
Les Parisiens de 60 ans ou plus
Démographie, disparités économiques et sociales, 
logement, santé et dépendance

novembre 2012 synthèse du rapport d’Étude

Paris résiste mieux 
à la tendance au 
vieillissement 
démographique que 
l’Ile-de-France et la 
France, sans pour 
autant y échapper.  
Le nombre de 
Parisiens de 75 ans ou 
plus potentiellement 
dépendants 
s’accroîtrait 
modérément à 
l’horizon 2030. 
bénéficiant d’un 
meilleur suivi médical 
au cours de leur vie, ils 
se maintiendront plus 
longtemps à domicile.

Dans un contexte national de vieillissement de la popu-
lation, le nombre de 60 ans ou plus a augmenté trois fois 
moins vite à Paris qu’en France métropolitaine entre 1999 
et 2007. Le départ en province de nombreux retraités et 
l’arrivée massive de jeunes adultes ont pour effet de ralentir 
le vieillissement démographique dans la capitale.
À l’horizon 2030, 24 % de la population parisienne 
aurait 60 ans ou plus si les tendances démographiques 
observées entre 1999 et 2007 se poursuivaient. Les 
75 ans ou plus représenteraient 10 % des Parisiens, 
contre 7 % en 2007. La population parisienne conti-
nuerait de se singulariser par un moindre vieillissement. 
Entre 2007 et 2030, le nombre des 75 ans ou plus aug-
menterait en moyenne de 1,5 % par an à Paris, de 2,2 % 
en Ile-de-France et de 1,8 % en France métropolitaine.

Des seniors parisiens  
aux revenus globalement 
élevés, mais des inégalités 
sociales marquées
Les Parisiens se caractérisent par un fort taux d’activité 
après 60 ans, par comparaison à la moyenne française : 
15 % d’entre eux sont actifs, contre 5 % en France. Les 
professions libérales arrivent en tête.

Dans un contexte de vieillissement démographique et 
au moment où le Département de Paris finalise son 
schéma gérontologique 2012-2016, ce rapport réalisé 
en partenariat avec la Direction régionale de l’Insee 
Ile-de-France présente une analyse de l’évolution de la 
population âgée de 60 ans ou plus à Paris. Il reprend les 
contenus de trois notes de l’Apur récemment publiées 
sur le sujet et les complète sur les questions de la préca-
rité, de l’offre en hébergements spécialisés et en services 
de soins à domicile.

Le vieillissement démographique 
est moins accentué à Paris  
qu’en France métropolitaine  
et en Ile-de-France
En 2007, 417 500 Parisiens ont 60 ans ou plus, ce qui 
représente un Parisien sur cinq (19 %). La part des 60 
ans ou plus dans la population parisienne a beaucoup 
baissé entre 1975 et 1999 puis s’est stabilisée. Depuis 
le milieu des années 1990, leur présence est devenue 
plus importante en France métropolitaine (22 %) qu’à 
Paris. Par comparaison, les 60 ans ou plus représentent 
17 % de la population en Ile-de-France, région fran-
çaise la plus jeune.
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La structure socioprofessionnelle des Parisiens retraités de 
60 ans ou plus suit la même évolution que celle des actifs : 
les anciens cadres ne cessent de prendre de l’importance 
(24 % des retraités en 2007 contre 14 % en 1982).
Les ménages parisiens de 60 ans ou plus ont des revenus 
globalement plus élevés qu’en Ile-de-France et qu’en 
France. Cela est plus marqué pour les ménages de 75 ans 
ou plus : leur revenu disponible mensuel moyen par UC 
atteint 2 800 € à Paris contre 1 800 € en France métro-
politaine. Cependant les inégalités de revenus existent. 
En 2007, 13 % des ménages de 60-74 ans vivent sous le 
seuil de pauvreté à Paris, contre 11 % en Ile-de-France 
et 10 % en France. 7 % des Parisiens de 65 ans ou plus 
bénéficient de l’ASPA-ASI (ancien minimum vieillesse), 
soit plus qu’en Ile-de-France (5 %).

À 75 ans ou plus, plus  
d’un Parisien sur deux vit seul
Si un ménage parisien sur trois est propriétaire de son 
logement (33 %), c’est le cas de plus d’un ménage pari-
sien sur deux après 60 ans (52 %), une part en constante 
augmentation depuis 1982. Les ménages parisiens de 
60 ans ou plus sont 19 % à occuper un logement social, 
soit plus que l’ensemble des ménages parisiens (16 %). 
Cela s’explique par la faible rotation du parc social, 
l’ancienneté du patrimoine parisien et l’ancienneté de 
l’occupation des logements sociaux.
En raison des graves conséquences de la canicule 
de 2003 (2,5 fois plus de décès domiciliés à Paris en 
août 2003 par comparaison à août 2002), l’isolement 
des personnes âgées (et notamment des femmes) res-
sort aujourd’hui comme une préoccupation majeure. 
174 000 personnes de 60 ans et plus vivent seules, dont 
les trois quarts sont des femmes. La forte proportion de 
femmes vivant seules s’explique par l’écart d’espérance 
de vie entre hommes et femmes et dans le sens où elles 
vivent plus de ruptures d’union sans remise en couple.
À Paris, les personnes âgées sont peu nombreuses à 
vivre en institution : en 2007, c’est le cas de 5 % des 
Parisiens de 75 ans ou plus, contre 8 % des Franciliens 
et 9 % des Français.

À Paris, l’offre pour les 
personnes âgées dépendantes 
continuerait de se développer 
autour du maintien à domicile
En 2007, l’espérance de vie à Paris atteint 79,6 ans pour 
les hommes et 85,5 ans pour les femmes, soit plus qu’en 
France (77,5 ans et 84,3 ans).
Les Parisiens bénéficiaires de l’APA (Allocation Personna-
lisée d’Autonomie) sont, en proportion, plus nombreux 
qu’en France à rester vivre à domicile avec une dépendance 
lourde. En raison du coût et de la rareté du foncier, les taux 
d’équipement en EHPA et en EHPAD sont plus faibles à 
Paris que dans les autres départements franciliens. En 
revanche, l’offre en services de soins infirmiers à domicile 
ne cesse de s’accroître pour atteindre 25 places pour 1 000 
personnes de 75 ans ou plus en 2008, soit plus qu’en Ile-
de-France et qu’en France métropolitaine (17 pour 1 000).

À l’horizon 2030, le nombre de Parisiens de 75 ans ou 
plus potentiellement dépendants augmenterait de 6 500 
selon le scénario intermédiaire, soit +25 %, une hausse 
modérée par comparaison à l’Ile-de-France (+58 %).
En meilleure santé, car mieux suivi au cours de leur vie, 
les Parisiens âgés dépendants se maintiendront plus 
longtemps à domicile entraînant un besoin croissant de 
la présence d’un aidant (professionnel ou familial) et le 
développement de services et de soins à domicile. 14 % 
des Parisiens de 75 ans ou plus seraient potentiellement 
dépendants en 2030 contre 16 % en 2007. À politiques 
publiques constantes, le nombre de Parisiens âgés de 
75 ans ou plus en situation de dépendance vivant à leur 
domicile devrait augmenter de 29 % à l’horizon 2030, 
le nombre de ceux vivant en institution augmenterait 
de 12 % (soit 700 personnes).

Les immigrés, selon la définition de l’Insee, sont 
les personnes nées à l’étranger sous une nationa-
lité étrangère. Une partie des immigrés a acquis 
la nationalité française.

regards sur la population 
immigrée vieillissante
La population issue des vagues d’immigration de 
travailleurs étrangers dans les années 1950-1960 
est aujourd’hui une population qui vieillit loin de 
son pays d’origine. 89 000 Parisiens de 60 ans ou 
plus sont immigrés en 2007, soit 21 % des seniors. 
Entre 1999 et 2007, Paris a gagné 15 900 seniors, 
dont 14 500 seniors immigrés. Par conséquent, 
90 % de la hausse des seniors parisiens entre 1999 
et 2007 s’explique par l’augmentation des seniors 
immigrés quand seulement 10 % de cette hausse est 
due aux seniors non immigrés (+1 400). L’ampleur du 
vieillissement n’est pas le même selon les origines, 
reflet des vagues successives d’immigration : 25 % 
des immigrés d’Europe et du Maghreb ont 60 ans ou 
plus, contre 12 % de ceux originaires d’Asie et 7 % de 
ceux originaires du reste de l’Afrique. Une partie de 
la population immigrée connaît des difficultés liées à 
des carrières incomplètes, une santé parfois fragilisée 
par des travaux pénibles, un isolement social, des 
difficultés d’accès aux aides…

Des disparités marquées  
entre les quartiers parisiens
La carte de typologie met en évidence six groupes de 
quartiers en fonction des caractéristiques et des condi-
tions de vie des Parisiens de 60 ans ou plus qui y résident.
Dans la majeure partie des quartiers des 5e, 6e, 7e, 8e, 16e 
arrondissements et la partie ouest du 17e arrondisse-
ment, la population des 60 ans ou plus est plus présente 
qu’ailleurs et se caractérise par des conditions de vie 
plutôt favorables. Les 60 ans ou plus y sont plus souvent 
cadres ou anciens cadres à la retraite, et davantage de 
ménages sont propriétaires de leur logement.
Aux portes de Paris se trouvent des quartiers caracté-
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Figure ��.
Part des personnes de � ans
ou plus dans la population
en ���
 (par IRIS)

moins de �� %

Les emprises des principaux
équipements et espaces verts,
ainsi que les IRIS ne comptant
aucune personne âgée de �� ans
ou plus apparaissent en gris

Figure ��. Le vieillissement resterait moins fort à Paris qu’en France Métropolitaine
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Sources : Omphale ���� et recensements de la population �	��, �	��, �	��, �		�, �			 et ����

Paris 

Ile-de-France 

France métropolitaine 

risés par une forte présence de 60 ans ou plus logés en 
HLM. Une partie des quartiers des 13e, 17e, 18e, 19e, 
20e arrondissements accueillent, plus qu’ailleurs, une 
population âgée modeste, peu diplômée et vivant plus 
souvent dans des logements suroccupés ou dans des 
conditions de logements difficiles.
Des situations intermédiaires dominent dans un certain 
nombre de quartiers, notamment dans les arrondisse-
ments centraux ou faubouriens, avec une mixité sociale 
des 60 ans ou plus et une présence plus marquée de 
personnes âgées vivant seules.

Des phénomènes  
à suivre avec attention,  
des besoins à anticiper

•  Avec l’arrivée aux âges élevés de générations qui ont 
connu des périodes de chômage et des carrières incom-
plètes, davantage de seniors risquent d’être confrontés 
à la précarité dans les années à venir

•  En meilleure santé, les seniors parisiens se maintien-
dront plus longtemps à domicile, avec des besoins 
croissants en aides, services et soins à domicile.

Évolution de la part des 75 ans ou plus dans la population (en %)

À l’horizon 2030, le vieillissement resterait moins rapide à Paris qu’en Ile-de-France  
et qu’en France métropolitaine 

références complémentaires
Paris résiste au vieillissement démographique, Apur, 
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Les seniors parisiens, de fortes disparités selon les 
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Évolution du nombre de 75 ans ou plus selon une base 100 en 2007

À l’horizon 2030, la croissance du nombre de 75 ans ou plus potentiellement dépendants serait 
plus modérée à Paris qu’en Ile-de-France 
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mal logement pour des
Parisiens âgés défavorisés

Parisiens âgés défavorisés 
dans des logements 
suroccupés

Les emprises des principaux équipements 
et espaces verts, ainsi que les IRIS 
ne comptant aucun ménage dont la pers. 
de référence a �� ans ou plus 
apparaissent en gris

Type de groupe

Figure ��b.
Typologie des � ans 
ou plus
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75 ans 
et +
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Source : Insee — DGI, revenus disponibles localisés 2007
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Figure ��a. Principaux modes de vie des femmes de �	 ans ou plus à Paris en �		�
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Évolution de la part des différentes catégories sociales de retraités parisiens (%)  
Depuis 1982, de plus en plus de retraités parisiens de 60 ans ou plus sont des anciens 
cadres ou professions intermédiaires 

� %

�� %

�� %

�� %

�� %

�� %

Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise  Anciens cadres  

Anciennes professions intermédiaires  Anciens employés  

Anciens ouvriers  

��
� � �

��

��

��
��

��
��

��
��

�� ��

��
��

��
��

��
��

Figure ��. Évolution de l’ancienne catégorie socioprofessionnelle des retraités parisiens de �� ans ou plus,
entre ���� et ����
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Figure ��b. Principaux modes de vie des hommes de �� ans ou plus à Paris en ����
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Principaux modes de vie des Parisiens à chaque âge après 60 ans selon le sexe  
Les femmes parisiennes sont plus nombreuses que les hommes à vivre seules, avec l’avancée dans l’âge

Taux de pauvreté selon l’âge du référent fiscal du ménage en 2007 (en %)  
Le taux de pauvreté des ménages parisiens de 60-74 ans s’élève à 12,8 %  
contre 9,7 % en France 
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