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LES DIFFÉRENTS ÂGES DE 
LA "VIEILLESSE"

Parmi les personnes âgées de plus de 60 ans, les "jeunes 
séniors" (en référence au terme anglo-saxon "young old") restent la tranche 
de population la plus "dynamique", puisqu'ils sont encore 
nombreux à conserver une activité, qu'elle soit profession-
nelle ou associative et déclarent en majorité être toujours 
en bonne santé. Représentant près de 2 personnes de 
plus de 60 ans du Grand Reims sur 3 (63%), les jeunes 
séniors sont les cibles privilégiées de nombreux pans 
de l'économie (loisir/voyage, consommation de biens, automobile etc...) 
puisqu'ils disposent d'un pouvoir d'achat parmi les plus 
élevés de la population française et disposent, pour la ma-
jorité d'entre eux, de la propriété de leur logement, voire 
d'un patrimoine.

Le 3ème âge désigne les personnes âgées de 75 à 84  ans. 
Un âge auquel grâce à l'évolution de l'espérance de vie et 
aux nombreux progrès de la médecine, une part impor-
tante de la population reste en bonne santé.

Enfin, le "grand-âge", notion encore floue sur le plan dé-
mographique, désigne les personnes âgées de plus de 
80 ans voire plus de 85 ans.
Ici nous retiendrons 85 ans puisqu'il s'agit d'un âge où 
l'état de santé s'avère déterminant sur l'activité et l'au-
tonomie de l'individu ; un âge où l'assistance pour la plu-
part des gestes de la vie devient nécessaire, que ce soit à 
domicile ou dans le cadre d'un hébergement spécialisé 
(EHPAD ou Maison de retraite).

LES JEUNES SÉNIORS 60-74 ans

LE 3ème ÂGE 75-84 ans

LE GRAND ÂGE 85 ans et plus

14% jeunes retraités 60 à 74 ans

5% du 3ème âge 75 à 84 ans

3% du grand âge 85 ans et plus

62 500 habitants de 60 ans et plus
dont

39 550 jeunes retraités 60 à 74 ans
15 600 du 3ème âge 75 à 84 ans
7 300 du grand âge 85 ans et plus

Soit plus d’1 habitant sur 5 âgé de 60 ans et plus

Une population en augmentation de 15%
Évolution du nombre de 60 ans et plus entre 2008 et 2013
17% chez les jeunes retraités 60 à 74 ans

2% chez les habitants du 3ème âge 75 à 84 ans

33% chez les habitants du grand âge 85 ans et plus

14% d’actifs ayant un emploi
chez les 60-75 ans

2%d’inactifs
chez les 60-75 ans

1% de chômeurs
chez les 60-75 ans83%de retraités

chez les 60-75 ans

Et encore 14% d’actifs ayant un emploi après 60 ans

0-59 ans

CHIFFRES CLÉS SUR LES PERSONNES ÂGÉES DE LA CU DU GRANDS REIMS EN 2013 SOURCES : INSEE 2013

VIEILLIR

Pour autant, près de la moitié des plus de 75 ans dé-
clarent une limitation fonctionnelle (cognitive, sensorielle ou phy-
sique). Il s'agit par conséquent de l'âge transitoire à partir 
duquel un accompagnement quotidien et/ou médical 
peut s'avérer nécessaire.
À juste titre, il s'agit de la période à partir de laquelle cer-
tains mettent en place une "stratégie" en matière d'ha-
bitat, à travers l'équipement de la maison en domotique, 
l'aide pour le maintien à domicile, l'emménagement dans 
une maison ou un appartements de plein pieds, l'achat 
d'un logement en "résidence-services", voire selon les cas 
une réservation en hébergement spécialisé.

EN RÉSUMÉ
Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, nous entrons dans la "vieil-
lesse" à partir de 60 ans, l’âge à partir 
duquel nous sortons progressive-
ment de la catégorie des actifs pour 
entrer parmi celle des retraités. 

À travers cette note, l'Agence propose 
de balayer les principales caractéris-
tiques démographiques d'une popu-
lation qui représente plus d'1 habitant 
du Grand Reims sur 5 et qui ne cesse 
de s'accroître. Si les conséquences 

sont nombreuses, ne serait-ce qu'en 
matière d'adaptation du parc de lo-
gements ou de politiques de santé, il 
s'agit aussi d'une opportunité pour les 
pouvoirs publics d'intégrer cet enjeu 
dans l'aménagement de leur territoire.

Novembre 2017

DANS LE GRAND REIMS
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RÉPARTITION DE POPULATION SUR LA CU EN 2013

Source : Insee, base historique des recensements de la population, exploitation complémentaire

Plus de 60 ansMoins de 60 ans

64% 58%11% 17%

25%25%

REIMSANCIENNE CA DE REIMS
Reste de la CU Grand Reims
Communauté Urbaine sans
la commune de Reims (142 communes)

Reste de la CA de Reims
Communauté d’Agglomération sans
la commune de Reims (15 communes)

Commune
de Reims

PÉRIMÈTRES GÉOGRAPHIQUES DU TERRITOIRE RÉMOIS
GRAND REIMS

CARTE DU NOMBRE DE PERSONNES AGÉES DE 60 ANS ET PLUS EN 2013 ET DE LEUR ÉVOLUTION DEPUIS 2008 SUR LES COMMUNES DE LA CU DU GRAND REIMS

DES TERRITOIRES INÉGAUX FACE AU VIEILLISSEMENT

La proportion de personnes âgées de 60 ans et plus 
reste moins importante sur la Communauté Urbaine 
du Grand Reims (21%) en 2013 qu'en France métropo-
litaine (24%).
Pour autant, un rattrapage semble s'opérer puisqu'elle 
augmente plus rapidement qu'en France (15% sur le 
Grand Reims, contre 13% en France métropolitaine).

UNE PRÉDOMINANCE DE LA VILLE CENTRE ...
À ce jour, comme le montrent clairement la carte 
ci-dessous et le graphique ci-contre, une nette majo-
rité des personnes âgées du Grand Reims habitent 
la commune de Reims en 2013 (58% des plus de 60 ans).
Toutefois, les moins de 60 ans restent les plus nom-
breux à habiter la ville centre, puisque 64% d'entre eux 
vivent encore sur Reims.

LES MIGRATIONS RÉSIDENTIELLESÀ SAVOIR
Une nouvelle définition des migrations résidentielles : le mode de recensement de l'INSEE a récemment été modifié, 
puisqu'auparavant on demandait aux personnes interrogées "où elles habitaient 5 ans auparavant" alors qu'aujourd'hui on leur 
demande "où elles habitent depuis l'année dernière". En conséquence, les résultats obtenus sont de nature différente. 
Une note de l'AUDRR est d'ailleurs à paraître à ce sujet, afin d'apporter l'éclairage nécessaire sur la nouvelle nature de cette 
donnée.

Entrants/Sortants : les sortants sont les personnes ayant quitté le territoire étudié sur la periode concernée pour emménager 
sur un territoire extérieur (les personnes ayant déménagées). Les entrants sont les personnes ayant emménagé sur le territoire 
étudié en provenance d'un territoire extérieur. Le solde migratoire est donc la différence entre les entrants et les sortants.

Mieux connaître les principales caractéristiques démographiques des personnes âgées sur le Grand Reims, c'est disposer 
de clés de compréhension pour intégrer aux politiques publiques leurs besoins et leurs préoccupations, que ce soit en 
matière de transports, d'accès aux services et aux soins, d'aide au maintien à domicile, ou en matière d'adaptation du parc 
de logements et de l'espace public.

VERS UN RATTRAPAGE DE LA MOYENNE FRANCAISE
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Si les personnes âgées, dans leur globalité, vivent encore 
majoritairement en ville, le graphique ci-contre suggère qu'en 
fonction de l'âge (jeunes séniors, 3ème âge ou grand âge), se dégage une 
tendance à la spécialisation géographique.

Il semble en effet qu'on vive un peu plus sur le reste de l'an-
cienne agglomération ou dans le périurbain lorsqu'on est 
jeune seniors (60-74 ans). Ainsi, la proportion de 60-74 ans dans 

... MAIS UNE SPÉCIALISATION GÉOGRAPHIQUE EN 
FONCTION DE l'ÂGE

LE RÔLE DE L'EXCÉDENT MIGRATOIRE

Si l'on se focalise sur les déménagements au sein du péri-
mètre du Grand Reims, de commune à commune, entre 2012 
et 2013, seuls 4% concernent les jeunes seniors, 1% les per-
sonnes du 3ème âge et 1% les personnes du grand âge. 3 dé-
ménagements sur 4 ont en effet eu lieu parmi des habitants 
de moins de 40 ans.

Ainsi, assez logiquement 27% des personnes ayant déména-
gé après avoir habité leur logement depuis plus de 30 ans 
sont âgées de 60 ans et plus.
Alors qu'avant 60 ans, 90% des migrants n'habitaient leur lo-
gement précédent que depuis moins de 2 ans et seulement 
1% depuis plus de 30 ans.

Enfin, s'agissant des migrations résidentielles vers et en pro-
venance de l'extérieur du Grand Reims, seuls 7% des migrants 
sont âgés de 60 ans et plus, que ce soit dans un sens ou dans 
l'autre ; la grande majorité des mouvements migratoires ont 
lieu avant 40 ans (86% des sortants et des entrants).

UNE POPULATION FORCÉMENT BEAUCOUP PLUS
SÉDENTAIRE

Pour la population totale, la différence entre le nombre de per-
sonnes ayant emménagé sur le territoire de la CU du Grand 
Reims entre 2012 et 2013 en provenance d'un territoire exté-
rieur (13 110) et le nombre de personnes étant parties de la CU 
pour s'installer sur un autre bassin de vie (11 678) est positive de 
1 432 individus. Ainsi, sur cette courte période le solde migra-
toire du Grand Reims présente un excédent confortable (voir 
ci-contre la mise en garde sur la nouvelle méthode développée par l'INSEE pour aborder 
les migrations résidentielles).

Si ce solde est globalement plus faible s'agissant des plus 
de 60 ans (+142), il demeure pour autant légèrement positif, 
contrairement aux populations actives par exemple (-375 chez les 
20-60 ans). Il est même près de 3 fois plus fort s'agissant des 
personnes âgées de 75 ans et plus, puisque qu'avec 587 en-
trants sur le Grand Reims pour seulement 212 sortants, leur 
solde migratoire dégage un excédent de 375 individus entre 
2012 et 2013.

UN TERRITOIRE PLUTÔT ATTRACTIF POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES, SURTOUT À PARTIR DE 75 ANS

42% des personnes de plus de 60 ans ayant emménagé 
sur le Grand Reims en provenance d'un territoire extérieur 
(382 des 904) habitaient auparavant une des communes du 
bassin de vie de Rethel. Ils sont d'ailleurs 95% à être âgé de 
75 ans et plus (362). Un certain nombre d'hypothèses peuvent 
expliquer cela. La plus vraisemblable est que la ville de Reims 

DE NOMBREUSES ARRIVÉES DE 75 ANS ET PLUS EN 
PROVENANCE DU RETHELOIS

D'une part, si la population de plus de 60 ans a bien augmenté 
de 15% entre 2008 et 2013 sur l'ensemble du Grand Reims, 
le graphique ci-contre montre que dans le détail, cette forte 
croissance s'est avérée 2 fois plus soutenue chez les 85 ans 
et plus (33% sur lea Communauté Urbaine du Grand Reims).

D'autre part, sur le plan spatial, cet accroissement s'est montré 
systématiquement plus intense sur le reste de l'ancienne 
agglomération de Reims et dans le périurbain.
En effet, pour reprendre l'exemple des plus âgés, leurs effec-
tifs se sont accrus de 71% sur les communes du reste de l'an-
cienne agglomération de Reims (passant de 428 à 733 personnes), soit 
bien plus que sur la commune de Reims (27%).

UNE PLUS FORTE CROISSANCE EN PÉRIPHÉRIE

et ses alentours disposent manifestement de davantage de 
structures d'hébergement spécifique, ainsi que d'un parc de 
logements et d'un espace public adaptés aux besoins et aux 
modes de vie des personnes les plus âgées.
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POIDS DE POPULATION DES PERSONNES ÂGÉES EN 2013

La proportion et l'accroissement des personnes âgées dans la population sont le fruit du vieillissement et de dynamiques internes à la CU 
du Grand Reims, auxquels viennent s'ajouter les mouvements migratoires, à savoir l'apport de nouveaux habitants sur le territoire.

LÉGENDE DES GRAPHIQUES

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2008 ET 2013
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ÉVOLUTION DES PLUS DE 60 ANS DEPUIS 2008
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REIMSANCIENNE CA DE REIMS

Région Grand Est France métropolitaineDONNÉES CADRES

GRAND REIMS
Reste de la CU Grand Reims
Communauté Urbaine sans
la commune de Reims (142 communes)
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la commune de Reims (15 communes)
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la population totale passe de 12% sur la commune de Reims 
à 19% sur le reste de l'ancienne agglomération de Reims et 
16% sur le reste de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
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UNE CONCLUSION ET DES SUITES

0-19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et plus

2013

0-19 ans 72988 74995 0,5% 78029 0,7% 80371 0,5%
20 à 39 ans 82729 86978 1,0% 89789 0,5% 91968 0,4%
40 à 59 ans 74217 72497 -0,5% 71637 -0,2% 71355 -0,1%
60 à 74 ans 39665 44304 2,2% 47719 1,2% 47136 -0,2%
75 à 84 ans 15209 15219 0,0% 16772 1,6% 22228 4,8%
85 ans et plus 7150 9148 5,1% 10923 3,0% 11926 1,5%

202720222017

E�ectif

Taux de
variation annuel

2022-2027E�ectif

Taux de
variation annuel

2017-2022E�ectif

Taux de
variation annuel

2013-2017E�ectif

ÉVOLUTION HORIZON 2027- INDICE BASE 100 EN 2013

ÉVOLUTION
HORIZON 2027
EFFECTIFS

PROJECTIONS PAR ÂGE À HORIZON 2027 - SCÉNARIO CENTRAL

PYRAMIDE DES ÂGES DU GRAND REIMS 2008-2013
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* Détails des projections omphale disponibles sur demande à l’AUDRR

UNE FORTE CROISSANCE À PRÉVOIR SUR LES
10 PROCHAINES ANNÉES

Comme le montre la pyramide des âges ci-contre, la 
tranche d'âge de 60 à 69 ans a connu une forte crois-
sance d'effectifs entre 2008 et 2013, que ce soit chez les 
hommes ou les femmes et ce au détriment semble-t-il 
des classes d'âge inférieures (population active en général).

Cette forte croissance provient d'au moins 2 facteurs :
- Un vieillissement : on peut ainsi clairement déceler un 
mécanisme de "glissement" des populations de 50 à 59 
ans vers les tranches des 60-69 ans.
- Un apport extérieur : compte tenu de l'ampleur de cette 
croissance et conformément aux conclusions précé-
dentes, il semble que ce glissement interne de population 
ai été complété par l'apport de nouveaux habitants âgés 
de 60 ans et plus, entre 2008 et 2013, en provenance de 
l'extérieur du territoire du Grand Reims.

UNE POPULATION QUI AUGMENTAIT DÉJÀ DEPUIS 
2008

Selon les projections démographiques de l'INSEE* (gra-
phique ci-contre), la population de la Communauté Urbaine 
du Grand Reims devrait inévitablement poursuivre son 
vieillissement, et ce durant encore de nombreuses an-
nées.

D'abord, la population de plus de 60 ans dans son en-
semble va continuer d'augmenter, pour passer de 62 000 
habitants en 2013 à plus de 81 000 en 2027.
Ensuite, le glissement de population observé entre 2008 
et 2013 risque fort de se répéter et de concerner à l'avenir 
les tranches d'âges supérieures.
En effet, les jeunes seniors (60-74 ans, courbe jaune sur le graphique) 
qui ont déjà connu la plus forte croissance ces dernières 
années (2008-2013 puis 2013-2017) vont probablement voir leur 
évolution se tarir progressivement.
Les populations du 3ème âge (75-84 ans, courbe orange sur le gra-
phique) connaîtront une croissance plus tardive mais assez 
intense, en corrélation avec le  vieillissement (glissement dé-
mographique) des jeunes retraités, pour atteindre un pic de 
croissance entre 2022 et 2027 (4,8%).

Enfin, ce sont les populations du grand âge (85 ans et 
plus) qui devraient connaitre la plus forte croissance (courbe 
rouge sur le graphique). Ayant déjà progressé de 5,1% depuis 
2013 (près de 2 000 personnes), l'INSEE nous annonce qu'elles 
vont croître encore davantage ces prochaines années : de 
3% jusqu'à 2022 (1 775 personnes) et d'1,5% jusqu'à 2027 (1 003 
personnes). Il est toutefois possible, dès aujourd'hui, d'anti-
ciper cette tendance de fond risquant fort de concerner 
l'ensemble du Grand Reims, par l'adaptation du parc de 
logements, des espaces publics, l'aide au maintien à do-
micile ou le développement de l'hébergement spécifique.

ÉLÉMENTS DE PROJECTIONS À L'HORIZON 2027

Les habitants les plus âgés, déjà nombreux sur le territoire, le seront de plus en plus, notamment sur les
territoires périphériques à la ville centre. Les perspectives démographiques issues de cette note
suscitent de nombreuses implications en matière d'urbanisme et d'aménagement. Aussi,
la prochaine note "démographie" reviendra sur les conséquences du vieillissement de
population en matière d'habitat. Est-on préparé à cette croissance dans le
périurbain comme en ville et quelles en seront ses répercussions ?
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