ambitions 
 
► Les villes moyennes face au vieillissement démographique 
Marie Baléo 
La Fabrique de la cité, mai 2021.  
Les pays développés seront confrontés, dans les années et décennies à venir, à un rapide vieillissement 
démographique. Face à ce phénomène, toutes les villes moyennes ne sont pas égales : certaines font face au 
départ de leurs habitants les plus jeunes, d’autres attirent particulièrement les ménages retraités et voient dès 
lors leur moyenne d’âge augmenter. En tout état de cause, l’adaptation au vieillissement démographique 
soulève pour les villes concernées des enjeux complexes, de l’adaptation des logements, de l’espace public et 
de la mobilité aux besoins des seniors à l’enjeu de la connectivité et du développement de la 5G, qui ouvre la 
voie au développement des téléconsultations, particulièrement adaptées aux contraintes des personnes âgées. 
Face à ce qui sera le principal défi démographique français dans les décennies à venir, les pouvoirs publics 
doivent assumer de construire et d’aménager des villes pour ces personnes et leurs besoins spécifiques. 
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/les-villes-moyennes-face-au-vieillissement-demographique/ 
 
► Livre vert sur le vieillissement. Promouvoir la solidarité et la responsabilité entre générations 
Commission Européenne, janvier 2021. 28 p. 
L’objectif du présent rapport est de lancer un vaste débat politique sur le vieillissement afin d’examiner les 
options envisageables pour anticiper et relever les défis et les possibilités que présente ce phénomène, en 
tenant compte en particulier du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et 
de la Décennie des Nations unies pour le vieillissement en bonne santé. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_fr_act_part1_v2.pdf 
 
► Une fabrique prospective pour penser les effets du vieillissement 
Catherine Pilon 
Horizons publics, n° 14, avril 2020. pp. 84-87 
Face à la transition démographique, les territoires doivent anticiper pour s’adapter aux conséquences du 
vieillissement de la population. Quatre villes ont répondu à l’invitation du Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) pour s’engager dans un travail prospectif qui s’est déroulé sur une période de dix-huit mois. 
Interne : 
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC_FocusVieillissementPVD/HORIZONSPUBLICS14_FPVieillissement.pdf 
Externe : https://www.horizonspublics.fr/revue/mars-avril-2020/quelle-sobriete-numerique-dans-les-
territoires 
 
► Vieillir hors les villes, vieillir en montagne  
Florent Cholat, Thibauld Moulaert 
Les carnets du Labex ITEM, 2020 
Ce dossier rassemble une série de contributions sur et autour de quelques enjeux soulevés par le vieillissement 
en et autour de l’espace montagnard. 
https://labexitem.hypotheses.org/1062 
 
► Pour des territoires engagés dans des politiques favorables au vieillissement. Une démarche prospective 
et inclusive 
CGET ; Catherine Pilon ; Annabelle Boutet ; Appel d'ere ; Esther Dassonville ; Université catholique de Lille ; 
Ingrid Fourny ; Damien Vanneste  

https://www.institutmontaigne.org/publications/bien-vieillir-faire-murir-nos-ambitions
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/les-villes-moyennes-face-au-vieillissement-demographique/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_fr_act_part1_v2.pdf
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC_FocusVieillissementPVD/HORIZONSPUBLICS14_FPVieillissement.pdf
https://www.horizonspublics.fr/revue/mars-avril-2020/quelle-sobriete-numerique-dans-les-territoires
https://www.horizonspublics.fr/revue/mars-avril-2020/quelle-sobriete-numerique-dans-les-territoires
https://labexitem.hypotheses.org/1062
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CGET, (éd. La Documentation française), septembre 2019. 70 p. Coll. « En détail » 
Le processus de vieillissement qui est enclenché dans le monde, en Europe et en France est majeur et massif. 
Au 1er janvier 2050, la population française comptera 70 millions d’habitants dont 22,3 millions de personnes 
âgées de plus de 60 ans, contre 12,6 millions en 2005, ce qui représente un habitant sur trois et une hausse de 
80 % en 45 ans. Cette transition démographique inédite par son ampleur et sa rapidité s’impose à l’agenda des 
politiques publiques de tous les territoires comme un enjeu de cohésion sociale : aux villes de toutes tailles, 
échelons de proximité et garantes de la qualité de vie, aux intercommunalités qui ont en charge 
l’aménagement, l’urbanisme, les plans locaux de l’habitat et de déplacements, aux départements qui sont les 
chefs de file de l’action sociale et aux régions au titre d’autorités organisatrices des transports, du 
développement économique et de la formation professionnelle, avec le soutien à la silver-economie et à la 
structuration des filières d’emploi dédiées.  
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-
09/cget_vieillissement_final_basse_def%282%29.pdf 
 
► Les personnes âgées en 2030. Etat de santé, démographie, revenus, territoires, modes de vie : portrait-
robot de la génération qui vient 
Think Tank Matières Grises, septembre 2019. 52 p.  
Parmi les questionnements analysés dans le cadre de cette étude : quel sera l’état de santé des personnes 
âgées de 2030 ? Quelle sera leur espérance de vie ? Sur quels territoires vieilliront demain les français et dans 
quels types de zones (urbaine, péri-urbaine, rurale) ? Quels seront leurs profils sociologiques ? Quels seront 
leurs aspirations et leurs besoins ?  
https://matieres-grises.fr/nos_publication/etude-les-personnes-agees-en-2030-portrait-robot-de-la-
generation-qui-vient/ 
 
► Vieillissement et territoires. Défis démographiques, enjeux démocratiques. Vol.II. 
Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ; Thibauld Moulaert ; Marion Scheider ; Jean-Philippe Viriot-
Durandal  
Retraite et Société, n° 79, avril 2019. 192 p. 
Ce dossier étudie les enjeux de l’adaptation des territoires au vieillissement. Il consacre notamment plusieurs 
articles à l’analyse de la démarche Villes Amies des Aînés (VADA) lancée il y a une dizaine d’années par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec les exemples de la France, du Québec et de Barcelone. Si le 
programme connaît des adaptations en fonction des territoires, il témoigne d’une constante : celle de redonner 
à tous les aînés leur pleine place de citoyens. En outre, il n’efface pas d’autres méthodologies où l’action 
communautaire joue aussi un rôle pivot. Mais les politiques publiques, bien qu’elles favorisent la participation 
des personnes âgées à la vie de la cité, ne parviennent pas à combler pleinement les inégalités : géographiques, 
avec notamment des disparités d’accès aux services de la vie quotidienne entre villes ou pôles urbains et milieu 
rural ; sociales, avec une moindre inclusion des aînés en perte d’autonomie fonctionnelle. 
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2018-1.htm?contenu=presentation 
 
► Adapter l'espace vécu aux plus fragiles 
Marc Lemonier et al.  
Diagonal, n° 205, mars 2019. pp.30-58  
Les fragilités physiques ou cognitives, qu’elles soient liées à l’âge ou à un handicap, durable ou passager, 
interrogent plus largement la ville et les espaces vécus. Les différents acteurs sollicités dans ce dossier 
s’accordent sur le besoin d’agir dans des domaines variés comme l’habitat, la mobilité, l’accessibilité ou encore 
le lien social qui ensemble font système. En dépit des difficultés à se saisir de cette problématique, des 
démarches exploratoires destinées à adapter l’environnement aux populations plus vulnérables se développent 
aujourd’hui. Elles inventent au quotidien la ville inclusive à travers de nouveaux dispositifs et l’aménagement 
d’espaces plus faciles à vivre, accessibles et confortables, et ce, pour le bénéfice de tous.  
https://diagonal.hypotheses.org/files/2021/01/Diago_205_BasseDef.pdf 
 
► Les campagnes périurbaines face au vieillissement en France métropolitaine 
Claire Aragau 
Bulletin de l’Association de géographes français, n° 96-4, 2019. pp. 555-567 
La question du vieillissement, sujet crucial pour les sociétés des pays anciennement industrialisés, recouvre une 
réalité contrastée selon les contextes spatiaux. A priori en France les espaces de la périurbanisation, associés à 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/cget_vieillissement_final_basse_def%282%29.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/cget_vieillissement_final_basse_def%282%29.pdf
https://matieres-grises.fr/nos_publication/etude-les-personnes-agees-en-2030-portrait-robot-de-la-generation-qui-vient/
https://matieres-grises.fr/nos_publication/etude-les-personnes-agees-en-2030-portrait-robot-de-la-generation-qui-vient/
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2018-1.htm?contenu=presentation
https://diagonal.hypotheses.org/files/2021/01/Diago_205_BasseDef.pdf
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un mode de vie actif rythmé par les migrations pendulaires, semblent peu à même de répondre à cette 
problématique du vieillir. Pourtant ces espaces y voient une partie de leurs retraités y faire ancrage : entre un 
pavillonnaire et une mobilité automobile dominants, quelle place alors pour les aînés ? L’article discute les 
effets de contrainte mais aussi le libre choix au regard d’un certain nombre d’aménités et des réponses des 
politiques publiques pour comprendre comment s’opèrent les arbitrages individuels et collectifs autour de la 
question du logement, des déplacements et des services à un âge où les modes d’habiter se transforment. 
http://journals.openedition.org/bagf/5852 
 

► Vieillissement en ville et villes en vieillissement 
Sophie Buhnik 
Information géographique (L'), n° 83/2, 2019. Pp. 122-139 
Le vieillissement transforme la physionomie des villes et des sociétés contemporaines ; il ne reçoit pourtant pas 
l’écho scientifique et médiatique accordé à d’autres transitions (comme le changement climatique ou la 
transition numérique). Partant du constat d’un déficit de recherche théorique sur les interactions entre 
vieillissement et production urbaine, cet article rappelle d’abord le caractère multidimensionnel des relations 
entre ville et vieillissement.  
https://doi.org/10.3917/lig.902.0122 
 
 
► De la nécessité de transformer les politiques publiques locales pour répondre aux défis du vieillissement 
Angélique Giacomini 
Horizons publics, Hors-série été 2018. pp.8-14 
En France, les plus de 60 ans représentaient 16,1 % de la population totale en 1946, 17,0 % en 1980 et ils en 
représentent désormais 25,9 % (INSEE, 2018). C’est à cette évolution de la part des plus âgés que fait référence 
l’expression « vieillissement démographique », introduite par Alfred Sauvy, dès 1928. Comment les politiques 
publiques prennent en compte ces profondes modifications de la structure démographique ? Concrètement, 
que change le vieillissement de la population à l’usage qu’ont les habitants du territoire et en quoi cela 
nécessite-t-il une adaptation des politiques publiques ? 
https://www.horizonspublics.fr/territoires/de-la-necessite-de-transformer-les-politiques-publiques-locales-
pour-repondre-aux-defis 
 
► Vieillissement de la population 
In Mobilité résidentielle des habitants des quartiers prioritaires (fiche thématique 2.9). Rapport annuel 2017 de 
l'Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) 
ONPV - CGET, août 2018. pp. 186-187. Coll. En détail 
En France, en 2010, près d’une personne sur quatre a 60 ans et plus, alors qu’un peu plus d’une personne  sur 
six a moins de 15 ans. Dans les quartiers prioritaires, ces proportions sont inversées avec près d’un habitant sur 
six (15,5 %) de 60 ans et plus et un sur quatre de moins de 15 ans. Pour autant, les QPV ont enregistré un 
vieillissement de leur population durant les vingt précédentes années. 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/rapport-2017.original.pdf 
 
► Territoires et vieillissement : où vieillira-t-on demain ? 
Think tank Matières grises 
Notes de Matières grises (Les), n° 1, juin 2018. 8 p. 
La dimension territoriale du vieillissement a trop longtemps été occultée alors qu’elle constitue à l’évidence un 
élément essentiel pour définir ce que seront les besoins de demain et pour dessiner l’offre adéquate. La 
publication d’une étude du CGET intitulée « Le vieillissement et ses enjeux » qui reprend les fondamentaux 
développés par le Pr Gérard-François Dumont a fourni le prétexte de consacrer le débat inaugural du nouveau 
think tank Matières Grises à cette question, simple et cruciale : « où vieillira-t-on demain ? ». 
https://www.ehpa.fr/pdf/Matieres_Grises-001-Territoires-et-Vieillissement.pdf 
 
► Le vieillissement de la population et ses enjeux. Fiche d'analyse de l'Observatoire des territoires 2017 
CGET ; Observatoire des territoires ; Benoît De Lapasse. Janvier 2018. 20 p. 
La population française vieillit elle aussi, mais à un rythme légèrement moins rapide. La part des personnes 
âgées de 65 ans ou plus y est passée de 13,9 % en 1990 à 18,8 % en 2016. Ce vieillissement affecte toutefois 
différemment les territoires français. Les territoires peu denses accueillent une forte proportion de populations 

http://journals.openedition.org/bagf/5852
https://doi.org/10.3917/lig.902.0122
https://www.horizonspublics.fr/territoires/de-la-necessite-de-transformer-les-politiques-publiques-locales-pour-repondre-aux-defis
https://www.horizonspublics.fr/territoires/de-la-necessite-de-transformer-les-politiques-publiques-locales-pour-repondre-aux-defis
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/rapport-2017.original.pdf
https://www.ehpa.fr/pdf/Matieres_Grises-001-Territoires-et-Vieillissement.pdf
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âgées mais ne vieilliront plus. L’enjeu principal sera le problème de l’isolement. Le périurbain des années 1970 
est jeune et va connaître au moins ponctuellement un vieillissement marqué. Un des enjeux majeurs y sera 
l’accessibilité aux services. Enfin, le littoral méditerranéen cumule les trois facteurs à considérer : une 
population déjà vieille, une population qui va continuer à vieillir et, du fait d’un territoire attractif, une forte 
augmentation du nombre de personnes âgées. L’enjeu sera d’adapter les capacités des structures de prise en 
charge de la perte d’autonomie pour qu’elles accompagnent cette importante augmentation. 
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-
11/le_vieillissement_de_la_population_et_ses_enjeux_0.pdf 
 
► Vieillir actifs à la campagne 
Gérard-François Dumont ; Catherine Pilon ; Magali Talandier ; Benoît De Lapasse et al. 
Pour, n° 233, 2018. 252 p. 
Les plus de 60 ans vont bientôt représenter le tiers de la population, l’espérance de vie s’allonge… Les 
territoires vieillissent, particulièrement les territoires ruraux. Après avoir pointé les transformations de la place 
des seniors dans les territoires, dans les rapports sociaux et générationnels, les politiques locales, repéré les 
nouvelles opportunités, les auteurs relèvent les initiatives, collectives ou individuelles, associatives ou 
publiques, dans lesquelles les seniors sont piliers de l’action locale. Changer notre regard sur le vieillissement 
est un défi social, politique et culturel, pour l’avenir de tous. 
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1.htm 
 
► Le vieillissement dans les territoires : un phénomène multiforme  
Benoît de Lapasse ; Catherine Pilon 
Retraite et société, 2017/1 (n° 76), pp. 125-133. 
En France, le vieillissement est un phénomène installé depuis longtemps. La part des plus de 65 ans augmente 
fortement. Elle était de 13,9 % en 1990 et atteint 17,9 % en 2013. Ce phénomène ne revêt pas la même forme 
sur tous les territoires ; il est ainsi particulièrement important dans ceux de faible densité de population et sur 
certains littoraux. Ses causes diffèrent également suivant les territoires. Certains sont attractifs pour la 
population âgée, alors que d’autres abritent une population vieillissante, associée à un exode de jeunes.  
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2017-1-page-125.htm 
 

► Vieillissement de la population : un processus qui touche aussi les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville 
CGET, Sarah Audras-Marcy et Catherine Pilon 
En Bref, n° 44, octobre 2017. 6 p. 
Le vieillissement de la population ne revêt pas la même forme sur l’ensemble du territoire français. La 
population des QPV est très jeune, bien plus que celle de la France métropolitaine ; pour autant, la part de 
personnes âgées y est croissante. Ainsi, dans une centaine de ces quartiers, plus d’un habitant sur quatre a plus 
de 60 ans, proportion identique à certains bourgs ruraux que l’on sait vieillissants. 
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC_FocusVieillissementPVD/EnBref44.pdf 

 
► L'action des bourgs face à l'enjeu du vieillissement de la population. Analyse de 25 dossiers de candidature 
au programme national de revitalisation des centres-bourgs 
Annabelle Boutet ; Marion Mauvoisin 
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), avril 2017. 20 p. 
Ce rapport d’étude s’appuie sur un travail d’analyse engagé par le CGET, à l’occasion de la sollicitation du 
Forum de l’habitat privé à l’initiative de l’atelier « accompagner le vieillissement en centre-bourg » qui s’est 
tenu le 23 septembre 2016 à la Caisse des dépôts. L’analyse de la prise en compte des enjeux du vieillissement 
dans les dossiers de candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « revitalisation des centres-bourgs » 
s’est appuyée sur un panel de 25 lauréats répondant à deux critères : 

• Une diversité de profils démographiques, soit 19 communes présentant des parts de population âgée 
de plus de 65 ans supérieures à 26 % et 6 communes dont la part de plus de 65 ans est inférieure à la 
moyenne nationale ; 
• Une diversité de profils territoriaux c’est-à-dire des bourgs ruraux, périurbains et certains situés en 
outre-mer. 

https://transferts.anct.gouv.fr/EQC_FocusVieillissementPVD/etude_CGET_centres_bourgs_vieillissement.pdf 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/le_vieillissement_de_la_population_et_ses_enjeux_0.pdf
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/le_vieillissement_de_la_population_et_ses_enjeux_0.pdf
https://www.cairn.info/revue-pour-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2017-1-page-125.htm
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC_FocusVieillissementPVD/EnBref44.pdf
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC_FocusVieillissementPVD/etude_CGET_centres_bourgs_vieillissement.pdf
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II. Silver économie et transition numérique : des défis liés au 
vieillissement 

 
 
► Vieillissement et usages numériques 
Lucie Delias 
Terminal, #131, novembre 2021 
À partir des outils des approches critiques du vieillissement et de la sociologie des usages des TIC, cet article 
s’intéresse aux enjeux de la numérisation des services publics pour les adultes âgés non autonomes face aux 
outils numériques. S’appuyant sur des entretiens avec des personnes âgées de 62 à 82 ans et des observations 
dans des cours d’initiation à l’informatique destinés aux retraités, il s’agit de montrer comment la 
dématérialisation des démarches administratives essentielles joue comme une nouvelle injonction à la 
connexion pour le public âgé ; d’explorer les conséquences pratiques mais aussi symboliques de ce mouvement 
de numérisation de la société pour les personnes appartenant aux générations les plus anciennes ; et de mettre 
aussi en avant les mécanismes d’appropriation et de résistances qui peuvent se développer à partir d’usages 
contraints. 
http://journals.openedition.org/terminal/7867 
 
► Le vieillissement, un défi économique 
Hervé le Bras ; Philippe Aghion ; Hakim El Karaoui ; Hippolyte d’Albis (invités) 
RFI, émission "Éco d'ici, éco d'ailleurs", juillet 2021. 49 mn 
La France vieillit ! Avec la pandémie, la France a dû regarder en face ceux qui se font d’ordinaire discrets : les 
vieux, les premières victimes du Covid. Et les jeunes touchés par les conséquences psychologiques et 
économiques des confinements successifs. La pandémie a aussi créé un baby flop mondial. En 2020, la natalité 
a baissé alors que le vieillissement de la population se confirme en France, comme dans la plupart des pays 
occidentaux. Comment répondre à ce défi démographique ? Quelle incidence sur le régime des retraites ? Sur 
l’emploi, la productivité ? Sur la migration ? Sur les inégalités entre les générations ? 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/%C3%A9co-d-ici-%C3%A9co-d-ailleurs/20210702-le-vieillissement-un-
d%C3%A9fi-%C3%A9conomique 
 
► Personnes âgées, technologies numériques et rupture du lien social : risques de l’exclusion ou leurres de 
l’inclusion ? 
Philippe Pitaud et Rémi Deschamps 
in "Vieillir dans une société connectée ? Quels enjeux pour le vivre ensemble ?" Philippe Pitaud. Editions Érès, 
Coll. « Pratiques du champ social », 2021, pp. 33-81 
Vieillir c’est vivre, et vivre, c’est également s’insérer au sein d’une société en pleine révolution numérique qui 
ne s’attarde pas forcément sur les personnes vieillissantes ayant raté le train en marche de l’informatisation 
des échanges et des démarches administratives ou autres (voyages, etc.). Aggravé par la situation sanitaire 
actuelle, cela pose la question de l’exclusion/inclusion sociale des individus âgés au sein des sociétés dites 
« modernes ». 
https://www.cairn.info/vieillir-dans-une-societe-connectee--9782749271330-page-33.htm 
 
► Les grands défis économiques 
Rapport au Président de la République 
Jean Tirole ; Olivier Blanchard ; France Stratégie et al. 
France Stratégie, juin 2021, pp. 389-427 
La lutte contre la pandémie mondiale ne doit pas occulter l’action face à trois grands défis auxquels notre 
société est confrontée : la lutte contre le réchauffement climatique, la réduction des inégalités, et l’adaptation 
au vieillissement de la population. Se référer ainsi au chapitre III "Changement démographique : vieillissement, 
santé et immigration". 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-rapport-
les_grands_defis_economiques-juin_0.pdf 
Podcast (26 mn) : 
https://podcast.ausha.co/francestrategie/comment-affronter-ces-grands-defis-economiques 
  

http://journals.openedition.org/terminal/7867
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► Grand âge et numérique : objectif 2030 
Guilhem Biancarelli, Maëlle Bouvier, Lise Burgade et al. 
Think tank Matière grises et Cap Gemini, septembre 2019. 60 p. 
Dans cette étude, le think tank Matières Grises, en collaboration avec Capgemini Invent, propose une lecture 
des enjeux de la transformation numérique du secteur du grand âge. Entre opportunités et retards, ce rapport 
livre plusieurs pistes de ce que pourrait être une transformation numérique réussie du secteur. 
https://matieres-grises.fr/nos_publication/etude-grand-age-et-numerique-objectif-2030/ 
 
► Les innovations numériques et technologiques dans les établissements et services pour personnes âgées 
Jean-Pierre Aquino ; Marc Bourquin 
Filière Silver Econonomie ; Fédération hospitalière de France ; Société française de gérontologie. 2019. 39 p. 
Ce document s’adresse à l’ensemble des acteurs de la filière de la Silver économie pour que chacun prenne la 
mesure de l’enjeu de la rencontre de deux des grandes révolutions mondiales du XXIème siècle : la révolution 
numérique et la transition démographique. 
https://filiereSilvereconomie.fr/plugin-documentation/doc/44.pdf 
 
► L’exclusion numérique des personnes âgées 
Fondation Petits frères des pauvres, septembre 2018. 76 p. 
Face à un risque supplémentaire d’exclusion et d’isolement, face à la dématérialisation « galopante » des 
services publics, la fondation Petits frères des pauvres a donc décidé de réaliser un focus spécifique sur l’usage 
numérique des personnes de 60 ans et plus. 
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/contre-l-exclusion-numerique-de-4-
millions-de-personnes-agees 
 
► Gérontocroissance et territoires : quel potentiel pour la Silver économie ? 
Mickaël Blanchet 
Population & Avenir, n° 739, 2018. pp. 4-7 
La France enregistre une gérontocroissance, donc un nombre accru de personnes âgées de 65 ans ou plus, avec 
une solvabilité moyenne des retraités jamais atteinte. Cette gérontocroissance est de plus en plus 
appréhendée comme une opportunité de développement économique. Aussi une économie des seniors, 
baptisée la Silver économie, s’est progressivement constituée depuis les années 2000. Il importe de mettre en 
perspective cette nouvelle approche économique et de se demander si, dans un contexte de 
gérontocroissance, ses contours et son ancrage territorial sont suffisamment développés. 
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2018-4-page-4.htm 
 
► La Silver économie : une réponse aux enjeux du vieillissement du plus grand nombre dans une démarche 
solidaire ? 
Ceser Ile-de-France, décembre 2017 
La population de l’Ile de France va connaître d’ici 20 ans un important vieillissement. La Silver économie est 
une opportunité économique et sociale pour apporter des solutions globales au bien vieillir. Il ne s’agit pas 
seulement d’innovations technologiques et d’anticipation pour favoriser l’autonomie mais aussi de vivre-
ensemble dans un espace public repensé. Le Ceser formule des recommandations pour mieux prendre en 
compte le vieillissement de la population dans les politiques publiques régionales, en s’appuyant sur la Silver 
économie. 
https://www.ceser-iledefrance.fr/ressource/la-Silver-economie-une-reponse-aux-enjeux-du-vieillissement-du-
plus-grand-nombre-dans-une-demarche-solidaire/ 

https://matieres-grises.fr/nos_publication/etude-grand-age-et-numerique-objectif-2030/
https://filieresilvereconomie.fr/plugin-documentation/doc/44.pdf
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https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/contre-l-exclusion-numerique-de-4-millions-de-personnes-agees
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III. Le  bien-veillir dans les territoires sous le prisme de l'habitat et des 

modes de vie 

 
► Cartographie de la perte d’autonomie des personnes âgées 
Amélie Carrère (Institut des politiques publiques) 
Note IPP, n° 77, janvier 2022. 7 p. 
La question des différences de perte d’autonomie entre les départements est essentielle puisque ceux-ci sont 
chefs de file de l’action sociale auprès des personnes âgées. Pour la première fois, grâce à la combinaison de 
plusieurs sources de données, il est possible d’avoir une photographie des besoins de prise en charge des 
personnes âgées dans chaque département de France. Cette étude permet d’éclairer les différences de prise en 
charge que l’on observe entre départements au prisme des besoins de leurs administrés, et peut les aider à 
orienter leur politique locale pour y répondre. 
https://www.ipp.eu/publication/cartographie-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees/ 

 
► Politiques de l’autonomie, mobilités résidentielles et aménagements du territoire 
Haut-conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (Conseil de l'âge), juillet 2021 (2 tomes : 55 p. et 76 p.)  
Tome 1 : « Mobilités résidentielles des seniors et aménagements des territoires. Etat des lieux » 
Tome 2 : « Politiques de l’autonomie et aménagements du territoires. Pistes » 
L’amélioration des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées ne peut plus faire l’économie 
d’une conception plus articulée aux politiques de l’habitat. Parmi les problématiques et enjeux analysés dans le 
cadre du rapport : comment mettre à disposition des collectivités locales des connaissances et des méthodes 
pour les aider à programmer leur réponse aux besoins de leurs populations vieillissantes ? Dans cette 
perspective, comment déterminer les leviers et freins pour que les programmes Actions cœur de ville, Petites 
villes de demain et autres développement territoriaux structurants, se saisissent davantage des enjeux de 
programmation de l’habitat lié au vieillissement ? Comment mieux coupler l’implantation de ces solutions et la 
localisation des services médicosociaux et sanitaires ? 10 propositions sont formulées à l’issue de la réflexion. 
Tome 1 : 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomei_etat_des_lieux20
21.pdf 
Tome 2 : 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomeiipropositions.pdf 
Synthèse : 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/synthese_rapportmobilite_s_juillet21.pdf 
 
► Transition démographique et écologique : quelles convergences ? Actes de séminaire 
Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine, mai 2021. 3h44 
La transition écologique et le vieillissement de la population constituent deux enjeux politiques et sociaux 
majeurs interrogeant la capacité de l’action publique à intégrer des logiques de transversalité. Pourtant, les 
convergences nombreuses entre deux des plus grandes transitions. 
https://youtu.be/H22ucJRyZCE 
 
► Bien vieillir chez soi : c'est possible aussi ! 
Sénat (Commission des Affaires sociales) - Bernard Bonne et Michelle Meunier (rapp.) 
Rapport d'information, n° 453, 17 mars 2021 
La prévention de la perte d'autonomie reste l'angle mort des politiques du grand âge, et les actions de 
prévention, menées en ordre dispersé, privilégient pour l'heure le repérage de la fragilité. La Commission des 
affaires sociales du Sénat plaide pour ne pas oublier les actions plus larges de prévention primaire et l'objectif 
de permettre à chacun de vieillir comme il l'entend, c'est-à-dire, pour la plupart, à domicile. 
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-453-notice.html 
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► La mobilité des retraités à tous les âges 
Benoît De Lapasse, Élisabeth Prévost 
Retraite et société, 2021/2, n° 86. pp. 211-228 
En 2017, la France compte 14,2 millions de retraités de 60 ans et plus, représentant 21,9 % de la population 
française. Chaque année, 3,8 % de ces retraités changent de logement. Cette mobilité s’observe plus 
fréquemment dans la première période de la retraite (avant 75 ans) et plutôt au départ de l’Île-de-France, puis 
après 85 ans alors de manière plus diffuse dans le pays. Par le jeu de ces mobilités, la partie Nord-Est de la 
France perd de la population au profit du Sud-Ouest. Plus les personnes sont âgées, moins les mobilités qu’elles 
effectuent entraînent un changement de département. D’ailleurs, dans la première partie de la retraite, habiter 
dans une maison ou garder un statut de propriétaire reste un choix fréquent, ce qui n’est plus le cas après 75 
ans. Les mobilités sont alors l’occasion de vivre dans un appartement plus fonctionnel, doté d’un ascenseur, 
plus en rapport avec les besoins de ces ménages. Le revenu n’a que peu d’effet sur les mobilités au sein du 
même département, alors qu’un plus haut niveau de vie double quasiment la propension à changer de 
département. Ainsi, les retraités changeant de département ont un niveau de vie médian supérieur de 13 % par 
rapport à celui de l’ensemble des retraités, les mobilités ayant plutôt tendance à baisser le niveau médian des 
départements du Nord et de l’Ouest et à élever celui du Sud et du littoral atlantique. 
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2021-2-page-211.htm 
 
► Habitat et grand âge : les défis du vieillissement 
Nassim Moussi 
LVSL (Le Vent Se Lève), février 2021 
Bien que la gestion du « vivre chez soi » et de la dépendance soient l’une des préoccupations majeures des 
politiques publiques, la France possède une vision catastrophiste du vieillissement. Malgré l’hétérogénéité des 
nouveaux « visages » de la vieillesse, les pratiques institutionnelles et les politiques sociales s’obstinent dans 
une lecture des vieillissements sous la dualité autonomie/dépendance. Trop souvent s’opèrent des formes de 
ségrégation et de mépris fondés sur l’âge, tandis que la décision d’un plan d’aide s’effectue à partir d’une vision 
solutionniste et médicale de la personne en s’appuyant sur ses incapacités plutôt que sur ses capacités. De ce 
fait, l’allongement de l’espérance de vie motive une injonction normative du vieillissement, celle du « bien 
vieillir ». Les habitats dédiés aux personnes âgées s’inscrivent dans cette démarche de prévention du 
vieillissement et promettent à leurs résidents de bien vieillir, mais l’architecture ne résout pas tout. 
Quoiqu’examiner le supposé impact des lieux habités sur le vieillissement de la personne soit une nécessité, 
comment innover dans une société qui vieillit ? Quelles approches pour quelles vieillesses ? Comment adopter, 
collectivement, une démarche territoriale et intégrée en provoquant des logiques d’opportunités urbaines ? 
https://lvsl.fr/habitat-et-grand-age-les-defis-du-vieillissement/ 
 
► Les personnes âgées mal logées : une catégorie peu visible  
Jean-Claude Driant, Thibaut Besozzi, Hervé Marchal 
Retraite et société, n° 85, 2021/1. pp. 149-157 
Entretien avec Jean-Claude Driant, professeur à l’école d’urbanisme de Paris autour de la question du mal-
logement des personnes âgées. Extrait : "Jusqu’à la fin des années 1990, une part significative de ménages 
pauvres habitait dans les communes rurales ou dans les petites villes. Ces ménages étaient le plus souvent âgés, 
mais on peut penser que l’amélioration des systèmes de retraite jusqu’à aujourd’hui, notamment 
l’augmentation du niveau de pension, a fait sortir une partie de ces ménages âgés de la pauvreté (au sens du 
seuil de pauvreté). Par conséquent, on observe que les pauvres d’aujourd’hui sont plus urbains, plus jeunes, plus 
locataires, qu’ils ne l’étaient il y a 20 ou 30 ans. Mais ce qui apparaît davantage comme un facteur d’inégalité, 
c’est une montée de divers types d’inégalités liées au logement, notamment une inégalité générationnelle en 
lien avec le statut d’occupation". 
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2021-1-page-149.htm 
 
► Réinventer les lieux de vie des seniors de demain 
Carsat Normandie, 2021. 65 p. 
Réalisé par la Carsat Normandie et les cinq Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) 
normands, cet ouvrage se donne pour objectif d'inspirer promoteurs, bailleurs, gestionnaires habitat et élus 
locaux dans la réalisation de lieux de vie correspondant réellement aux attentes de seniors de demain. Au-delà 
de l’habitat, ce sont les services, les interactions et le lien social qui ont été travaillés dans les différents projets 
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présentés. Le classement des projets au travers de cinq typologies urbaines permet de faciliter la transposition 
à d’autres territoires ou projets. 
https://www.carsat-normandie.fr/home/partenaires/action-sociale/appel-a-idees.html 
 
► L’offre d’habitat adapté aux personnes âgées au cœur des inégalités dans la vieillesse 
Séverine Le Piolet 
Gérontologie et société, 2020/2 (vol. 42, n° 162), pp. 217-231 
L’habitat adapté aux personnes âgées est prééminent dans la problématique de l’adaptation spatiale des 
territoires au vieillissement de la société. Cet article, fondé sur le retour d’expérience critique de l’action 
menée par le Conseil départemental de l’Isère en faveur du déploiement de logements adaptés aux personnes 
âgées, décrypte les inégalités auxquelles ces dernières font face quant à leur offre de logements. Il expose les 
enjeux de production d’une offre d’habitat diversifiée adaptée à la pluralité des situations et des aspirations 
des personnes âgées, et la fragilité du modèle économique de ces produits liée au poids des services intégrés. 
Ces inégalités sont mises en perspective avec leur accroche au territoire par la notion de « capabilité » des 
territoires et par l’émergence de stratégies de mutualisation et la convergence de politiques publiques. 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2020-2-page-217.htm 
 
► Les personnes âgées en France : où et dans quel logement vivent-elles ? 
Mickaël Blanchet  
Population & Avenir, 2020/2, n° 747, pp. 4-7 
Les ménages entretiennent une relation particulière avec leur logement. Or, dans un contexte d’augmentation 
du nombre des personnes âgées, donc de gérontocroissance, l’analyse des conditions d’habitation de la 
population âgée est essentielle. Où habitent les personnes âgées ? Quelle est la géographie de leurs conditions 
d’habitat ? En résulte-t-il de fortes inégalités générationnelles ? 
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2020-2-page-4.htm 
 
► Santé & vieillissement. Le pouvoir des collectivités locales 
Actes du colloque du 18 décembre 2018 
Pierre-Olivier Lefebvre, Marianne Auffret, Philippe Saltel et al. 
Ed. Elus, santé publique & territoires (ESPT), 2019, 91 p. 
Cette journée était organisée en partenariat avec la ville de Grenoble et Fabrique Territoires Santé autour de 
trois tables-rondes : la vieillesse comme construction avec les points de vue croisés d'un philosophe, d'un 
gériatre, d'une élue locale, d'un sociologue et d'une association de personnes âgées. La deuxième table-ronde 
était constituée de présentations de dispositifs territoriaux en santé pour les personnes âgées. La troisième 
table-ronde se focalisait sur la participation des personnes âgées dans la vie de la cité et des politiques les 
concernant. 
https://espt.asso.fr/wp-content/uploads/2019/12/Actes-20e-JNE-Grenoble-internet.pdf 

 
► Solitude et isolement des personnes âgées en France, quels liens avec les territoires ? Villes ou campagnes, 
les mêmes réponses territoriales à l’isolement des aînés ? 
Fondation Petits frères des pauvres, septembre 2019. 120 p. 
Où se sent-on le plus seul en France ? Est-on plus solidaire en ville ou à la campagne ? Pour leur 3e rapport, les 
Petits Frères des Pauvres se consacrent aux liens entre solitude, isolement des personnes âgées et territoires. 
L’étude révèle que 4,6 millions de Français de 60 ans et plus ressentent de la solitude. 3,2 millions sont même 
en risque d'isolement relationnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer des journées entières sans parler à 
personne. Où ressent-on le plus la solitude ? Deux régions sont particulièrement à risque : le Centre-Val de 
Loire et la Nouvelle Aquitaine. Si le ressenti de solitude n’est pas plus fréquent en milieu urbain qu’en zone 
rurale, il est cependant plus exacerbé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (32 %) et dans les 
petites agglomérations de 2 000 à 20 000 habitants. L'isolement n'est pas non plus provoqué par les mêmes 
facteurs à la campagne ou à la ville : en zone urbaine, l’isolement est aggravé par des solidarités et des 
relations de voisinage amoindries. En zone rurale, les solidarités sont plus fortes mais c’est le manque de 
services du quotidien et de transports qui renforce l’isolement. À l'issue de ce rapport, les Petits Frères des 
Pauvres ont émis 15 préconisations pour adapter la lutte contre leur isolement aux territoires. 
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/milieu-rural-ou-urbain-contre-l-
isolement-des-personnes-agees-dans-les-territoires 
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► Grandir et vieillir dans les espaces périurbains. Un même combat pour la mobilité ? 
Catherine Didier-Fèvre ; Lionel Rougé  
Métropolitiques, n° 7, juillet 2019 
Dans des espaces périurbains où la mobilité automobile occupe une place centrale, à la fois plébiscités par les 
familles et marqués par un vieillissement de leur population, Catherine Didier-Fèvre et Lionel Rougé se sont 
intéressés aux tactiques déployées par les adolescents et les personnes âgées pour acquérir ou maintenir leur 
autonomie. 
https://www.metropolitiques.eu/Grandir-et-vieillir-dans-les-espaces-periurbains.html 
 
► Guide français des Villes Amies des Aînés 
Réseau Francophone des villes Amies des Aînés, Angélique Giacomini, Pierre-Olivier Lefebvre 
Ed. La Documentation française, 2019. 168 p. 
Pour soutenir les acteurs locaux dans la compréhension théorique et l’appropriation pratique du programme 
Villes Amies des Aînés (VADA), cet outil reprend en détails chacune des étapes à mettre en œuvre pour adapter 
de façon innovante les politiques publiques locales au vieillissement de la population. Ce guide 
méthodologique s’appuie sur le programme VADA tel qu’il a été initié par l'Organisation mondiale de la santé à 
travers le Protocole de Vancouver, avec l’adaptation par l’équipe du Réseau francophone des villes amies des 
aînés (RFVAA) de cette méthodologie aux spécificités du territoire français. 
Table des matières : 
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/presse/500/501-dossier-de-presse-nouvelle-version-du-guide-
francais-des-villes-amies-des-aines.pdf 
 
► Construire le bien-être des aînés dans les territoires 
François Rousseau 
Editions Territorial, 2019, 94 p. 
Que l'on soit élu, professionnel de l’âge, aîné ou citoyen, cet ouvrage invite à mieux comprendre la nouvelle 
donne qui résulte du vieillissement de la société. Dans la première partie, il expose les différents défis qui en 
découlent, économiques, environnementaux ou sociétaux. Il appréhende le contexte législatif des politiques en 
direction des aînés et s’interroge sur la capacité collective à anticiper les effets du vieillissement de la société. 
Dans la deuxième partie, l'ouvrage, s’appuyant sur l'expérience de l'auteur dans l’accompagnement de 
collectivités territoriales et d’associations dans la mise en œuvre du « bien-vieillir », propose des repères 
méthodologiques pour la construction de politiques territoriales de bien-être des aînés et la concrétisation 
d'une société inclusive. 
Table des matières, intro et extraits : 
https://issuu.com/infopro/docs/construire-le-bien-etre-des-aines-d/12 
 
► Vieillissement de la population et ville durable : quels enjeux ? 
Brigitte Nader ; Lauriane Prandato ; Virginie Mobillion ; Audrey Bochaton 
Pollution Atmosphérique, n° 237-238, octobre 2018 
Le vieillissement et la gérontocroissance constituent des enjeux forts pour les villes de demain. Dans l’optique 
de villes durables qui intègrent le bien-vieillir à leurs missions, les expérimentations présentées dans ce numéro 
constituent des pistes d’action à adapter et à développer en fonction des territoires et des ressources à 
disposition. 
http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=6664 
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IV. Analyses territoriales dans les territoires métropolitains et ultra-
marins 

 
 
► Territoires ruraux : entre dynamisme démographique et vieillissement de la population 
Emma Bianco, Sandrine Chaumeron (Insee) 
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes, n° 120, avril 2021. 4 p. 
Les territoires ruraux d’Auvergne-Rhône-Alpes regroupent plus d’un tiers de la population régionale. Ils 
peuvent être caractérisés selon le degré d’influence des pôles urbains à proximité. Le rural sous influence d’un 
pôle urbain, qui regroupe 20 % des habitants, connaît une croissance démographique soutenue. Le rural 
autonome, hors influence urbaine, surtout présent dans le sud et l’ouest de la région ainsi qu’en Savoie, 
concentre 15 % des habitants. En lien avec le vieillissement de sa population, sa croissance démographique 
plus modérée repose uniquement sur des arrivées plus importantes que les départs. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5360534 

 
► Etude sur la mobilité des seniors en Bourgogne Franche-Comté 
Cerema et Dreal Bourgogne France-Comté, 2021. 11 p. (présentation de l’étude) 
Aujourd’hui en France comme en Bourgogne France-Comté, une personne sur cinq a plus de 65 ans. A l’horizon 
2050, d’après les projections Insee une personne sur trois aura plus de 65 ans. Avec l’arrivée massive de la 
génération des baby-boomers à l’âge de la retraite et l’allongement de l’espérance de vie, le vieillissement de 
la population va s’accentuer et ainsi devenir un des défis majeurs de l’action publique pour les années à venir. 
Cet enjeu est d’autant plus prégnant sur les territoires sur le chemin de la déprise démographique à l’instar de 
la région Bourgogne Franche-Comté ou du quart nord-est de la France qui connaissent à la fois un solde naturel 
négatif mais aussi un solde migratoire négatif. 
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2021/07/presentation_etudes_article_cerema_0.pdf 
 
► La population active bretonne à l’horizon 2040 : une progression ralentie dans un contexte de 
vieillissement accru 
Lucile Cros, Valérie Mariette (Insee), Christophe Leroy, Christine Levesque (Groupement d'intérêt public 
Relation Emploi-Formation Bretagne) 
Insee Analyses Bretagne, n° 102, mars 2021. 4 p. 
En Bretagne, la population active gagnerait environ 5 000 personnes par an entre 2016 et 2040. Pour autant, le 
nombre d’actifs augmenterait deux fois moins vite qu’au cours de la décennie 2006-2016, tout en demeurant 
supérieur au rythme de progression national. L’attractivité résidentielle de la Bretagne continuerait à jouer un 
rôle important dans l’augmentation de la population active. Cependant, l’essentiel de la hausse résulterait de 
celle du nombre d’actifs seniors, sous l’effet de l’allongement de la vie active. À l’horizon 2040, près d’un actif 
breton sur cinq serait ainsi âgé de 55 ans ou plus. L’anticipation des tendances à l’œuvre au sein de la 
population active constitue un enjeu majeur pour les acteurs régionaux et territoriaux chargés de la mise en 
œuvre des politiques publiques liées au développement économique, à l’emploi et à la formation. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5348033 
 
► En 2050, un tiers de la population du Centre-Val de Loire aurait plus de 65 ans 
Caroline Chalot et Hélène Lapeyre (Insee Centre-Val de Loire) 
Insee Dossier Centre-Val de Loire, n° 3, décembre 2018. 60 p. 
La croissance démographique de la région Centre-Val de Loire s’inscrit dans une dynamique de long terme, 
portée par un solde naturel et un solde migratoire tout deux positifs. En 2050, si les dernières tendances 
observées en matière de fécondité, mortalité et de migrations se poursuivaient, 2,7 millions d’habitants 
peupleraient le Centre-Val de Loire. Il y aurait alors 810 000 personnes de 65 ans ou plus dans la région, 300 
000 de plus qu’aujourd’hui. La part des 75 ans ou plus devrait doubler sur la période. Ce vieillissement de la 
population devrait s’accompagner d’une baisse de la population active : la part des 25-64 ans serait la plus 
faible des régions de Province. Les jeunes, entre 15 et 24 ans, qui quittent plus qu’ailleurs la région, 
manqueront à l’emploi de demain. Si la région se comportait comme la moyenne des régions de Province, elle 
retiendrait 30 % de jeunes en plus. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633015 
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► La Corse pourrait compter 21 000 seniors dépendants en 2030 
Insee Analyses Corse, n° 25, avril 2019. 4 p. 
Le vieillissement de la population est susceptible de conduire à une augmentation du nombre de personne 
âgées dépendantes dans les années à venir. A l’horizon 2030, la Corse compterait ainsi 21 000 personnes 
dépendantes âgées de 60 ans ou plus, soit 6 000 de plus qu’en 2015. Dans la région, le maintien à domicile des 
seniors dépendants est particulièrement important : il concerne neuf personnes sur dix contre huit sur dix en 
France métropolitaine. En effet, les personnes âgées vivent plus souvent en famille qu’au niveau national et 
bénéficient davantage de l’appui de leurs proches. De plus, l’offre en aidants professionnels, en particulier 
infirmiers, est plus développée dans la région. Le moindre recours aux EHPAD pourrait également s’expliquer 
par la faiblesse du niveau de revenus des personnes âgées de l’île. En 2030, si la répartition entre domicile et 
établissements reste stable, 18 600 seniors dépendants résideraient dans leur logement, soit 40 % de plus 
qu’actuellement. Se posera alors la question de la présence et du soutien des aidants familiaux dans un 
contexte d’évolution des modes de vie. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4126110 
 
► Le vieillissement de la population dans le Grand Est. Répondre à la pluralité des parcours de vie 
Valérie Viana et Michèle Trémolières (rapp.) 
Ceser Grand Est, octobre 2020. 39 p. 
En 2015, la région Grand Est comptait 1 379 069 personnes de 60 ans et plus (soit 24,8% de la population), dont 
317 322 de plus de 85 ans (soit 5,7% de la population). L’évolution de l’espérance de vie devrait faire 
augmenter le nombre de plus de 60 ans d’un tiers d’ici 2030. Afin d’anticiper l’augmentation du nombre de 
personnes âgées en perte d’autonomie, le Ceser a souhaité mettre en place une stratégie en 5 axes : sur la 
prévention, sur l’hébergement, pour les personnels médicaux et paramédicaux, sur l’accès aux soins, sur 
l’organisation et le financement du système de santé… Le Ceser s'est également interrogé sur la manière de 
prise de prise en compte des crises sanitaires et de leurs conséquences sur les personnes âgées en perte 
d'autonomie. 
https://www.Ceser-grandest.fr/publication/le-vieillissement-de-la-population/ 
 
► Près de 110 000 seniors dépendants en plus d’ici 2050 (Hauts-de-France) 
Solène Hilary, Marie-Michèle Legrand, Laurence Pen (Insee) 
Insee Analyses Hauts-De-France, n° 114, novembre 2020. 4 p. 
En 2050, si les tendances démographiques se poursuivaient, 1 912 300 seniors âgés de 60 ans ou plus vivraient 
dans les Hauts-de-France, soit 572 600 de plus qu’en 2015. Cette hausse serait une conséquence de l’arrivée 
aux âges élevés des générations du baby-boom mais aussi de l’allongement de l’espérance de vie à 60 ans. Les 
seniors représenteraient alors 31,7 % de la population régionale. Le vieillissement y serait toutefois moins 
marqué qu’en France métropolitaine. Parmi ces seniors, 338 800 seraient dépendants, soit 109 400 de plus 
qu’en 2015 (+ 48 %). En 2015, 18,5 % des seniors dépendants sont hébergés en institution. Si aucune place n’y 
était créée d’ici 2050, le nombre de seniors dépendants vivant à domicile augmenterait fortement et les 
seniors sévèrement dépendants occuperaient deux tiers des places en institution. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806037 
  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4126110
https://www.ceser-grandest.fr/publication/le-vieillissement-de-la-population/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4806037


 
 

Veille & territoires - ANCT / Sélection bibliographique «Vieillissement de la population et territoires», janvier 2022 

 
  

► Un quart de personnes âgées dépendantes supplémentaires en Île-de-France à l’horizon 2030 
Julie Herviant, Issam Khelladi, Odile Wolber (Insee Île-de-France) et al. 
Insee Analyses Ile-de-France, n° 96, avril 2019. 4 p. 
En 2015, la proportion de personnes âgées dépendantes est moindre en Île-de-France qu’au niveau national. La 
part des hébergements adaptés y est également plus faible. Par conséquent, davantage de Franciliens 
dépendants vivent à domicile ou quittent la région pour rejoindre une institution. À l’horizon 2030, le nombre 
de personnes âgées dépendantes serait en hausse de 23 %, pour atteindre 421 400, alors que le nombre 
d’équipements en hébergements adaptés resterait stable. Dans ce contexte, le nombre de personnes âgées 
maintenues à domicile augmenterait de 29 %. Les personnes âgées sévèrement dépendantes représenteraient 
68 % des résidents en institution contre 62 % actuellement. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4124769 
 
► Le vieillissement démographique en Normandie à l’horizon 2050 : une forte poussée des populations 
dépendantes à partir de 2030 
L. Brunet, M. Maillard (Insee Normandie) 
Insee Flash Normandie, n° 65, juin 2018 
D’ici à 2050, si les tendances récentes se prolongent, la Normandie ne gagnerait que 60 000 habitants. Une 
progression soutenue du nombre des plus âgés, concomitante à une nette diminution de celui des moins de 65 
ans, devraient accélérer le vieillissement de sa population. Cette évolution de la pyramide des âges 
constituerait une transformation démographique majeure, porteuse d’enjeux pour les politiques publiques. En 
particulier, la prise en charge de la dépendance constitue un défi important au regard de la nette progression, 
après 2030, de la population des séniors les plus âgés. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3574506 
 
► En Nouvelle-Aquitaine, des personnes âgées dépendantes toujours plus nombreuses d’ici 2030 
Sébastien Dumartin, Géraldine Labarthe (Insee) 
Insee analyses Nouvelle-Aquitaine, n° 85, janvier 2020. 4 p. 
La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus âgée de France en 2016. D’ici 2030, plus d’un tiers de ses habitants 
atteindrait 60 ans ou plus. Sous l’effet de ce vieillissement, la région aurait 59 400 personnes âgées 
dépendantes supplémentaires. Toutefois, l’arrivée des générations des baby-boomers rajeunirait la population 
des seniors, ce qui entraînerait la quasi-stabilité de la proportion de dépendants et la baisse de celle des plus 
dépendants. Les femmes, vivant plus longtemps, seraient toujours davantage touchées mais l’écart femmes-
hommes se réduirait. Dans ce contexte, les besoins en accompagnement progresseraient, à domicile comme en 
institution. Les territoires seraient inégalement touchés, les plus fortes hausses concernant les départements 
littoraux. 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/en-nouvelle-aquitaine-des-personnes-agees-dependantes-
toujours-plus-nombreuses-dici-2030 
 
► L’Occitanie face aux enjeux du grand âge : 115 000 seniors dépendants de plus en 2040 
Noémie Montcoudiol (Insee), Bernadette de la Rochère, Régine Escrouzailles (Agence Régionale de Santé) 
Insee Analyses Occitanie, n° 86, novembre 2019. 4 p. 
Conséquence du vieillissement et de l’arrivée aux âges avancés des générations du baby-boom, le nombre de 
seniors dépendants augmenterait de 60 % en Occitanie d’ici 2040. En particulier, les départements du Gard, de 
la Haute-Garonne et de l’Hérault seraient confrontés à une forte hausse du nombre de personnes âgées 
dépendantes, notamment à domicile. Pour faire face à ces évolutions, de nouvelles formes alternatives de prise 
en charge devront être développées pour compléter l’offre en institution et favoriser le maintien à domicile. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4244375 
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► La Martinique face au vieillissement de la population : hausse importante du nombre de seniors 
dépendants à l’horizon 2030 
Marcelle Jeanne-Rose, Baptiste Raimbaud, Floraline Cratère (Insee) 
Insee Analyses Martinique, n° 40, octobre 2020. 4 p.  
En 2016, en Martinique, les seniors de 60 ans et plus représentent 25 % de la population. En 2030, ils seraient 
40 %. Sous l’effet du vieillissement, la population dépendante continuerait de croître. Les femmes, ayant une 
espérance de vie plus longue, seraient plus touchées par la dépendance. Face à ce vieillissement, la prise en 
charge financière et médicale de la dépendance sera un enjeu majeur pour la région. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4796029 
 

► Trois fois plus de seniors en perte d’autonomie en 2050. Projections de personnes âgées en perte 
d’autonomie à La Réunion 
Ravi Baktavatsalou, Chantal Chaussy, Sandrine Sui-Seng (Insee) 
Insee Analyses Réunion, n° 45, août 2020. 4 p. 
Si les tendances démographiques récentes se maintenaient, 65 100 personnes âgées de 60 ans ou plus seraient 
en perte d’autonomie en 2050 à La Réunion, soit trois fois plus qu’en 2015. La perte d’autonomie toucherait 
une part plus importante de seniors qu’au niveau national (22,5 % contre 16,3 %). Déjà plus élevée en 2015 sur 
l’île en raison de l’état de santé moins favorable des Réunionnais, la perte d’autonomie s’y diffuserait 
également plus fortement sous l’effet d’un vieillissement plus marqué. De fait, les personnes âgées de 75 ans 
ou plus représenteraient les trois quarts des seniors en perte d’autonomie en 2050, contre seulement la moitié 
aujourd’hui. Les seniors en perte d’autonomie vivraient toujours très majoritairement à domicile. Le nombre de 
seniors en perte d’autonomie sévère doublerait mais leur part diminuerait. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4643075 
 

► Le Grand âge dans les outre-mer 
Assemblée nationale (délégation aux outre-mer) - Stéphanie Atger et Ericka Bareigts (rapp.) 
Rapport d'information, n° 2662, 6 février 2020. 73 p. 
S’ils comptent encore aujourd’hui parmi les territoires les plus jeunes de France, les outre-mer français, en 
particulier la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, sont depuis les dernières décennies concernés par un 
vieillissement très rapide de leur population. La part des 65 ans et plus a été multipliée par 1,5 dans chacun de 
ces départements entre 1999 et 2014, et selon les dernières projections de l’Insee, cette part sera encore 
multipliée par 1,5 à La Réunion et presque par 2 en Guadeloupe et en Martinique d’ici à 2030. Les 65 ans et 
plus représenteront alors environ 30% de la population antillaise et presqu’autant à La Réunion. Au-delà de la 
rapidité du phénomène, le vieillissement de la population antillaise et réunionnaise a lieu dans un contexte très 
différent de celui de la France hexagonale. La population de ces départements se différencie entre autres par 
une précarité économique et sanitaire élevée et leurs structures sociodémographiques ont été façonnées par 
les mouvements migratoires, principalement à destination de l’hexagone. Ce rapport vient compléter le 
rapport de Dominique Libault du 28 mars 2019 en présentant des préconisations spécifiques pour l’outre-mer. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b2662_rapport-information.pdf 
 
► Décroissance démographique et vieillissement : une exception des Antilles françaises dans l’espace 
Caraïbes ? 
Didier Breton et Franck Temporal 
Études caribéennes, n° 43-44, octobre 2019 
Comme pour l’ensemble des territoires de l’espace caribéen, les départements de la Guadeloupe et Martinique 
autrefois marquées par des taux de croissance de leur population très élevés ont connu un fort ralentissement 
de leur accroissement démographique et même une décroissance ces dernières années ce qui constitue une 
exception dans l’espace Caraïbes. Au problème du nombre d’individus quittant ces territoires se pose celui de 
leur profil : ce sont les plus diplômés qui quittent le territoire généralement dans une perspective de long 
terme. Ce phénomène est particulièrement préoccupant dans ces territoires aux rythmes de vieillissement 
inédits en France. L’enjeu pour les départements antillais sera de se saisir de la prise en charge du 
vieillissement comme d’une opportunité. 
https://journals.openedition.org/etudescaribeennes/16864 
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► Bilan démographique [en Guadeloupe]. Un vieillissement accentué par les migrations 
Lise Demougeot (Insee) 
Insee Flash Guadeloupe, n° 10, janvier 2019 
Au 1er janvier 2016, 394 110 personnes résident en Guadeloupe. Entre 2011 et 2016, la région a perdu plus 
d’habitants qu’elle n’en avait gagné lors de la période précédente (2006-2011). Cette situation s’explique par 
un déficit migratoire persistant et une fécondité inférieure au seuil de renouvellement des générations. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3695574 
 
► De forts enjeux autour du vieillissement dans les DOM 
Observatoire des territoires 
in Rapport 2017 : Regards sur les territoires 
Les départements d’outre-mer présentent des profils particuliers, même si ceux de la Guadeloupe et de la 
Martinique se rapprochent maintenant de celui de la métropole. En 1990, la population de l’ensemble des 
DOM était globalement très jeune : seules 3,8 % des personnes étaient âgées de 65 ans et plus en Guyane, 5,5 
% à La Réunion, 8,4 % à la Guadeloupe et 9,5 % à la Martinique contre 13,9 % en France métropolitaine. Mais la 
structure démographique de certains DOM a par la suite évolué rapidement : en 2013, la part de personnes 
âgées guadeloupéennes (15,3 %) et martiniquaises (17,0 %) ressemblait ainsi à celle de la métropole, alors 
qu’elle restait faible à la Réunion (9,5 %) et même très faible en Guyane (4,5 %). 
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/2017-vieillissement-03-de-forts-enjeux-autour-du-
vieillissement-dans-les-dom 
 
► Nouvelles technologies : services à la personne, un nouveau cadre pour rompre l'isolement des personnes 
âgées 
Laurence Bazzucchi (rapp.) 
Ceser Provence-Alpes-Côte d'Azur - Région Sud, juin 2020. 20 p. 
En 2040, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, enregistrera l’indice de  vieillissement le plus élevé et comptera 
1 900 000 seniors, dont 900 000 âgés de  75 ans et plus (16 % de la population régionale). Cette projection 
s’accompagne  d’un phénomène d’aggravation de l’isolement (1 Français sur 8) qui frappe  majoritairement la 
part des plus de 60 ans dont 25 %, sont exclus des  technologies numériques (NT). Pourtant, les NT font 
désormais partie de l’environnement quotidien des personnes âgées. C’est à partir de l’âge de  la retraite et 
surtout au-delà qu’est donc envisagée l’étude de ces personnes.  Elle est centrée sur l’apport et les 
opportunités que peuvent constituer les NT  dans la lutte contre l’isolement. 
https://Ceser.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Annuaire/Avis_et_Documents/SOCIETE/2020.06.17_Nou
velles_technologies_-
_services_a_la_personne_un_nouveau_cadre_pour_rompre_l_isolement_des_personnes_agees.pdf 
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