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D’une superficie de 3 525,17 km², le département du Haut-Rhin

est un des deux départements alsaciens, depuis le 1er janvier

2015 faisant partie de la région Grand Est.

Avec ses 758 723 habitants en 2013, le Haut-Rhin se place au

3ème rang des départements les plus peuplés de la grande

région, après le Bas-Rhin (1 109 460 habitants) et la Moselle

(1 046 873 habitants). 49% de sa population est concentrée

dans les agglomérations de Mulhouse et de Colmar.

Le Haut-Rhin, une population croissante depuis 1968 

et moins vieillissante que la population française

La population départementale croît, depuis 1968, à un rythme

similaire à celui de la population métropolitaine, soit 0,67% de

croissance annuelle moyenne. Depuis 2008, elle s’est ralentie et

est, en moyenne, de 0,3% par an. Le facteur principal de la

croissance est le solde naturelle positif, tandis que le solde

migratoire reste quasiment stable, oscillant entre -0,1% et +0,1%.

Avec 23% de personnes âgées de 60 ans et plus, la population

haut-rhinoise reste moins vieillissante que celle de la France

Métropolitaine (26%). Les seniors âgés de 75 ans et plus

représentent, en 2013, 8% de la population totale dans le Haut-

Rhin, pour 10% en Métropole (Insee, RP2013).

Cependant, le vieillissement de la population s’est déjà

amorcé, depuis 2008, avec une variation de :

- +21%, soit 20 014 individus supplémentaires âgés de 60 à 75

ans

- +3%, soit 1 779 individus supplémentaires âgés de plus de

75 ans

- -5%, soit -9 843 individus âgés de 20 à 39 ans

Population âgée concentrée dans certaines vallées 

vosgiennes et autour de Mulhouse

Supérieur à 30%, N = 45, 

M = 33%

De 26% à 30%, N = 181, 

M = 28%

De 23% à 25%, N= 226, 

M = 25%

De 21% à 22%, N = 226, 

M = 22%
De 17% à 20%, N = 181, 

M = 19%

Inférieur à 17%, N = 45, 

M = 15%

Répartition des personnes âgées de 60 ans et plus 

dans le Haut-Rhin en 2013

Fait avec Philcarto ; www.philcarto.free.fr

Source données : Insee, RP2013

22 166 [Mulhouse]

15 192 [Colmar]

2 053 [Wintzenheim]
636 [St Croix-en-Plaine]

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus

Part des personnes âgées de 60 ans et plus

La moitié de la population haut-rhinoise est concentrée dans les

agglomérations de Colmar et de Mulhouse. C’est dans ces

territoires où nous retrouvons le plus grand nombre de seniors.

Cependant, dans certaines communes vosgiennes de la vallée

de Thann, Munster, Kaysersberg, Sainte Marie-aux-Mines la

population est particulièrement vieillissante, avec une part de

seniors atteignant plus de 33%.

Répartition par groupe d’âges de la population haut-rhinoise

http://www.philcarto.free.fr/
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Taux de mortalité des seniors haut-rhinois supérieur à 

la moyenne nationale

En 2014, le taux de mortalité standardisé des seniors âgés de 65

ans et plus est de 40%0, égal à la moyenne régionale (Grand Est)

et supérieur à la moyenne nationale qui est de 36,8%0. Au niveau

régional le Haut-Rhin se place au 4ème rand des départements

présentant le plus important taux de mortalité des seniors.

Une espérance de vie à la naissance qui rattrape les

moyennes nationales

Au cours des vingt dernières années, le Haut-Rhin et le Bas-

Rhin, ont connu la progression la plus rapide de l’espérance de

vie à la naissance parmi les départements métropolitains. Ainsi,

celle des hommes est désormais supérieure à la moyenne

nationale, tandis que celle des femmes n’est que de 4 mois

inférieure à la moyenne. En 2014, elle est de 79,4 ans pour les

hommes (79,2 pour la France) et de 85 ans pour les femmes

(85,4 pour la France).

L’espérance de vie à 60 ans croît mais reste inférieure 

aux moyennes nationales.

Même si l’espérance de vie à la naissance égale les moyennes

nationales, tel n’est pas le cas pour l’espérance de vie à 60 ans.

Pour le haut-rhinois, elle est, en 2014, de 26,9 ans pour les

femmes et de 22,6 ans pour les hommes.

Pour le haut-rhinois ayant atteint les âges seniors (60 ans), la

durée de vie moyenne restante est inférieure de 8 mois pour les

femmes et de 5 mois pour les hommes à celle d’un français

moyen du même âge.

Un vieillissement de la population départementale à 

venir plus prononcé que celui de la Métropole 

Les projections de population de l’INSEE à l’horizon 2040

prévoient un vieillissement important de la population haut-

rhinoise. Etant un des territoires les plus jeunes de la Métropole,

le département sera, en 2040, un des plus vieillissants de

France.

C’est surtout la part des personnes âgées de 75 ans et plus qui

prendra de l’importance dans la structure par âges de la

population. Elle passera de 8% en 2013 à 15% en 2040, soit une

hausse de 78% ou de 51 394 individus supplémentaires.

Source : Insee, projections de population Omphale

Pyramide des âges du Haut-Rhin en 2040

Conditions de vie : seniors haut-rhinois relativement 

aisés et habitant dans de grands logements

Les personnes âgées de plus de 55 ans habitent majoritairement

dans des maisons - 64% (54% en moyenne pour le

département). Elles habitent le plus souvent dans des grands

logements, en moyenne 71% ont un logement de 4 pièces ou

plus (66% pour l’ensemble de la population haut-rhinoise).

Avec un taux de pauvreté de 12,5%, le Haut-Rhin se situe au

deuxième rang des départements avec un faible taux de

pauvreté dans la région Grand Est. Ce taux est de 2 points

inférieur à la moyenne régionale.

Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, le taux de

pauvreté est inférieur à la moyenne nationale. Au niveau de la

grande région, le Haut-Rhin se partage le 2ème rang avec la

Meurthe-et-Moselle des départements avec un taux de pauvreté

des seniors le plus faible.

Au 31/12/2014, 3 800 retraités perçoivent le minimum

vieillesse, soit 21 pour 1000 personnes âgées de 60 ans et plus.

Ce taux est inférieur de 10 points à la moyenne nationale.

Au 31/12/2014, 19,4% des personnes âgées de plus de 75 ans

perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Ce

taux est inférieur de 1 point à la moyenne nationale. Le partage

entre APA à domicile et en institution est quasi équitable – 9,9%

à domicile / 9,5% en établissement.

Le département est bien doté en places d’accueil pour

personnes âgées

Le Haut-Rhin est plutôt bien doté en places d’accueil pour les

seniors (médicalisés et non médicalisés) - 131,9 places

d’accueil pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus (122,9

pour 1000 pour la France Métropolitaine).

Concernant uniquement les places médicalisées, avec un taux

de couverture de 104,7 places pour 1000 personnes âgées de 75

ans et plus, le département est proche de la moyenne nationale

(102,5 pour 1000).

11,2% des seniors accueillis bénéficient de l’Aide Sociale à

l’Hébergement (ASH).

L’offre en médecins généralistes et infirmiers libéraux 

inférieure à la moyenne nationale

Avec un taux de médecins généralistes en activité de 142 pour

100 000 habitants et un taux d’infirmiers libéraux en activité de

121 pour 100 000, le Haut-Rhin est relativement mal doté au

regard des moyennes nationales qui sont respectivement de 156

et 163 pour 100 000. Les plus fortement impactés sont les

territoires des anciens cantons de Saint-Amarin, Ensisheim et

Neuf-Brisach.

Concernant l’équipement en places de services de soins

infirmiers à domicile, avec un taux de 18,7 pour 1000 personnes

âgées de 75 ans et plus, le département est sous équipé par

rapport aux moyennes nationale (19,5 pour 1000) et régionale

(19 pour 1000). Les plus touchés sont les territoires des anciens

cantons de Saint-Amarin, Munster, Guebwiller, Illsach, Sierentz,

Hirsingue et Huningue.
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Les territoires fragiles

L’Observatoire des fragilités de l’Inter-régime identifie les

territoires « fragiles » selon un indicateur mesurant la fragilité

socio-économique des personnes âgées de 55 ans et plus – IC1.

Les cantons de Colmar et Mulhouse sont identifiés, notamment à

cause de la taille de la population et de la concentration de

personnes en précarité socio-économique dans certains

quartiers « populaires » : Coteaux et Drouot à Mulhouse, Europe

à Colmar.

Les cantons de Cernay, Saint-Louis, Guebwiller, Sainte Marie-

aux-Mines ont également un score de fragilité important. De plus,

les cantons de Guebwiller, Sainte Marie-aux-Mines, Colmar,

présentent une part des seniors importante parmi leurs habitants.

Associés à Mulhouse, ces mêmes territoires présentent un taux

de déclaration d’ALD de personnes âgées de 55 ans et plus les

plus importants du département.

Ainsi, nous pouvons identifier comme prioritaires les

territoires de Sainte Marie-aux-Mines, Guebwiller, Cernay,

Colmar-ville et Mulhouse-ville.

Depuis une trentaine d’années l’état de santé générale de la

population alsacienne tend à s’améliorer. L’espérance de vie à la

naissance a rattrapé les moyennes nationales. En termes de

mortalité prématurée (avant 65 ans) la région se place au-

dessous de la moyenne métropolitaine, tandis que la mortalité

des seniors reste encore au-dessus des moyennes nationales.

A l’image de la Métropole, en Alsace, la première cause de

mortalité reste les tumeurs.

L’Alsace se caractérise par une forte mortalité due au diabète,

les accidents vasculaires cérébrales (AVC), les maladies cardio-

vasculaires. Une croissance rapide de l’obésité et du surpoids

place l’Alsace en 2ème rang parmi les régions avec des situations

les plus défavorables. Une autre particularité régionale est le

taux élevé de décès suite à une chute concernant les personnes

âgées de plus de 75 ans.

- Maladies cardio-vasculaires : l’Alsace se place au-dessus de

la moyenne nationale de mortalité (+8%). Concernant les seniors

de 65 ans et plus, la situation est encore plus contrastée –

(+44%). Le Haut-Rhin suit les tendances régionales avec une

surmortalité des seniors en 2014 causée par :

▪ Cardiopathie ischémique : 1032,8 contre 1009,6 (Alsace)

pour 100 000 décès. En 2014, dans le Haut-Rhin, les

hospitalisations dues aux maladies de l’appareil circulatoire

sont supérieures de 3% pour les personnes âgées de 65-74

ans et de 1% pour celles de 75-84 ans par rapport aux

moyennes nationales.

▪ AVC : en 2014 la surmortalité concerne surtout les seniors de

75-84 ans (+13%) et ceux de 85-94 ans (+5%). Les

hospitalisations suite à un AVC sont supérieures de 16%

pour les personnes âgées de 75-84 ans par rapport à la

moyenne française. Pour les autres groupes d’âges les taux

d’hospitalisation dans le département sont inférieurs aux

moyennes nationales.

- Diabète : sous les effets conjugués du vieillissement de la

population, l’allongement de la vie des malades et de la montée

de l’obésité la prévalence de la pathologie en Alsace se

poursuivra. En 2014, le nombre de décès provoqués par le

diabète en Alsace, était de 14% supérieur à la moyenne

nationale. Dans le Haut-Rhin, la surmortalité est encore plus

marquante – (+33%). Concernant les seniors haut-rhinois âgés

de plus de 65 ans, la surmortalité due au diabète est supérieure

de 78% par rapport à la moyenne nationale.

Les hospitalisations suite au diabète sont supérieures aux

moyennes nationales respectivement de 1% et 2% pour les

seniors âgés de 65-74 ans et de 75-84 ans.

- Chutes : en 2014 la surmortalité des personnes âgées de 65

ans et plus suite à une chute accidentelle en Alsace par rapport à

la moyenne nationale est de 42%. Ce constat est valable pour

tous les sous-groupes d’âges. Cet écart de mortalité augmente

avec l’âge.

Le Haut-Rhin suit une tendance différente. La surmortalité des

seniors est supérieure à la moyenne nationale de 25%. Sont

concernées les personnes âgées de 65-74 ans et celles âgées

de plus de 95 ans. Pour les seniors de 75 à 94 ans, le taux de

mortalité suite à une chute est inférieur dans le Département par

rapport au niveau national (-20%). Les hospitalisations pour une

fracture du col du fémur y sont supérieures de 4% pour les 75-84

ans.

Accidents de la route 

82 637 ménages dont la personne de référence appartient à la

Catégorie socio-professionnelle (CSP) « Retraité » possèdent au

moins une voiture. (Insee RP2013)

On constate une augmentation de personnes tuées de 65 ans

et plus depuis 2010.

En matière d'accidentologie une nette rupture se dessine à partir

de 75 ans : avec la modification des modes de déplacement les

accidents mortels concernent majoritairement les piétons

(42% des 33 piétons tués dans le département entre 2007 et

2011 étaient âgés de 75 ans ou plus).

Globalement, pour le département du Haut-Rhin, le nombre de

personnes tuées de 75 ans et plus est supérieur à la

moyenne nationale (16,6% contre 12,1% pour la France entière

et 11,1% dans les départements de profil similaire).

Isolement social 

Une enquête menée en 2015, auprès de plus de 2000 seniors en

Alsace, montre que 2% des personnes âgées ne reçoivent

aucune visite ni appel téléphonique de leurs proches, signe

objectif d’une situation particulièrement marquante d’isolement

social.

En parallèle, 20% des enquêtés se sentent souvent seuls,

indépendamment du fait d’être ou pas entourés par d’autres

personnes.

Les cantons fragiles du Haut-Rhin ; 

IC1 – indicateur de fragilité socio-économique

Etat de santé des seniors du Haut-Rhin
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Ce phénomène est étroitement lié à l’avancée en âge et le statut

marital (les veufs/ves manifestent plus que les autres répondants

un sentiment de solitude).

La fracture numérique

Les nouvelles technologies de l’information et de la

communication (NTIC) prennent de plus en plus de place dans la

vie au quotidien des français. Les NTIC sont devenues un moyen

d’accomplir ses droits de citoyen : démarches auprès des

différentes administrations, vote aux élections, gestion de son

budget etc…

De plus, elles permettent une communication économique et de

bonne qualité, permettant de réduire l’isolement social de

certains groupes de populations, notamment des seniors ayant

des difficultés à se déplacer et/ou dont les enfants sont éloignés.

En 2014, 82% des français ont une connexion internet à domicile

et un ordinateur. 46% ont un smartphone et 43% l’utilisent pour

surfer sur internet.

73% des Français cumulent les trois équipements : ligne de

téléphone fixe, téléphone mobile et internet à domicile.

Concernant les personnes âgées de 70 ans et plus, le taux

d’équipement moyen, bien qu’en progression constante

(+21poins depuis 2010), est loin au-dessous des moyennes

nationales. 45% ont une connexion internet à domicile, 44%

possèdent un ordinateur, 7% un smartphone et seulement 4%

l’utilisent pour se connecter à Internet.

Fragilité et perte d’autonomie

Activités physiques : de nombreux travaux ont été consacrés à

l’évaluation des retombées de l’exercice physique comparé à la

sédentarité. Tous aboutissent à des conclusions concordantes :

une activité physique régulière permet de ralentir le déclin

physique et l’entrée dans la dépendance tout en diminuant la

perte de masse maigre et préservant la contractilité des fibres,

maintenant ainsi la force musculaire, la mobilité ainsi que

l’équilibre. Même débutée tardivement, l’activité physique se

traduit par un bénéfice significatif sur l’espérance de vie en

bonne santé. Les seniors qui sont actifs à 78 ans doublent leurs

chances d’être totalement autonomes pour les activités de la vie

quotidienne à 85 ans.

Nutrition : les bénéfices d’une nutrition riche et équilibrée sont

démontrées par plusieurs études. Elle permet notamment de

réduire le risque de survenance de problèmes cardio-vasculaires

de déclin cognitif, diabète et obésité.

Une définition, reconnue par la Haute Autorité de Santé (HAS), a

été élaborée conjointement avec la Société française de gériatrie

et de gérontologie (SFGG) et validée par d’autres instances dont

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La fragilité est

considérée comme un syndrome clinique et non comme une

maladie. Il ne s’agit pas d’une maladie mais d’un syndrome

gériatrique qui reflète une diminution des capacités

physiologiques de réserve de la personne. Cette diminution

altère les mécanismes d’adaptation au stress. On ne peut pas

faire face à une situation de stress parce que l’on ne dispose pas

de la réserve nécessaire. Ainsi, le bascule dans un état de perte

d’autonomie peut se faire très rapidement.

Une autre facette des comportements nutritionnels est la

malnutrition, souvent rencontrée chez les personnes âgées et

notamment en institution.

Mémoire : des programmes de stimulation cognitive permettent

de maintenir les performances intellectuelles des personnes

âgées. Une vie intellectuelle intense ainsi que des loisirs

contribuent également à diminuer le risque de démence et en

conséquence, la perte d’autonomie.

La dépression touche un nombre grandissant de seniors. Ce

trouble psychique est bien souvent négligé et insuffisamment

traité chez la personne âgée. La plupart des épisodes dépressifs

surviennent en seconde partie de vie et seraient une récurrence

d’évènements plus anciens.

Or, chez les seniors la survenue de plusieurs évènements

pourrait déclencher un symptôme dépressif : passage à la

retraite ; diminution du réseau social, perte de capacités

physiques, survenue de différentes pathologies liées à l’avancée

en âge. Des actions de prévention permettraient aux seniors de

mieux gérer ses moments et éviter ainsi la dépression.

Conduite : en vue de l’accidentologie constatée, les seniors sont

un des publics cibles du Document Général d’Orientations en

matière de Sécurité Routière 2012-2017 dans le Haut-Rhin. Les

seniors sont impliqués en tant que conducteurs (65-74 ans) mais

aussi en tant que piétons (les 75 ans et plus). S'ils semblent

moins concernés par les comportements à risque au volant, les

seniors sont en revanche plus exposés aux effets des

médicaments sur la conduite et à une mauvaise évaluation

de leurs troubles légers de la perception et de la motricité.

Accès Internet et informatique : les seniors, notamment ceux

âgés de plus de 70 ans sont la catégorie de la population

française ayant le moins accès à Internet. Or, l’informatique

prend de plus en plus place dans leur quotidien.

Permettre aux seniors de s’épanouir pleinement en tant que

citoyens, ainsi que le maintien du lien social et du lien

intergénérationnel constitue un défi sociétal que les Techniques

de l’Information et de la Communication (TIC) contribueront à

relever à l’avenir.

Les axes de prévention 

Le Haut-Rhin, à l’image de l’Alsace, fait partie des territoires les

plus « jeunes » de la Métropole. Le vieillissement de la

population s’est déjà amorcé et s’amplifiera dans les années à

venir. Selon les projections de population de l’Insee, en 2040 le

département fera partie des territoires les plus vieillissants.

L’offre de soins et de prévention à destination des seniors est

bien développée et structurée dans le Département.

Nous avons identifié des territoires « fragiles » avec une part des

seniors importante, des personnes âgées en fragilité socio-

économique et où l’offre médicale est peu présente.

L’offre de prévention devrait s’adapter aux spécificités

territoriales et aux évolutions sociétales (conduite des seniors,

NTIC, augmentation de la précarité,…) pour répondre au plus

juste aux besoins des seniors haut-rhinois.
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