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Dans le cadre de la mission de préfiguration du Gérontopôle Sud confiée 
à l’Observatoire régional de la santé par l’Agence régionale de santé et la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, de nombreux entretiens ont eu 
lieu en 2017 et 2018 auprès d’acteurs régionaux de la prise en charge des 
personnes âgées (institutionnels, chercheurs, soignants, élus…). Ces 
échanges ont permis d’identifier le besoin de disposer de données 
d’observation sur les territoires afin de répondre à des appels d’offre, 
contextualiser un projet, rédiger des rapports.

C’est dans ce contexte que l’Atlas du vieillissement a été développé par 
l’Observatoire régional de la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet outil 
cartographique met à disposition des acteurs des indicateurs socio-éco-
nomiques (isolement, pauvreté, aides sociales…), sanitaires (état de santé 
déclaré, niveau de dépendance estimé…) et d’offre de soins (offre 
libérale…). Il sera enrichi en continu.

L’outil a également été conçu pour que les usagers puissent réaliser des 
portraits de territoires à partir d’une zone géographique délimitée 
librement par l’utilisateur. Ils permettent ainsi, à l’aide d’indicateurs démo-
graphiques, économiques et sociaux, d’appréhender les grands enjeux du 
territoire. 

Le site met également en avant les rapports 
d’études réalisés par les équipes de l’Observatoire 
régional de la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur sur 
les personnes âgées.
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UNE FORTE AUGMENTATION DE LA PART DES PERSONNES 
ÂGÉES DANS LA POPULATION RÉGIONALE À L’HORIZON 
2030 ET 2050

%

Sources : Insee, RP 2015 – Insee, projections Omphale

des personnes de 75 ans 
ou plus de la région vivent 
sous le seuil de pauvreté

15,3 %
bénéficiaires de l’allocation 
personnalisé à l’autonomie 

en 2017

101 832
des personnes de 75 ans ou 

plus de la région vivent 
seules à leur domicile

42,1 %

54,4 %23,6 %

Source : Insee, RP 2015Source : Insee, RP 2015

37 %
déclarent une limitation 
fonctionnelle 
(36 % en France métropolitaine)

PARMI LES HABITANTS DE LA RÉGION
DE 60 ANS OU PLUS VIVANT À DOMICILE

Taux standardisés sur l’âge
Source : Drees, Ministère de la Santé, Enquête Vie quotidienne et santé 2014Source : Drees, Ministère de la Santé, 

Enquête Aide 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA RÉGION 

DISPONIBLES DANS L’OUTIL

53 %
déclarent un problème chronique
(52 % en France métropolitaine)

Plus de 
132 000

personnes âgées de 75 ans 
ou plus traitées pour un 
diabète dans la région à 

l’horizon 2028

51 % 
des habitants de la région 
de 60 ans ou plus vivant à 
domicile se déclarent en 

bonne ou très bonne santé 
(50 % en France métropolitaine)

57 020 
personnes de 65 ans ou plus 

de la région 
prises en charge pour 

démence 
(dont maladie d’Alzheimer)

Source : ORS Paca, Principales 
pathologies chez les personnes âgées 

– Projections et coûts associés à 
l’horizon 2028 chez les personnes 

âgées de 75 ans et plus 2019 

Taux standardisé sur l’âge
Source : Drees, Ministère de la 

Santé, Enquête Vie quotidienne et 
santé 2014

Source : CnamTS, Cartographie des 
pathologies 2016
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