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Un maintien dans l’activité professionnelle en retrait après
55 ans.
 Moins de la moitié des 55 – 64 ans de l’Oise
occupent un emploi.
 Un écart de près de 10 points avec la moyenne
européenne.
Taux d'emploi en %
(2018)

20-64 ans 25-54 ans 55-64 ans

UE27

72,3

79,9

57,8

France

71,3

80,5

52,3

Hauts-de-France

65,2

75,8

43,2

Oise

70,4

79,9

48,1

https://2040.hautsdefrance.fr/download/reperes-hauts-de-france-n24-les-hauts-defrance-au-regard-de-la-politique-europeenne-de-cohesion/

Au-delà de l’activité professionnelle, maintenir des activités
associatives et sportives
Les plus de 65 ans sont plus nombreux à exercer des activités
bénévoles.

Plus de 50% des responsables associatifs sont des retraités.
Le temps consacré au bénévolat est plus important pour les
seniors.

Les activités privilégiées par les seniors sont la course et la marche
(39 %), loin devant les activités de la forme et de la gymnastique
(15 %) et les sports aquatiques et nautiques (13 %).
Pour les seniors, faire du sport est avant tout une affaire de santé.

Des besoins en logements directement liés au vieillissement

Une perte d’autonomie croissante avec l’âge
(rencontrer des difficultés pour réaliser des activités courantes comme marcher
500 m, entendre une conversation ou se concentrer plus de 10 mn…).

Sources : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3561203
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Une croissance élevée des situations de dépendance à
domicile
Taux d’institutionnalisation des seniors
dépendants en 2015 (en %)

Dans l’Oise,
 un quart des seniors dépendants vivent en institution,
 En 2015, un taux de dépendance moins élevé,

Oise
France hors Mayotte

Mais
 une croissance attendue des seniors plus élevée.
 Une croissance de la dépendance à domicile.
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L’accompagnement des seniors dépendants : un enjeu en
termes d’emplois
 L’aide de l’entourage concerne 86% des seniors en perte
d’autonomie vivant à domicile. D’ici 2030, le nombre de seniors
dépendants va augmenter plus vite que le nombre d’aidants
potentiels.
 L’accompagnement des seniors dépendants : 9 300 emplois à créer
d’ici 2030. Une majorité de ces emplois concernerait les seniors
vivant à domicile (aides ménagères, infirmiers,…)
 D’ici 2050, une hausse de 15 000 ménages utilisateurs des services
à la personne dans l’Oise principalement liée au vieillissement

6 seniors en situation de perte d'autonomie à
domicile sur 7 aidés par leur entourage
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L’accès à l’offre de soins : Une identification de territoires à
enjeux suite au vieillissement démographique
En matière de santé, c’est en premier lieu le manque de médecins spécialistes qui
génère dans le département comme dans la région des difficultés d’accès plus
importantes, notamment pour les seniors ;
Plusieurs territoires du département en zones d'intervention prioritaire (ZIP), les
zones d’action complémentaire (ZAC) du fait des difficultés d’accès.

Sources : Repères HDF N°15 : « Santé de la population régionale : d’importantes disparités territoriales »

Les seniors parmi les plus concernés par la maitrise faible
des outils numériques

Sources : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4986976

9

L’aménagement de la ville, un enjeu intergénérationnel
 Garantir la marchabilité pour garantir l’accès des seniors et
favoriser le maintien de leur autonomie et de leur santé
 40 % des déplacements des plus de 75 ans s’effectuent à pied
contre 22 %
 Une surreprésentation des seniors dans les accidents de
piétons.
 Le maintien d’une activité physique favorise les conditions de
santé.
 Privilégier le mobilier urbain et les aménagements favorisant la
présence des seniors et de tous dans l’espace public (bancs,
corbeilles, toilettes…).
 Adapter les trottoirs à une marche sécurisée y compris pour les
personnes souffrant de limitation fonctionnelle.

Sources : https://2040.hautsdefrance.fr/22-variables-cles-pour-lavenir-des-centres-villes/
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Retrouvez toute l’actualité de l’Agence sur le site

www.2040.hautsdefrance.fr

