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Un  périmètre  d'étude  délibérément  restreint :
les seniors actifs

L'un  des  phénomènes  majeurs  qui  caractérise  notre  époque  est  bien  « le  vieillissement 
démographique ». 
Dans les années à venir, les personnes âgées vont en effet 
devenir le segment de population le plus important en raison 
principalement du « papy boom »1. 

La  population  francaise  est  engagée  pour  un  demi  siecle, 
comme ses voisins européens, dans un vieillissement marqué 
par une croissance importante et continue des classes d'âge 
les  plus  élevées,  ainsi  que  par  une  augmentation  de  la 
longévité des femmes et des hommes. Les personnes âgées 
de  60  ans  et  plus,  au  nombre  de  15  millions  aujourd'hui, 
seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. 

La France est aujourd'hui dans le peloton de tête des pays du 
monde où l’espérance de vie est la plus élevée.

En Poitou-Charentes, l'espérance de vie s'élève à 78,2 ans 
pour les hommes et 85,2 ans pour les femmes2. Mais l'analyse 
de  l’espérance  de  vie  à  elle  seule  ne  suffit  pas.  C'est 
l’espérance  de  vie  en  bonne santé  ou  sans  incapacité  qui 
mérite, selon le Ceser, d'être analysée avec attention.

Pour  le  Ceser,  au-delà  des  questions  que  pose  le  vieillissement  démographique  en  termes  de 
dépendance, l'allongement de la  durée de vie en bonne santé constitue un véritable 
atout pour la France et ses territoires. D'abord parce qu'il  reflète l'allongement des 
capacités  d'activité  et  la  chance  de  la  population  de  vivre  plus  longtemps.  Mais 
également parce qu'en découlent des opportunités tant sur le plan économique, social 
qu'environnemental.

Cette considération est d'autant plus réelle en Poitou-Charentes, région qui enregistre 
un vieillissement plus marqué qu'au niveau national, phénomène qui devrait s'accentuer d'ici 2040.

Fort de la conviction que les seniors constituent une richesse, le Ceser a donc souhaité engager une 
réflexion visant à identifier les « atouts seniors » de Poitou-Charentes.

1 « Papy boomers » : cette population concentre les hommes et les femmes issus du baby boom de l'après-guerre dégagés de 
responsabilités parentales,  souvent  en bonne forme physique,  disposant  souvent  de moyens liés à leur  épargne, leurs 
investissements et les trente glorieuses qui ont suivi leur vie... Ces seniors sont partout et revendiquent une vraie place dans 
la société. Si la pauvreté touche une partie d'entre eux, leur ambition demeure la valorisation de soi et la réalisation de leur 
personnalité.  Ils  sont  à  la  fois :  les  « nouveaux  grands-parents »,  des  lobbyings  politiques,  des  relais  sociaux  et  des 
puissances électorales.

2 Insee « Mortalité et espérance de vie en 2011 : comparaisons régionales ».
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La tendance au vieillissement est en particulier un 
défi commun pour les pays de l'Union 
européenne. Ainsi, l'Allemagne, l'Espagne et 
l'Italie connaissent des situations plus complexes 
qu'en France en raison notamment d'un taux de 
fécondité plus faible. Dans ces pays, le nombre de 
jeunes atteignant l'âge de l'activité deviendra 
rapidement inférieur à celui des personnes en 
cessation d'activité.

Au Japon, la situation est grave et constitue une 
préoccupation majeure des gouvernements. La 
fécondité y est très faible et l'immigration très 
limitée. Il pourrait résulter de cette situation un 
déclin démographique, une transformation 
profonde de la structuration de la société en 
termes d'âge et une diminution marquée de la 
population active.



Si  on  sait  évaluer  l’ampleur  du  phénomène  de  vieillissement,  on  en  connaît  mal  l’impact,  les 
opportunités  potentielles  sur  les  territoires  :  en  termes  de  cohésion  sociale,  d'enjeux 
intergénérationnels, mais aussi de création de richesses, d'attractivité des territoires ou encore de 
mobilité résidentielle…

Pour conduire cette étude, l'assemblée socioprofessionnelle s'est concentrée sur une tranche précise 
de la population seniors : les « seniors actifs ».

La  population  ainsi  définie  englobe  l'ensemble  de  la  population  « retraitée 
autonome » tant sur le plan physique que cognitif : plus précisément, la population 
seniors de Poitou-Charentes hors activité professionnelle et hors dépendance. 

Pour le Ceser, la population des « seniors actifs » retenue présente des spécificités et 
concentre  des  atouts  nombreux  pour  un  territoire  en  termes  de  consommation,  d'économie, 
d'engagements, de transmission... 

C'est très volontairement en focalisant son étude sur cette frange de la population, 
que le Ceser souhaite contribuer au changement de regard sur le vieillissement. Ce 
changement passera notamment par un volontarisme politique et un affichage positif 
en faveur de cette population.

La réalité du vieillissement de la population ne se résume pas aux questions relatives au grand âge, 
à la maladie, voire à la dépendance et par conséquence au coût pour la société. Au contraire, la 
retraite se caractérise aujourd'hui par un réel temps d'activité une « deuxième vie », pour beaucoup 
active et dynamique après la vie professionnelle.

Afin  de  conduire  ses  réflexions,  le  Ceser  a  souhaité  s'inscrire  dans  une  démarche  innovante. 
Considérant  qu'à  l'heure  d'un  excès  de  spécialisation  des  politiques  publiques  il  demeure 
fondamental de ne pas enfermer cette population mais au contraire de l'appréhender comme partie 
intégrante de la société.

Comme le souligne Luc Broussy dans son rapport 
« L'adaptation de la société au vieillissement de sa 
population »  (remis  au  gouvernement  en  janvier 
2013),  « il  n'y  a  pas  de  droit  particulier  de  la 
personne âgée. Il  y a en revanche des droits du  
citoyen,  du locataire,  du  consommateur  qui  vont  
parfois s'émousser avec l'avancée en âge ou faire  
l'objet d'interprétations discriminantes ».

On  ne  saurait,  non  plus,  ignorer  que  le 
vieillissement  est  une  question  qui  impacte  à  la 
fois :
– la cohésion sociale ;
– les activités économiques ;
– l'environnement et le cadre de vie ;
– les modes de participation à la vie collective et publique.

Dans  ce  cadre,  le  Ceser  a  souhaité  conduire  ses  travaux  et 
réflexions  sous  le  prisme  du  développement  durable 
appréhendé à la fois comme un socle de valeurs et de principes 
revendiqués  par  l'assemblée socioprofessionnelle  (cf. annexe 1) 
et  comme  une  méthode  d'analyse  systémique  de  la 
problématique.
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Les effets du vieillissement sont 
souvent exagérés. La notion d’âge s’est 
transformée : les sexagénaires de 2010 
sont différents de ceux des années 
1950. Ceux de 2060 seront 
probablement tout aussi différents. On 
compare des modes de vie, une place 
dans la société qui n’ont plus grand 
chose de commun. Les données, 
souvent utilisées de façon alarmiste, 
doivent être replacées dans un 
contexte démographique plus large. On 
vit plus vieux, mais aussi en meilleure 
santé : le vieillissement n’est pas aussi 
tranché et n’a pas toujours les effets 
attendus. Ce n’est pas parce que la part 
de personnes âgées s’accroît qu’un pays 
décline. Ainsi par exemple, l’âge de la 
perte d’autonomie s’élève, ce qui 
modère les besoins. 



Dans un premier temps, un diagnostic dynamique de la situation en Poitou-Charentes a été réalisé 
tant en termes de caractéristiques que de besoins particuliers des seniors actifs (Partie 1) et dans un 
second temps ont été identifiés les  atouts majeurs que représente cette population ainsi que les 
leviers d'action permettant à la fois de les conforter et de les développer (Partie 2).

A  travers  cette  autosaisine,  l'assemblée  socioprofessionnelle  propose  l'élaboration  d'un  Pacte 
Régional  Intergénérationnel  Poitou-Charentes  dont  les  grands  axes  et  les  principales 
préconisations du présent rapport récapitulés en conclusion pourraient constituer le socle, aux côtés 
des préconisations du Ceser issues d'autres rapports relatifs aux différents âges de la vie3.

�

3 A l'image du rapport « Vers une politique publique pour la jeunesse en Poitou-Charentes » - Novembre 2011
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I.1.I.1.I.1.I.1. Des regards croisésDes regards croisésDes regards croisésDes regards croisés

1. Les seniors dans la société

���� Le poids démographique :

Entre 1999 et 2012, la population des seniors (65 ans et plus) a augmenté de plus de 
16,7 % en Poitou-Charentes passant de 323 800 à 377 825.

Les seniors  représentent  désormais  21,1 % de la  population totale de la  région contre 
17,1 % au niveau national.

La région présente donc un vieillissement plus marqué qu'au niveau national qui devrait, 
selon les prévisions de l’Insee s'accentuer d'ici 2040.

Jusqu’en 2017, la population des seniors devrait croître fortement (de l'ordre de + 2,4 % par 
an), avant de connaître une évolution plus modérée (+ 1,8 % par an à l’horizon 2040). La 
population continuant à vieillir, l’âge moyen des picto-charentais atteindrait alors 46,5 ans 
en 2040 contre 42,3 actuellement.  Les seniors devraient alors représenter 30,7 % de la 
population régionale en 2040 avec 633 050 personnes.

La pyramide des âges se trouvera donc très rapidement transformée comme l'illustre le 
graphique ce dessous : 

Ce constat régional peut être généralisé tant au niveau national qu'européen. 
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Aujourd’hui, la France et l’Europe sont en train de vivre un basculement important, puisque 
les proportions des groupes d’âges en dessous de 20 ans et au-dessus de 60 ans se sont 
inversées. Jusqu’alors, la population de moins de 20 ans était plus importante que celle des 
plus de 60 ans, et c’est à partir de l’année 2010 que cet équilibre s'est renversé.

Proportion des groupes d'âge en FranceProportion des groupes d'âge en FranceProportion des groupes d'âge en FranceProportion des groupes d'âge en France

- 20 ans- 20 ans- 20 ans- 20 ans + 60 ans+ 60 ans+ 60 ans+ 60 ans

1970197019701970 33,2% 18,0%

2050205020502050 20,1% 35,1%

Le poids des seniors dans la société et leur répartition sur le territoire régional méritent 
d'être examinés avec attention. 
Comme le  montrent  les cartes ci-dessous,  si  l'on constate une plus forte  présence (en 
nombre) des seniors de plus de 65 ans autour des agglomérations et des villes, ils sont 
toutefois plus visibles en milieu rural (une fois rapportés au nombre total d'habitants).

���� L'espérance de vie :

Le vieillissement constaté de la population (cf. annexe 2) est le résultat de l'augmentation 
permanente de l’espérance de vie liée à l’amélioration des conditions de vie et au progrès 
médical. 

Depuis 1994 en France, un homme gagne chaque année 3 mois d'espérance de vie et une 
femme 2 mois.

En 2011, en Poitou-Charentes, l’espérance de vie à la naissance des hommes était  de 
78,2 ans, légèrement inférieure à la moyenne nationale (78,5 ans). Celle des femmes, plus 
élevée,  atteignait  85,2  ans,  soit  plus  que  la  moyenne nationale  (84,9  ans).  Le  Poitou-
Charentes se situe ainsi au septième rang des régions françaises pour l’espérance de vie 
féminine, juste derrière la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (85,3 ans). 

L'espérance de vie des seniors à 60 ans en région est supérieure à la moyenne nationale et 
Poitou-Charentes est leader pour l'espérance de vie à 60 ans chez les femmes.
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A noter cependant, c'est en Poitou-Charentes que le gain chez les hommes, à la naissance 
est le plus faible.

en annéesen annéesen annéesen années    

Au 1er janvier 2011 Au 1er janvier 2011 Au 1er janvier 2011 Au 1er janvier 2011 

CharenteCharenteCharenteCharente
Charente-Charente-Charente-Charente-
MaritimeMaritimeMaritimeMaritime

Deux-Deux-Deux-Deux-
SèvresSèvresSèvresSèvres

VienneVienneVienneVienne
Poitou-Poitou-Poitou-Poitou-
CharentesCharentesCharentesCharentes

FranceFranceFranceFrance

Espérance de vie à la naissance Espérance de vie à la naissance Espérance de vie à la naissance Espérance de vie à la naissance     

Hommes 78,1 77,8 78,8 78,2 78,278,278,278,2 78,4

Femmes 85,3 85,3 85,0 85,1 85,285,285,285,2 84,8

Espérance de vie à 60 ans Espérance de vie à 60 ans Espérance de vie à 60 ans Espérance de vie à 60 ans 

Hommes 22,7 22,8 23,2 22,8 22,922,922,922,9 22,7

Femmes 27,8 27,9 27,7 27,6 27,827,827,827,8 27,2

Source : Insee, estimations de population - état civil.

La notion d’espérance vie (qui plus est en bonne santé) s’avère très variable voire inégale 
en fonction des catégories socioprofessionnelles. 
Aussi et à titre d'illustration l’espérance de vie en bonne santé d'un homme à 50 ans est de 
l'ordre de 22,8 ans pour les professions les plus qualifiées et alors qu'elle n'est que de 
13,7 ans pour les ouvriers.

Ces inégalités sociales d'espérance de vie tendent d'ailleurs à s'accentuer. 
Le lien entre l'espérance de vie d'une personne et sa position dans la hiérarchie sociale est 
le résultat de déterminants multiples parmi lesquels les comportements individuels, mais 
surtout les facteurs économiques, sociaux et environnementaux (logement, pouvoir d'achat, 
environnement  professionnel  et  conditions  de  travail,  facteurs  psychosociaux,  ...)  et 
structurels (politiques publiques, éducation-formation, culture, ...).
Une connaissance plus précise des déterminants de l'espérance de vie  et  des facteurs 
explicatifs  des  différences  entre  catégories  socioprofessionnelles  s’avérerait  aujourd'hui 
nécessaire.

L'espérance de vie en France selon les CSPL'espérance de vie en France selon les CSPL'espérance de vie en France selon les CSPL'espérance de vie en France selon les CSP
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���� L'évolution du profil sociologique des seniors :

Pour  le  Ceser,  l’étude  de  l'évolution  du  profil  sociologique  des  populations  âgées  est 
fondamentale  pour  comprendre  les enjeux  contemporains  du  vieillissement.  Les  seniors 
d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui qui ne sont pas ceux de demain. L'allongement de la 
durée de vie conduit à des changements socio-démographiques et de nouveaux profils de 
retraités se font jour.

A titre d'illustration, l'Insee a pu souligner le caractère significatif de la différence du niveau 
de qualification entre groupes d'âge.

Source : diaporama JP. Viriot-Durandal - audition

De manière plus globale, des tendances fortes sont à constater dans l'évolution du profil 
des seniors : 

• moins d'ouvriers, d’agriculteurs et d'artisans ;

• plus grande tertiarisation ;

• plus de salariés ;

• plus de classes moyennes.

L'évolution du profil sociologique mériterait d'être étudiée avec attention. La connaissance 
des données régionales sur ce sujet est à ce jour très insuffisante.
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  Des éléments de fragilité à prendre en considération  Des éléments de fragilité à prendre en considération  Des éléments de fragilité à prendre en considération  Des éléments de fragilité à prendre en considération

Une étude de la DREAL Poitou-Charentes,  initiée en 2007 et remise à jour en 2010, a tenté 
d'identifier les grandes caractéristiques de la population seniors en Poitou-Charentes.

Il en ressort notamment un certain nombre d'éléments de fragilité qui ne peuvent être ignorés : 

���� en termes de logementen termes de logementen termes de logementen termes de logement    ::::

9,8 % des plus de 75 ans habitent des logements sans confort (sans douches, baignoires et WC)

• 12,8 % en milieu rural 

• 4,6 % en milieu urbain

���� en  termes de revenuen  termes de revenuen  termes de revenuen  termes de revenu    :  17,6 % des plus de 75 ans déclarent un revenu annuel  inférieur à 
5 000 € 

• 20,6 % en milieu rural

• 12,5 % en milieu urbain

���� eeeen termes d'isolementn termes d'isolementn termes d'isolementn termes d'isolement    ::::    52 % des plus de 75 ans vivent seuls 

• 50,7 % en milieu rural

• 54,5 % en milieu urbain.

Parmi ses nombreux enseignements, cette étude révèle en particulier que : 

• les  situations  sont  très  contrastées  entre  territoires  urbains,  péri-urbains  ou  ruraux 
isolés ;

• les territoires ruraux cumulent bien souvent les handicaps. Il s'agit en effet des territoires 
les  plus  concernés  par  le  phénomène  de  vieillissement  moyen  de  la  population,  le 
caractère inconfortable des logements et la faiblesse des revenus.
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2. Le poids économique des seniors

Le poids économique des seniors est très variable d'un territoire à l'autre et ses impacts en 
termes  d'opportunités  de  développement,  de  croissance,  de  charge  ou  d'emploi  peuvent 
s'avérer très différents. Ainsi, les enjeux et les problématiques en termes de flux financiers, ou 
de mixité sociale sont très différents que l'on se situe, sur le littoral ou en milieu rural isolé.

���� Le niveau de vie des seniors :

En France, le niveau de vie des ménages dont le chef de ménage a 50 ans ou plus (à ce 
jour) est supérieur à ce qu'il  était  en 1984 et reste plus élevé que celui  des moins de 
50 ans.

Indice de niveau de vie (revenus par UC) en base 100Indice de niveau de vie (revenus par UC) en base 100Indice de niveau de vie (revenus par UC) en base 100Indice de niveau de vie (revenus par UC) en base 100
pour l'ensemble de la population françaisepour l'ensemble de la population françaisepour l'ensemble de la population françaisepour l'ensemble de la population française    : année 1984 et 2006: année 1984 et 2006: année 1984 et 2006: année 1984 et 2006

Source : Insee, Enquête budget de famille 1984 et 2006

Alors qu’en 1984, les seniors étaient ceux qui avaient le plus faible pouvoir d’achat, en 2006 
les plus de 50 ans ont un niveau de vie supérieur à celui des plus jeunes.

Cette situation cache des disparités fortes (cf. annexe 2). En effet, les personnes âgées de 
55 à 59 ans disposent du niveau de vie le plus élevé de la population (22 576 € annuels). 
Par la suite, les niveaux de vie baissent lentement. Cette situation particulièrement favorable 
s’explique par le fait que les nouvelles générations de seniors ont connu une amélioration :

• de  leurs  revenus  de  transferts,  grâce  à  la  revalorisation  des  pensions  et  retraites, 
l’arrivée  à  l’âge  de  la  retraite  de  générations  ayant  des  droits  à  la  retraite  plus 
importants, le remplacement de générations constituées de ménages ne disposant que 
d’une retraite  par  des générations de ménages  disposant  de plus  en  plus de  deux 
retraites grâce au développement de l’activité féminine ;

• de leurs revenus du patrimoine. En 2008, selon les données de l’enquête Patrimoine de 
l’Insee, les 50-70 ans disposaient d’un montant de patrimoine largement supérieur à 
celui de toutes les classes d’âge plus jeunes. La contribution des revenus du patrimoine 
dans les revenus des ménages seniors est, en effet, nettement plus forte que parmi les 
ménages de moins de 50 ans. Les générations nées entre 1936 et 1955 ont connu des 
périodes d’inflations élevées (au milieu des années 80) qui leur ont permis d’acquérir 
des biens immobiliers avec des taux d’intérêts réels négatifs.
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En Poitou-Charentes, si le niveau de vie moyen le plus élevé concerne les individus des 
ménages dont le référent fiscal est âgé de 60 à 75 ans, seule la Charente-Maritime génère 
ce phénomène. En effet, dans ce département qui attire de nombreux jeunes retraités aisés 
venant  majoritairement  de la  région parisienne,  la  différence de niveau  de vie  entre  la 
tranche  des  60-75  ans  et  celle  des  50-59  ans  est  importante  (+ 1 000 €)  et  influe 
significativement sur le résultat régional.

Source : Insee – revenus fiscaux localisés 2008

Après 75 ans, la chute du niveau de vie moyen est brutale, principalement en raison du 
veuvage qui touche alors beaucoup d'individus et majoritairement des femmes. Cependant, 
leur niveau de vie reste très sensiblement supérieur aux moins de 30 ans, d'environ 2 300 € 
en Poitou-Charentes. 
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Répartition des types de revenus selon l'âge en 2008 en FranceRépartition des types de revenus selon l'âge en 2008 en FranceRépartition des types de revenus selon l'âge en 2008 en FranceRépartition des types de revenus selon l'âge en 2008 en France

Source : Insee – Enquête patrimoine 2008

Le taux de dépendance économique Le taux de dépendance économique Le taux de dépendance économique Le taux de dépendance économique (cf. annexe 2)

A  l'horizon  2040,  les  seniors  devraient  représenter  30,7  %  de  la  population  régionale. 
L'indicateur « taux de dépendance économique des personnes âgées », qui mesure la proportion 
des  personnes  âgées  par  rapport  à  la  population  en  âge  de  travailler  reflète  la  pression 
potentielle  sur  les  dépenses  publiques  résultant  de la  structure  par  âge de la  population.  Il 
passerait de 33 % aujourd'hui à 57 % en 2040.
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���� La consommation et l'épargne des seniors :

Comme  le  montre  le  graphique  ci-après,  en  France,  les  dépenses  de  consommation 
diminuent au fur et à mesure de l’avancée en âge, à partir de 60-69 ans du fait notamment 
de besoins de consommation moindres et d'une diminution de la  mobilité (bien que les 
dépenses en aide et soins à domicile augmentent).

Ainsi, le taux d’épargne des seniors s'accroît mécaniquement avec l'âge ; il est en moyenne 
de 17 % contre seulement 1 % chez les moins de 50 ans. L’accroissement de l’épargne à 
cette  période  de  la  vie  peut  aussi  s’expliquer  par  une  volonté  de  préparer  l’avenir  et 
d'anticiper les éventuelles charges liées à la dépendance.

Revenu disponible brut et dépenses de consommation (en euros)Revenu disponible brut et dépenses de consommation (en euros)Revenu disponible brut et dépenses de consommation (en euros)Revenu disponible brut et dépenses de consommation (en euros)
par ménage en fonction de l'âge du chef de ménage en Francepar ménage en fonction de l'âge du chef de ménage en Francepar ménage en fonction de l'âge du chef de ménage en Francepar ménage en fonction de l'âge du chef de ménage en France

Source : Insee - Enquête budget de famille, 2006

Part de chaque fonction de consommation dans la consommationPart de chaque fonction de consommation dans la consommationPart de chaque fonction de consommation dans la consommationPart de chaque fonction de consommation dans la consommation
selon le fait d'avoir plus ou moins de 50 ans en Franceselon le fait d'avoir plus ou moins de 50 ans en Franceselon le fait d'avoir plus ou moins de 50 ans en Franceselon le fait d'avoir plus ou moins de 50 ans en France

Source : Insee - Enquête budget de famille, 2006
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Aujourd'hui, les dépenses de consommation dépendent avant tout du revenu, puis de la taille du 
ménage, de la taille de l'unité urbaine, de l’âge et enfin des effets de générations. Concernant la 
consommation  des  seniors,  il  semble  que  la  tendance  constatée  à  la  baisse  soit  plus 
particulièrement le cumul d’un effet d’âge (baisse de la consommation avec l’âge) et de génération 
(les générations les plus anciennes consomment moins que les nouvelles générations).

En 2006, les dépenses de consommation des personnes âgées de plus de 50 ans atteignaient 
442,8 Mds €.
Comme pour  l’ensemble de la population, le premier poste de dépense de consommation des 
seniors est constitué par le logement : 108,7 Mds €.
Viennent  ensuite  l’alimentation  (70,5 Mds  €),  les  transports  (53,9 Mds  €),  les  autres  biens  et 
services,  parmi  lesquels  on  trouve  principalement  les  assurances  (53,9 Mds  €),  les  loisirs 
(44,1 Mds  €),  l’équipement  du  foyer  (29,1 Mds €),  l’hôtellerie-restauration  (22,8 Mds €), 
l’habillement (18,6 Mds €) ... 

Les dépenses de consommation de seniors constituent une proportion particulièrement importante 
des dépenses de consommation hors logement sur 5 postes : la santé (57 % des dépenses de 
santé  sont  le  fait  des  seniors),  l’alimentation  (53 %),  les  autres  biens  et  services  (51  %), 
l’équipement du foyer (50 %) et les loisirs (49 %).
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3. Une population engagée

Concernant  la  population  seniors,  le  Credoc  soulignait  dès  1999  « l’apparition,  dans  ces  
classes d’âge, d’un «nouvel état d’esprit», marquant l’avènement d’un groupe moins frileux,  
plus  autonome,  moins  conformiste  et  bien  davantage  immergé  dans  la  société  que  ne  
l’étaient les seniors à la fin des années soixante-dix ».
Le constat était alors fait d'un accroissement des pratiques de sociabilité (réception d’amis à 
domicile, taux de participation à des activités associatives...). 
L’évolution  de  ces  pratiques  s’est  aussi  accompagnée  d’une  sensibilisation  accrue  des 
seniors à la conjoncture. C’est en particulier chez les retraités que la demande de réformes 
radicales de la société a le plus progressé entre 1980 et le début des années 2000.

Pour la première fois en France, en 2010, l'Ifop a remis à France Bénévolat une enquête sur 
l'engagement bénévole des seniors dans son acception large :

• le bénévolat associatif ;

• le bénévolat dans d’autres organisations que les associations (politiques, syndicales, 
religieuses) ;

• le bénévolat « direct » (appelé aussi informel ou de proximité).

Il ressort de cette étude que les plus de 50 ans sont nettement plus engagés que les autres 
tranches d’âges (les plus de 65 ans présentent un taux d’engagement de 51 % contre 36 % 
de moyenne générale).

Tranches d'âgesTranches d'âgesTranches d'âgesTranches d'âges
Taux d'engagementTaux d'engagementTaux d'engagementTaux d'engagement    
global (3 formesglobal (3 formesglobal (3 formesglobal (3 formes    
confondues)confondues)confondues)confondues)

Bénévolat associatifBénévolat associatifBénévolat associatifBénévolat associatif Bénévolat de proximitéBénévolat de proximitéBénévolat de proximitéBénévolat de proximité

15/24 ans 29 % 16 % 11 %

25/34 ans 25 % 15 % 11 %

35/49 ans 30 % 17 % 13 %

50/64 ans 45 % 26 % 13 %

Plus de 65 ans 51 % 38 % 16 %

Moyenne générale 36 % 23 % 15 %

Il faut également souligner que les bénévoles les plus âgés sont prépondérants à occuper des 
postes à responsabilité (induisant parfois des difficultés de renouvellement). En France, 57 % 
des Présidents d’associations ont plus de 55 ans, dont 32 % ont plus de 65 ans4.

L'engagement  des  seniors  et  leur  participation  à  la  vie  citoyenne  ne  s'observent  pas 
uniquement à l'aune de l'engagement bénévole.
La participation aux scrutins électoraux est également un indicateur de l'engagement citoyen. 

De manière globale, la participation des seniors à la vie citoyenne que ce soit dans la prise de 
responsabilités politiques ou dans la participation aux scrutins électoraux est un atout pour la 
vie démocratique.

4 « Les associations en France : poids, profils et évolutions » - Viviane Tchernonog - novembre 2007

CESE Poitou-Charentes : « Seniors : un atout pour Poitou-Charentes » – Septembre 2013 18



L'analyse de l'indicateur « Participation aux élections » (cf. annexe 2) met en évidence que ce 
taux dépend pour beaucoup de l'âge de l'électeur : ce sont les classes d'âges de 60 ans et 
plus qui participent le plus aux scrutins électoraux. En Poitou-Charentes, région citoyenne 
(92 % des habitants inscrits sur une liste électorale), l'observation du taux de participation 
selon l'âge illustre le plus fort taux de participation entre 70 et 75 ans suivi d'une chute brutale 
vers 80 ans.

Par ailleurs, au niveau national,  plus de la moitié  des maires et conseillers généraux ont 
60 ans et plus, et 28 % des conseillers régionaux.

Répartition par classe d'âgeRépartition par classe d'âgeRépartition par classe d'âgeRépartition par classe d'âge

MandatsMandatsMandatsMandats

    

Moins Moins Moins Moins 
de 40 ansde 40 ansde 40 ansde 40 ans

40 ans 40 ans 40 ans 40 ans 
à 59 ansà 59 ansà 59 ansà 59 ans

60 ans 60 ans 60 ans 60 ans 
et pluset pluset pluset plus

Conseillers régionaux 13,00% 59,00% 28,00%

Conseillers généraux 3,80% 41,10% 55,10%

Maires 1,80% 38,70% 59,50%

Source : Ministère de l'Intérieur, bureau des élections et des études politiques

Les moteurs et motivations de l'engagement de cette population dans la vie publique (qu'elle 
soit associative, syndicale ou politique) mériteraient une analyse plus approfondie.

Des  actions  de  parrainages,  d'accompagnement  des  plus  jeunes  pour  organiser  la 
transmission des responsabilités pourraient être envisagées en s'appuyant sur la population 
des seniors.
Différents outils peuvent être mobilisés dans cette perspective : le service civique ou encore 
les emplois d'avenir.
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Les préconisations du CESERLes préconisations du CESERLes préconisations du CESERLes préconisations du CESER

Ce diagnostic synthétique fait ressortir l'importance d'une connaissance précise des 
enjeux du vieillissement dans une approche transversale....

Dans  cette  perspective,  le  Ceser  formule  2  préconisations  générales  visant  à2  préconisations  générales  visant  à2  préconisations  générales  visant  à2  préconisations  générales  visant  à    
renforcer la connaissance de ces enjeux :renforcer la connaissance de ces enjeux :renforcer la connaissance de ces enjeux :renforcer la connaissance de ces enjeux :

1.1.1.1. La  mobilisation  et  la  valorisation  par  les  acteurs  publics  des  résultats  du 
Programme PrauseProgramme PrauseProgramme PrauseProgramme Prause....

Démarche de recherche ambitieuse qui vise, à partir d'une enquête réalisée auprès 
de plus de 3 000 ménages de la  région,  à  comprendre le  poids des différents 
facteurs  de  l'autonomie,  le  programme  Prause  est  porté  par  une  équipe  de 
recherche  de  l'Université  de  Poitiers  rattachée  à  la  Maison  des  sciences,  de 
l'homme et de la société et dirigée par le Professeur Audiffren.

Objectif  de  ce  programme :  formuler  des  recommandations  en  matière  de 
préservation de l’autonomie des seniors.

2.  2.  2.  2.  La  création  en  Poitou-Charentes  d'un    Observatoire  régional  des  enjeux  deObservatoire  régional  des  enjeux  deObservatoire  régional  des  enjeux  deObservatoire  régional  des  enjeux  de    
l'allongement de la durée de viel'allongement de la durée de viel'allongement de la durée de viel'allongement de la durée de vie....

L'assemblée socioprofessionnelle  appelle  à la  constitution d'une plate-forme de 
concertation,  d'échanges  et  de  dialogue  intergénérationnels  sur  les  enjeux  de 
l'allongement de la durée de vie.

Compte tenu de la carence constatée de données fiables  et actualisées sur les 
enjeux du vieillissement pour le territoire régional, tout au long de ses travaux et 
auditions  de  cette  autosaisine,  l'assemblée  socioprofessionnelle  préconise  de 
confier 3 types de missions à cet observatoire :

• inciter et soutenir les études et les recherches ;

• observer l'évolution des métiers,  contribuer au repérage des besoins de 
formation et évaluer la qualité des réponses apportées ;

• impulser une dynamique prospective.

Cet observatoire devrait, pour conduire ses missions, s'appuyer sur les ressources 
et les compétences présentes sur le territoire régional. Il pourrait aussi regrouper 
une  coordination  d'acteurs  volontaires  pour  travailler  ensemble  sur  des  sujets 
déterminés. Cet observatoire pourrait également être porteur de propositions et de 
préconisations  (outil  d'aide  à  la  décision)  visant  à  conforter  l'atout  seniors  de 
Poitou-Charentes.
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I.2.I.2.I.2.I.2. Seniors  actifsSeniors  actifsSeniors  actifsSeniors  actifs    :  une  population  aux  besoins:  une  population  aux  besoins:  une  population  aux  besoins:  une  population  aux  besoins    

spécifiquesspécifiquesspécifiquesspécifiques

La  présence  de  services  (commerces,  services  publics,  loisirs,  santé,  ...)  est une  condition 
nécessaire pour maintenir et améliorer la qualité de vie des habitants d’un territoire, pour attirer 
de  nouveaux  résidents  et  touristes  et  pour  pérenniser  une  réelle  dynamique  économique 
(maintien des emplois, attraction d’entreprises). 

Il s'agit également bien souvent pour les pouvoirs publics d'apporter une réponse aux besoins 
essentiels des seniors sur leur territoire de proximité en termes de santé, de loisirs, de démarche 
administrative, de culture, de commerces, etc.

Pour  le  Ceser,  développer  les atouts  que représentent  les seniors  pour  le  territoire  suppose 
préalablement d'offrir  à cette population l'opportunité de « bien vieillir » en tenant compte des 
enjeux de préservation de l'autonomie dont l'accès aux services est un levier essentiel. 

Les services dans ce cadre doivent être envisagés de manière très large. 
Le Ceser propose dans cette perspective de retenir la définition 
« d'équipements »  proposée  par  l'Insee  pour  mesurer 
l'accessibilité des services (cf. annexe 2). 
L’accès à ces divers commerces et services influe sur la qualité 
de vie quotidienne des populations et en particulier des seniors. 
Les différences d’accessibilité,  entre les territoires ou au sein 
d’un même territoire,  peuvent constituer une forme d’inégalité 
entre les habitants. 
En outre, l’éloignement de la population des différents services 
accentue  le  nombre  et  la  longueur  des  déplacements, 
notamment  ceux  effectués  en  voiture,  source  de  rejets 
atmosphériques  et  donc  facteur  d’accroissement  du  bilan 
carbone.

De  manière  générale,  aujourd'hui  l'accessibilité  des  services 
soulève 3 types d'enjeux pour les seniors  : 

• la visibilité et la lisibilité de l'offre de services sur le territoire ;

• l'accès physique aux services liés à la mobilité des seniors ;

• l'adéquation  du  fonctionnement  des  services  (horaires 
notamment et désynchronisation des temps) avec les modes 
de vie des seniors.

Pour le Ceser, les pouvoirs publics doivent être en mesure de 
contribuer  au  maintien  et  au  renforcement  d'une  offre  de 
services  accessible  à  l'ensemble  des  seniors  (dans  leur 
diversité). Il en va de la préservation de l'autonomie des seniors 
et du maintien de leur capacité d'action.

Par ailleurs,  la  région Poitou-Charentes présente la  spécificité 
d'un  nombre  important  de  personnes  vivant  seules  en  milieu 
rural,  principalement  des  femmes  disposant  de  revenus 
modestes  (cf.  Espérance  de  vie,  pauvreté  monétaire, 
accessibilité aux services en annexe 2).
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Résultats Enquête InseeRésultats Enquête InseeRésultats Enquête InseeRésultats Enquête Insee

�  5,2 % des picto-charentais situés à plus 
de 7 minutes des équipements de la 
gamme de proximité.

�  5,8 % situés à plus de 15 minutes des 
équipements de la gamme intermédiaire.

�  5,9  % situés à plus de 30 minutes des 
équipements de la gamme supérieure.

« Pour l'Insee un « équipement »« équipement »« équipement »« équipement »     est défini 
comme un lieu d’achat de produits ou de 
consommation de services. 
Sept grands domaines d’équipement ont été 
identifiés  : services aux particuliers, 
commerces, enseignement, santé médico-
social et social, transports, sports, loisirs et 
culture, tourisme. 
Ils se répartissent en trois gammes  : 

- d’une part, la gamme de proximité qui 
comporte 29 types d’équipements (poste, 
banque-caisse d’épargne, épicerie-supérette, 
boulangerie, boucherie, école, pharmacie, …)  ;

- puis la gamme intermédiaire qui comporte 
31 types d’équipements (police-gendarmerie, 
supermarché, librairie, collège, laboratoire 
d’analyses médicales, ambulance...)  ; 

- enfin, la gamme supérieure qui comporte 
35 types d’équipements (Pôle emploi, 
hypermarché, lycée, urgences, maternité, 
médecins spécialistes, cinéma...)  ».



Cette situation soulève des questions et/ou enjeux à prendre en compte pour porter des actions 
publiques sur :

• la précarité énergétique qui touche souvent des personnes âgées,  aux revenus ou rentes 
modestes ;

• l'organisation  des  parcours  résidentiels.  2  types  de  situation  sont  observés  en  Poitou-
Charentes :

– des seniors vieillissant sur leur lieu de résidence principale, ce qui peut dans certains 
cas conduire à une inadaptation des logements (trop grands) et un accès aux services 
plus compliqué ;

– l'arrivée de seniors actifs (jeunes retraités) particulièrement en Charente-Maritime ;

• l'aménagement des territoires et la gestion foncière. Il est nécessaire d'anticiper les évolutions 
et de prendre en compte l'impact des « migrations » sur la gestion foncière en particulier sur 
l'espace littoral, par définition limité et générant des conflits d'usage (artificialisation des sols 
au détriment des activités agricoles et des milieux naturels -cf. annexe 2-).

Les documents d'urbanisme et de planification doivent prendre en compte ces tendances pour 
organiser les déplacements et l'utilisation des espaces.

Les évolutions prévisibles et leur anticipation pourraient être des chantiers de l'observatoire des 
enjeux de l'allongement de la durée de vie. Le Ceser propose à cet égard des pistes de réflexion 
sur l'habitat et l'aménagement des territoires (cf. pages 40 à 41).
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Les préconisations du CESERLes préconisations du CESERLes préconisations du CESERLes préconisations du CESER

L'assemblée socioprofessionnelle formule dans ce cadre 3 axes de préconisations3 axes de préconisations3 axes de préconisations3 axes de préconisations :

1. 1. 1. 1. Rendre  lisible  l'offre  de  services  sur  le  territoire  à  travers  une  cartographieRendre  lisible  l'offre  de  services  sur  le  territoire  à  travers  une  cartographieRendre  lisible  l'offre  de  services  sur  le  territoire  à  travers  une  cartographieRendre  lisible  l'offre  de  services  sur  le  territoire  à  travers  une  cartographie     
disponible sur le web.disponible sur le web.disponible sur le web.disponible sur le web.

Au-delà des questions d'installation de nouveaux services sur le territoire, la question 
du maintien de ceux existants et de leur répartition équilibrée est essentielle. 
L'élaboration  d'une  cartographie  de  l'offre  de  services  sur  le  territoire  régional 
(préconisée dans le rapport issue de la commission mixte Conseil régional/Ceser sur le 
Développement du Dialogue Social Territorial) pourrait permettre à la fois : 

• de dresser l'état des lieux des services au public en Poitou-Charentes et d'identifier 
le cas échéant des manques et des secteurs ou des zones à développer ;

• de rendre visible ces derniers.

Cette cartographie pourrait se décliner ainsi à deux échelons territoriaux : 

• à  l’échelon  régional :  structuration  de  l'outil,  identification  des  thématiques  et 
catégories de services ;

• à l'échelon des EPCI : saisie des données et des informations par les Communes ou 
Communautés de communes.

Pour être réellement efficace et utilisée, cette cartographie pourrait être rattachée à 
un portail numérique dédié aux seniors et développé ci-dessous.

2.2.2.2. Optimiser  l'offre  de  mobilité  des  seniors  dans  un  objectif  d'accessibilité  desOptimiser  l'offre  de  mobilité  des  seniors  dans  un  objectif  d'accessibilité  desOptimiser  l'offre  de  mobilité  des  seniors  dans  un  objectif  d'accessibilité  desOptimiser  l'offre  de  mobilité  des  seniors  dans  un  objectif  d'accessibilité  des     
services sur l'ensemble du territoire régional.services sur l'ensemble du territoire régional.services sur l'ensemble du territoire régional.services sur l'ensemble du territoire régional.

Pour le Ceser, cela passe par : 

• la  rationalisation  et  la  mutualisation des  services  de mobilité  proposés  par les 
différents  niveaux  de  collectivités  (mobilisation  des  transports  scolaires  parfois 
sous occupés pour la mobilité des seniors, acquisition partagée de mini-bus entre 
collectivités  avec  notamment  le  soutien  financier  de  la  Caisse  d'allocations 
familiales) ;

• la  mise en adéquation du fonctionnement  des transports  en commun avec les 
besoins  des seniors  et pas uniquement avec ceux des salariés et  des étudiants 
(mobilisation du schéma régional de la mobilité durable sur cette problématique) ;

• l'information  et  la  sensibilisation  sur  l'offre  de  mobilité  existante  en  Poitou-
Charentes  à  travers  une  communication  offensive  et  spécifique  ciblée  sur  les 
seniors.

3.3.3.3. Rendre efficace et promouvoir la mobilité virtuelle en veillant toutefois à ne pasRendre efficace et promouvoir la mobilité virtuelle en veillant toutefois à ne pasRendre efficace et promouvoir la mobilité virtuelle en veillant toutefois à ne pasRendre efficace et promouvoir la mobilité virtuelle en veillant toutefois à ne pas     
tout miser sur internet mais préserver également les «tout miser sur internet mais préserver également les «tout miser sur internet mais préserver également les «tout miser sur internet mais préserver également les «    contacts humainscontacts humainscontacts humainscontacts humains    ».».».».

Il  s'agit  pour  le  Ceser  de  mettre  en  place  un  portail  web  destiné  aux  seniors  et 
développer la présence sur le territoire régional de bornes numériques mutualisées 
entre différents services.
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II.L'atout Seniors
II.1. En quoi la population « seniors actifs » constitue-t-
elle potentiellement un atout pour Poitou-Charentes ?

1. Sur le plan de l'engagement citoyen : une population mobilisée

2. Sur le plan de la transmission : une « génération pivot »

3. Sur le plan économique : une population vecteur de croissance et 
d'emploi

II.2. Quelles sont  les  conditions à créer  pour  que ce 
potentiel devienne réalité ?

1. Prévenir et sensibiliser

2. Promouvoir et changer de regard

3. Engager des actions spécifiques

4. Un regard particulier : prendre en compte la notion de « parcours 
résidentiels » dans les politiques publiques

CESE Poitou-Charentes : « Seniors : un atout pour Poitou-Charentes » – Septembre 2013 24





II.1.II.1.II.1.II.1.En  quoi  la  population  «En  quoi  la  population  «En  quoi  la  population  «En  quoi  la  population  «    seniors  actifsseniors  actifsseniors  actifsseniors  actifs    »»»»    

constitue-t-elle potentiellement un atout pourconstitue-t-elle potentiellement un atout pourconstitue-t-elle potentiellement un atout pourconstitue-t-elle potentiellement un atout pour    

Poitou-CharentesPoitou-CharentesPoitou-CharentesPoitou-Charentes    ????

Cette population présente un certain nombre de caractéristiques intrinsèques qui, analysées de 
manière complémentaire, constituent directement ou indirectement un atout au profit du territoire.

Les seniors actifs étudiés dans le cadre de ce rapport bénéficient tout d'abord de disponibilité 
liée à la retraite et la fin de l'activité professionnelle. La notion de temps est fondamentale dans 
l'étude  des  opportunités  que  représente  cette  population.  Le  temps  rendu  disponible  par  la 
retraite est mobilisable au profit d'engagements très variés pouvant s'inscrire dans un cadre plus 
ou moins structuré dans le secteur associatif, bénévole, militant, familial, amical...

L’expérience caractérise également les seniors actifs. Les connaissances, les compétences, les 
savoir-faire, les savoir-être mais également les convictions et les valeurs acquises tout au long 
d'une première partie de vie professionnelle, militante, bénévole… constituent une expérience au 
sens  large  valorisable  à  l'heure  de  la  retraite  dans  un  processus  de  transmission  ou  de 
parrainage mais également d'engagement pour soi ou pour les autres.

La capacité d'action liée à la santé, l'autonomie et plus largement à l'allongement de la durée de 
vie en bonne santé est un élément caractéristique de cette population. La retraite est aujourd'hui 
un temps actif d'autonomie physique et cognitive. 
Les nombreux exemples offerts  par  les retraités qui  « se mettent au sport »,  « retrouvent les 
bancs de la fac », s'investissent de manière forte dans la solidarité familiale (ex : garde des petits-
enfants) voire même poursuivent une activité professionnelle (que ce soit sous statut salarié, chef 
d'entreprise, profession libérale ou auto-entrepreneur) après l'âge de départ à la retraite sont la 
preuve de cette capacité d'action.

Pour  l'assemblée  socioprofessionnelle,  disponibilité,  expérience  et  capacité  d'actions 
constituent le triptyque qui caractérise cette population. Elle appelle donc les décideurs publics à 
reconnaître et valoriser ces atouts en veillant à lutter contre toute caricature. 

Dans  une  société  où  il  faut  être  vif,  jeune  et  beau,  le  vieillissement  fait  parfois  l'objet  de 
représentations  négatives.  Dans  ce  contexte,  il  est  aussi  absurde  de  considérer  les  « papy 
boomers » comme des privilégiés que de les envisager comme des victimes a priori. Refuser la 
guerre des âges et des générations, c'est aussi refuser les caricatures.

Les  3  caractéristiques  intrinsèques  (disponibilité,  expérience  et  capacité  d'action)  ainsi 
développées positionnent véritablement pour l'assemblée socioprofessionnelle les seniors actifs 
en situation de richesse pour le territoire régional sur 3 niveaux :
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1. Sur le plan de l'engagement citoyen : une population mobilisée

Il  est  aisé d'identifier  l'atout que représente cette  population sur  le  plan de l'engagement 
bénévole et citoyen.

Les changements démographiques importants, combinés à l’augmentation de l’espérance de 
vie en bonne santé dans les sociétés occidentales, amènent à repenser la retraite.

Aujourd’hui, la retraite n’est plus seulement synonyme de vieillissement mais ouvre sur une 
nouvelle étape de la vie plus ou moins longue.
Elle peut être considérée désormais comme un moment 
de passage, une transition d’un âge vers un autre.

Ainsi,  les  seniors  actifs  constituent  une  population 
« prédestinée à l'engagement » en capacité de s'investir à 
la fois dans un processus de solidarité, dans l'intergéné-
rationnel  ou  encore dans  une  confrontation constructive 
d'idées, de valeurs et de paroles entre générations dans 
un  cadre  pouvant  être  variable  (association,  conseil 
municipal, structure informelle d'échange...).

Un  des  cadres  de  cet  engagement  est  celui  de 
l'association dont le nombre a fortement augmenté et qui a 
diversifié ses créneaux d'actions.
En  janvier  2012,  le  nombre  d’associations  actives  en 
France s’élevait à 1,3 million5.

Dans  ses  travaux  sur  l’engagement  associatif  des 
personnes âgées de 60 ans et plus, la sociologue Hélène 
Michaudon constatait en 2007 que les retraités détiennent 
«  la palme de la participation associative ». D’après les 
estimations de l'Insee en 2002, 51,3 % des plus de 60 ans 
adhèrent au moins à une association contre 42,2 % pour 
le reste de la population des 15 ans et plus.  Ces études 
ont montré par ailleurs que lorsqu’ils sont bénévoles, les 
sexagénaires  sont  proportionnellement  ceux  qui 
consacrent le plus de temps à leur engagement bénévole.

La  participation  et  l'engagement  social  des  seniors 
répondent ainsi à différentes finalités :

• Occupationnelles : dans un but récréatif.

• De transmission :  afin  de  témoigner  du  passé  aux 
nouvelles  générations  à  partir  de  la  mémoire 
individuelle.
Ces  relations  permettent  de  faciliter  et  renforcer  la 
construction identitaire tant sur le plan individuel que collectif en situant les plus jeunes 
dans  l'évolution  de  la  société  et  d'une  échelle  temporelle  (guerre,  résistance, 
antisémitisme, racisme mais aussi progrès technique...).

• D'utilité sociale : il s'agit plutôt ici de relations d'échanges, d'entraide comme le partage 
du savoir-faire et des compétences (bénévolat économique, soutien scolaire, initiation aux 
nouvelles technologies...).  Ces relations engagent  des transferts  d'informations et  des 
relations d'aides potentiellement bilatérales.

5 Ibid
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L'engagement des seniors  : phénomène de L'engagement des seniors  : phénomène de L'engagement des seniors  : phénomène de L'engagement des seniors  : phénomène de 
transition emploi/retraitetransition emploi/retraitetransition emploi/retraitetransition emploi/retraite

L'engagement associatif interroge le phénomène de 
transition emploi/retraite. Il s'agit en effet d'un 
moment possible (une opportunité) pour un 
« nouveau  » projet de vie citoyen.

Pour Jean-Philippe Viriot-Durandal, Sociologue, 
3 processus peuvent dans ce cadre être analysés  :

���� Le processus «  translatif  »  :Le processus «  translatif  »  :Le processus «  translatif  »  :Le processus «  translatif  »  :
Il consiste à transférer les ressources individuel-
les engagées dans le cadre professionnel ou 
extraprofessionnel et à les reproduire exacte-
ment dans le cadre associatif, ce qui correspond 
à une simple translation des compétences ne 
nécessitant aucun nouvel apprentissage.
Exemple  : avocat retraité consultant gratuite-
ment dans le cadre d'une association.

���� Le processus «  transformatif  »  :Le processus «  transformatif  »  :Le processus «  transformatif  »  :Le processus «  transformatif  »  :
Ce modèle concerne les retraités pour lesquels 
les activités associatives mettent en jeu des 
mécanismes de reconversion et d'adaptation 
des aptitudes pour des projets éloignés du 
champ professionnel.
Exemple  : un ancien ingénieur qui puiserait 
dans un «  acquis cognitif  » pour s'investir 
dans des cours de soutien scolaire (maths...).

���� Le processus «  créatif  »  :Le processus «  créatif  »  :Le processus «  créatif  »  :Le processus «  créatif  »  :
Ce dernier modèle est celui des trois qui 
implique la plus grande prise de risque pour le 
retraité bénévole, puisqu'il s'investit dans un 
champ de compétences totalement nouveau, 
généralement sans point commun avec 
l'activité professionnelle antérieure.
Exemple  : un ancien ouvrier qui apprend la 
gestion pour effectuer la comptabilité d'une 
association.



• D'observation  sociale,  politique,  économique  et  environnementale : les  retraités 
peuvent  aussi  agir  comme  « témoins »  des  évolutions  économiques,  sociales, 
environnementales,  politiques  et  techniques.  A titre  d'exemple,  alors  que  le  Muséum 
d'Histoire Naturelle lance régulièrement des appels à inventaire sur la base de l'expertise 
citoyenne afin de développer et renforcer la connaissance des milieux et du patrimoine 
naturel,  la  population  des  seniors  actifs  constitue  une  ressource  à  mobiliser  par  leur 
connaissance,  leur  expertise,  leur  disponibilité. Ils  témoignent  des  transformations  du 
monde  contemporain.  Mais  ils  sont  aussi  des  forces  de  propositions  en  matière 
d'adaptation des structures dont ils observent les fonctionnements et dysfonctionnements. 
Ces  observations  sont  utiles  à  toutes  les  générations  car  elles  doivent  permettre 
d'alimenter un débat contradictoire constructif.

• De participation  aux systèmes décisionnels au sein des territoires  par  l'intégration 
dans les comités de quartiers, les conseils (des sages ou autres), les associations d’aînés 
(ruraux, Coderpa...).

Dans une enquête annuelle réalisée en 2010 auprès de bénévoles, des chercheurs relèvent 
deux informations qui se corrèlent :

• d’une part, les motivations principales des personnes de plus de 60 ans sont par ordre 
d'importance : 

- le souhait d’être utile à la société et d’agir pour les autres (79 %) ;

- le besoin d’épanouissement personnel (36 %) ;

- l’intérêt pour la cause défendue (36 %) ;

- et enfin le souhait d’appartenir à une équipe (30 %) ;

• d’autre part, les trois principales satisfactions liées au bénévolat sont :

- le contact et les échanges avec les autres (66 %) ;

- le plaisir d’être efficace et utile (59 %) ;

-     et la convivialité (42 %).
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 Petite histoire de l'engagement associatif des seniors selon Soukey Ndoye,  Petite histoire de l'engagement associatif des seniors selon Soukey Ndoye,  Petite histoire de l'engagement associatif des seniors selon Soukey Ndoye,  Petite histoire de l'engagement associatif des seniors selon Soukey Ndoye, 
 Chercheur en sociologie Chercheur en sociologie Chercheur en sociologie Chercheur en sociologie

A la fin de la seconde Guerre Mondiale, l’Europe et les pays développés sont confrontés à une période de forte 
croissance, au plein emploi et à une hausse considérable du taux de natalité : le « baby-boom ». Durant ce qu’il 
convient d’appeler les « Trente Glorieuses », la retraite était le temps de l’inactivité, du repos, lié à la vieillesse et à 
une espérance de vie moins élevée. 

C’est au début des années 70 que les premières typologies des modes de vie à la retraite sont établies par les 
sociologues. 

Ces typologies ont fait émerger deux modes de vie dominants à la retraite dans les années 1970 : la retraite-loisir 
et la retraite-retrait. En effet, au cours de la société industrielle, le travailleur intégrait le statut de « retraité » et 
entrait simultanément dans la vieillesse à un seuil d’âge identique pour tous les individus et fixé par les politiques 
publiques.  Le nouveau  retraité ne disposait  alors  que d’une faible  espérance de vie  et  d’un horizon  temporel 
relativement court. Ce court terme ne permettait pas à l'individu de se projeter et d'élaborer des projets de vie à la 
retraite. Le mode de vie dominant était alors celui du repos et du repli sur la sphère privée.

Au  cours  des  deux  décennies  qui  suivent,  le  modèle  de  « retraite-retrait »  s’est  fortement  essoufflé  et  la 
« retraite-loisir » pour sa part a continué d’évoluer, de même qu’une forme de « retraite-revendication » s’est 
installée dans le sillage des mouvements syndicaux issus de l’après-guerre.

Au début du 21e siècle,  pour une frange importante de la population des retraités,  l’éviction de plus en plus 
précoce des seniors du marché du travail et l’allongement de la durée de la vie en bonne santé constituent des 
données structurelles qui modifient les modes de vie à la retraite. La transition entre le travail et la retraite est  
plus floue,  plus individualisée et les statuts intermédiaires entre les deux étapes se multiplient.  C'est  à cette 
époque qu’apparaît un nouveau modèle de retraite alors qualifié de « retraite solidaire » ou de « retraite utilité 
sociale ».

Avec l’avènement de ce type de retraite, la retraite n’est plus cet âge de la vie après le travail. Elle devient un âge 
où l’activité marchande fait place à l’activité libre, où la disponibilité s’allie à la générosité.
Quoi qu'il en soit, les opportunités d’engagement après 60 ans sont toujours structurées par les règles de sortie du 
marché du travail ; mais aussi par l’expérience du processus de transition entre l’activité et la retraite.
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2. Sur le plan de la transmission : une « génération pivot »

Nombreux sont ceux qui considèrent aujourd'hui que, dans les sociétés occidentales comme 
la France, les solidarités familiales se délitent du fait  d'un individualisme croissant et  d'un 
éclatement des familles lié notamment à l'éloignement géographique des enfants. On entend 
dire parfois que les liens familiaux étaient plus forts au début du siècle précédent, quand la 
cohabitation de plusieurs générations n’était pas exceptionnelle. Aujourd’hui, les familles se 
replieraient sur elles-mêmes, autour d’un foyer composé des parents et des seuls enfants. La 
canicule de 2003 aurait d'ailleurs mis en évidence le manque d’entraide dans les familles, 
notamment à l’égard des personnes âgées.

Les solidarités familiales seraient-elles en déclin, minées par la montée de l’individualisme ?
Le « Baromètre des solidarités familiales en France », réalisé par le Centre de Recherche 
pour  l’Etude  et  l’Observation  des  Conditions  de  vie  (CREDOC)  dresse  un  constat  très 
différent.

Les liens familiaux semblent  particulièrement  forts  et  l’entraide au sein de la  parenté est 
largement  répandue  :  près  de  neuf  personnes  sur  dix  ont  apporté  de  l’aide  à  l’un  des 
membres de leur famille au cours de l’année ; une proportion équivalente a elle-même été 
épaulée par un proche dans la même période.

Comme le souligne le CESE de la République dans son rapport « Seniors et Cités » de 2009, 
« sans méconnaître les responsabilités propres, au sein des familles, des parents vis-à-vis de  
leurs jeunes enfants, l’importance de l’aide fournie par les grands-parents doit être soulignée. 
La vitalité des solidarités entre générations en France est une réalité reconnue. 
Les seniors, à travers le soutien auprès de leurs enfants ayant eux-mêmes de jeunes enfants,  
jouent un rôle essentiel entre trois générations.
C'est la raison pour laquelle on les appelle les « pivots ».

Tout  d’abord,  cette  génération joue  un  rôle  important  de  transmission  non  seulement  du 
patrimoine, mais surtout de ses modèles d’éducation, de ses valeurs culturelles, politiques et  
religieuses, ainsi que de la mémoire familiale. 

Ensuite, elle apporte aux jeunes générations, mais aussi aux parents âgés, un soutien sous 
forme de services de proximité : l’accueil et la garde des jeunes enfants comme l’aide à la vie 
quotidienne des parents en réponse à la perte d’autonomie sont des formes d’entraides bien  
souvent indispensables à ceux qui en bénéficient » .

La population des seniors actifs se positionne de manière privilégiée dans un processus de 
transmission  appréhendée au  sens  large  dans  un cadre  aussi  bien formel  qu'informel  et 
pouvant se caractériser à trois niveaux :

• la transmission des avoirs ;

• la transmission des savoirs ;

• la transmissions des pouvoirs.

Le caractère particulier de « pivots » de cette population s'illustre à de multiples niveaux :

• Une capacité de soutien financier aux jeunes générations

De leur patrimoine, les seniors font un usage solidaire, surtout envers leurs enfants, 
mais également envers leurs parents. 

Ainsi, 64 % des ménages de la génération pivot font des dons sous forme monétaire à 
leurs  enfants  et  petits-enfants,  contre  6 %  à  leurs  parents.  Cette  redistribution 
intergénérationnelle s’effectue quel que soit le niveau de revenu du donateur.
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Toutefois,  des interrogations fortes émergent quant à la pérennité de cette solidarité 
intergénérationnelle  au vu  des  incertitudes  financières  de  plus  en  plus  grandes  qui 
peuvent  peser  sur  le  vieillissement  et  les  populations  seniors :  crise,  baisse  des 
pensions,  prévision  de  l'avenir  (et  notamment  charges  liées  à  la  dépendance 
éventuelle).

Ces flux restent toutefois difficilement mesurables, s'inscrivant dans un cadre familial 
informel. La connaissance et l'étude précises de ces flux mériteraient d'être optimisées 
en tenant compte de la très grande hétérogénéité qui caractérise cette population en 
termes de revenu et d'épargne notamment.
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• Une solidarité intergénérationnelle autre que financière : une génération à la fois en 
position d'aidant familial à l'égard de ses parents et de soutien à ses enfants.

L’allongement de l’espérance de vie confère aux seniors une place croissante dans la 
solidarité intergénérationnelle, ce qui ne va pas sans modifier les rôles respectifs de la 
famille, des acteurs publics et du secteur privé. En matière de solidarité ascendante, les 
politiques  publiques  s’articulent  aux  aides  familiales  (soutien  des  aidants  d’aînés 
dépendants).  Mais  les  réflexions  sont  plus  modestes  sur  les  solidarités  familiales 
descendantes,  alors  que  la  garde  grand-parentale  pour  les  petits-enfants  est  l’aide 
intergénérationnelle la plus régulière. 

En France métropolitaine, elle représente un volume horaire hebdomadaire de l’ordre de 
23 millions d’heures, équivalent à celui  des assistantes maternelles.  La garde grand-
parentale joue un rôle important dans la conciliation vie familiale/vie professionnelle des 
enfants adultes de ces seniors, complémentaire des modes de garde collectifs. 

Avec l’allongement potentiel des carrières, se posera avec plus d’acuité le problème de 
la conciliation travail/hors travail pour les seniors, mobilisés par l’aide à leurs parents et 
à  leurs  petits-enfants.  La  « grand-parentalité  active »6 (grands-parents  seniors  actifs 
gardant leurs petits-enfants) n'est pas marginale. 

• Une  capacité  de  parrainage  et  transmission  de  savoirs :  nombreuses  sont 
aujourd'hui les associations en France et en Poitou-Charentes notamment (EGEE7 par 
exemple) qui proposent d'accompagner des jeunes dans des démarches de portage de 
projets (comme la création d'entreprises) à travers un appui, du conseil, des formations... 
Ces  initiatives  illustrent  la  mobilisation  et  la  valorisation  d'expériences  et  de 
compétences au service des jeunes générations.

• Une position privilégiée pour la transmission de pouvoirs : aujourd'hui très présente 
dans  les  instances  de  décision  (entreprises,  politique,  associations…),  la  génération 
pivot a entre ses mains la capacité de transmettre le pouvoir en confiant aux jeunes 
générations les responsabilités et postes de décisions.

6 Le Centre d’analyse stratégique « La grand-parentalité active » - 2010
7 EGEE : Entente entre les générations pour l'emploi et l'entreprise
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3. Sur  le  plan  économique :  une  population  vecteur  de  croissance et 
d'emploi
Le vieillissement de la population ne doit pas rimer avec déclin économique ! Aujourd'hui, la 
hausse du nombre de personnes âgées génère des potentiels insuffisamment exploités de 
croissance et d'emploi (cf. annexe 3).

Le  vieillissement  engendre  des  sources  de  croissance  dans  de  nombreux  secteurs 
économiques :  adaptation du logement,  domotique, services  à domicile,  nouvelle  offre de 
transport...

C'est  également  un  enjeu  important  pour  le  secteur  de  l'économie  sociale  et  solidaire, 
particulièrement impliqué sur ces sujets (et notamment celui des services à la personne qui 
dépasse le périmètre de cette étude).

Pour le Ceser, les opportunités de développement économique que représente la génération 
des seniors actifs s'articulent à 2 niveaux :

• Par  leur  capacité  d’investissement  et  de  consommation,  les  seniors  actifs 
constituent un relais de croissance insuffisamment pris en compte.

En 2015, le poids des  seniors (plus de 50 ans) dans les dépenses de consommation 
dépassera les 50 %, soit plus que leur poids démographique (39 %). 

Selon  une  enquête  du  CREDOC de  2010,  les  seniors  assureront  une majorité  des 
dépenses (54 %) sur les différents marchés à compter de 2015 : 64 % pour la santé, 
60 %  pour  l’alimentation,  58 %  l’équipement,  57 %  les  loisirs,  56 %  des  dépenses 
d’assurance… 

Les papy boomers  disposent globalement  d’un 
pouvoir d’achat et  d’une épargne qui dégagent 
un marché potentiel  pour  tous les secteurs de 
l’économie liés à l’âge : bien-être, adaptation et 
sécurisation  du  domicile,  transports,  loisirs, 
santé, équipements…

Toutefois,  cette  population  représente  un 
potentiel  de  consommation  encore  trop 
inexploité.  En  effet,  les  retraités  connaissent 
après  65  ans  une  chute  importante  de  leur 
consommation  alors  que  leurs  revenus  restent 
stables.

Il  y  a  donc  ici  une  opportunité  pour  les 
entreprises  notamment  dans  les  secteurs 
comme le tourisme, les transports, les loisirs et 
la  culture,  la  rénovation  et  l'adaptation  de 
l'habitat.

La plus faible consommation des seniors à partir 
de 65 ans  impacte bien  évidement  leur  niveau 
d'épargne qui est significatif.

A partir de ce constat, ce fort potentiel d'épargne 
est-il utilisé de manière optimale ?
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Selon une étude du CREDOC «  Les seniors  : des 
consommateurs accomplis  », au-delà de 50 ans, 
3 Français sur 4 sont incités à l’achat d’un produit 
pour son origine régionale. Le terroir, pour les 
seniors, c’est d’abord, les produits de leur région. Ce 
sont des produits de qualité, qu’ils connaissent 
depuis longtemps, qu’ils vont chercher auprès 
d’artisans au savoir-faire reconnu. Ils apprécient 
également les produits d’autres régions de France. 
Sur ce point, cependant, un clivage apparaît entre 
jeunes seniors et seniors plus âgés. Ces derniers 
estiment difficile de trouver dans leur 
environnement proche des produits d’autres 
régions. Pour eux, la grande distribution n’offre pas 
de réponse satisfaisante à cette question. Elle se 
contente de poser une image régionale sur des 
produits industriels. Les jeunes seniors sont moins 
catégoriques. Habitués à faire leurs courses en 
grandes surfaces, ils apprécient le large choix que 
leur offre cette forme de commerce en matière de 
produits régionaux. Les marques distributeurs 
développées sur cette notion de région ont d’ailleurs 
la côte à leurs yeux.



A ce jour, largement concentrée sur des produits peu dynamiques (livret A, patrimoine 
immobilier et assurance vie), cette épargne ne pourrait-elle pas être plus dynamique, 
plus  fluide entre les  générations et  surtout  mobilisée  de manière  plus pertinente en 
faveur de l'économie locale et régionale ?

De même, cette population est aujourd'hui en capacité d'investir en particulier pour la 
rénovation et l'entretien du patrimoine.
Les études du CREDOC soulignent que d’ici à 2015, les seniors pèseront de façon plus 
significative dans l’équipement du foyer (58 % du marché). Au moment du passage à la 
retraite et du départ de leurs enfants, cette catégorie de la population est en effet celle 
qui déménage le plus. Elle équipe son nouveau foyer et investit dans la décoration, voire 
dans les nouvelles technologies.

• Par  des  besoins  et  consommations  spécifiques,  les  seniors  suscitent  et 
dynamisent une réelle économie sur leur territoire.

A l'évidence, l’accroissement du nombre de personnes âgées solvables sur un territoire 
peut  constituer  une  opportunité  de  développement  économique.  Qu'on  l'appelle 
« économie  cohésive »,  « économie  résidentielle »  ou  « économie  présentielle », 
nombreux  facteurs  plaident  pour  la  pertinence  du  développement  de  modèles 
d'économie de proximité.

En  effet,  par  leur  seule  présence  aujourd'hui  sur  certains  territoires,  les  seniors 
contribuent très fortement au maintien et au développement d'activités commerciales et 
de services (petites communes rurales par exemple). 

Cette économie présentielle ne peut être ignorée.

De manière plus large, les seniors actifs présentent des modes de consommation et des 
besoins spécifiques.  Les  «  papy boomers  »,  cette  génération née dans  les  années 
d’après-guerre, arrivent à l’âge de la retraite avec de nouvelles attentes, notamment 
quant à leur confort de vie.

A titre d'illustration, le temps rendu disponible par le passage à la retraite suscite depuis 
de  nombreuses  années  des  besoins  nouveaux  et  des  consommations  nouvelles  à 
l'image des voyages. L'économie touristique est désormais très fortement adossée à la 
clientèle retraitée. L'offre touristique régionale doit pleinement intégrer les spécificités 
et les attentes de cette clientèle.

Plus globalement,  l’offre commerciale et de services au sein des territoires doit ainsi 
s’adapter considérablement pour répondre à l’ensemble de cette demande nouvelle ou 
en évolution, générant de fait des emplois et des relais de croissance importants pour 
l’économie.

D'une  certaine  manière,  l'allongement  de  la  durée  de  vie  est  une  opportunité  de 
création d'activités économiques nouvelles dans des secteurs variés. A cet égard, la 
structuration  d'une  filière  « silver  economy » que  le  gouvernement  appelle  de  ses 
vœux s'inscrit dans ce contexte.
La  silver  economy se  veut  être  un  champ de  l’économie  qui  prend  en  compte  les 
nouveaux besoins liés à l’avancée en âge. Elle concerne des biens et des services qui 
peuvent relever notamment du sanitaire, du social, de l’habitat ou des loisirs…

Pour les personnes âgées, la silver economy vise à permettre une participation sociale 
accrue,  une  amélioration  de  la  qualité  et  du  confort  de  vie,  une  augmentation  de 
l’espérance de vie sans incapacité. 
Pour  le  secteur  privé,  il  s’agit  de  créer  des  entreprises,  de  générer  des  emplois, 
d’augmenter le chiffre d’affaires et de consolider une filière.
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Les  secteurs  économiques  concernés  par  la  silver  economy  sont  très  divers,  ils 
recouvrent :  l’habitat, la communication, le transport, la sécurité, les services dont les 
services à la personne, la distribution, les loisirs, la santé, mais également le secteur des 
mutuelles, les instituts de prévoyance et les assureurs.
Pour l’instant, l’ensemble de ces secteurs n’a pas de lieu formel de rencontre sur cette 
thématique.

Compte tenu du vieillissement de la population, de l'attrait qu'exerce Poitou-Charentes 
sur  les  seniors  et  de  la  présence  en  région  d'entreprises,  d'associations  et  autres 
structures  ressources  pouvant  relever  de  cette  filière,  le  Conseil  régional  souhaite 
inscrire  la  silver  economy  comme  filière  d'excellence.  Le  Ceser  partage  cette 
volonté.
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II.2.II.2.II.2.II.2.Quelles sont les conditions à créer pour que ceQuelles sont les conditions à créer pour que ceQuelles sont les conditions à créer pour que ceQuelles sont les conditions à créer pour que ce    

potentiel devienne réalitépotentiel devienne réalitépotentiel devienne réalitépotentiel devienne réalité    ????

1. Prévenir et sensibiliser

Très brutale aujourd'hui, la transition travail-retraite devrait pouvoir s'organiser et se préparer. 
Défi individuel pour beaucoup (salariés, chefs d'entreprises, professions libérales, …), cette 
transition peut être aussi parfois difficile à vivre, la rupture trop importante.

La transition travail-retraite dans la grande majorité des cas ne semble pas faire l'objet d'une 
préparation suffisante. Il pourrait s’avérer pertinent d'agir avant même le départ en retraite 
notamment en accompagnant mieux cette transition, moment clé des parcours de vie. S'il 
semble  trop  ambitieux  de  codifier  ou  rendre  obligatoires  au  sein  des  entreprises  les 
démarches de préparation, des informations et des actions de sensibilisation pourraient être 
mises en place.

Si passer de la vie professionnelle à la retraite peut être une discontinuité sociale, une activité 
citoyenne préparée, concertée, reconnue, peut éviter un sentiment de rupture. 

Une démarche de sensibilisation pourrait être impulsée par les pouvoirs publics et le 
Conseil  régional  en  particulier  à  travers  des  actions  de  sensibilisation  auprès  des 
entreprises visant  à  la  préservation  de  la  santé  au  travail  et  la  prévention  despréservation  de  la  santé  au  travail  et  la  prévention  despréservation  de  la  santé  au  travail  et  la  prévention  despréservation  de  la  santé  au  travail  et  la  prévention  des    
rupturesrupturesrupturesruptures. Le lancement d'un appel à projets sur ces thématiques (dans les continuités 
des  actions  régionales  existantes)  mériterait  d'être  envisagé.  Cette action  pourrait 
s'inscrire dans un cadre très large d'encouragement des entreprises à s'inscrire dans 
des démarches vertueuses sur le plan de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) du type norme Iso 26 000 (cf. annexe 4).

De manière globale, cette préconisation pourrait très bien s'articuler avec les grands 
axes de l'Appel  à  manifestation d'intérêt sur le développement du Dialogue Social 
Territorial initié par le Conseil régional à la suite des travaux d'une commission mixte 
Conseil régional/Ceser.
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2. Promouvoir et changer de regard

Pour  le  Conseil  économique,  social  et  environnemental  régional,  la  principale  action  à 
engager pour valoriser la richesse que constituent les seniors sur le territoire picto-charentais, 
consiste à assumer un affichage positif  de la  part  des pouvoirs publics,  et  volontariste à 
l'égard de cette population. 
Il s'agit d'abord et avant tout de contribuer au changement du regard sur le vieillissement. 
Dans cette perspective, les acteurs publics et politiques en particulier tiennent un rôle central 
(collectivités notamment).
« L'atout seniors » affirmé par le Ceser doit être porté et revendiqué.
Les pouvoirs publics  doivent  reconnaître  la place positive des seniors actifs  au cœur du 
territoire, et au sein de la société.
Cela passe par des actions concrètes et transversales en termes de communication.

Le Ceser préconise la mise en œuvre d'un  dispositif  efficace,  lisible  et  accessibledispositif  efficace,  lisible  et  accessibledispositif  efficace,  lisible  et  accessibledispositif  efficace,  lisible  et  accessible    
visant à communiquer pour et sur cette populationpour et sur cette populationpour et sur cette populationpour et sur cette population.
Ce dispositif serait un relais pour conforter les seniors actifs au cœur de la société. Il 
s'agit en effet de les informer de manière ciblée mais également de mettre en lumière 
leurs actions, leurs engagements, etc.
Le Ceser propose en particulier la mise en place d'un portail web seniorsun portail web seniorsun portail web seniorsun portail web seniors    à l'échelon 
régional destiné : 

• à  l'information  conçue  spécifiquement  pour  cette  population  et  déclinée  à 
travers une communication ciblée (par mail par exemple) ;

• au lancement d'appel à participation spécifique :

• à la valorisation des actions conduites par et pour cette population.
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3. Engager des actions spécifiques

En parallèle de ces actions préalables transversales visant à conforter le « capital seniors » 
du territoire et à le valoriser, le Ceser propose de mettre  en œuvre des actions, outils et 
dispositifs spécifiques pour valoriser et rendre effectifs les atouts préalablement identifiés de 
cette population.

De nombreuses actions sont déjà conduites concernant l'engagement citoyen et bénévole 
des seniors, notamment dans le cadre du Plan Seniors initié par le Conseil régional (dotation 
d'outils informatiques aux clubs de retraités, organisation de rencontres et temps d'échanges 
thématiques , …).

Il s'agit désormais de renforcer ces actions, de les coordonner et de les structurer autour d'un 
dispositif global à destination de l'ensemble des seniors.

Le  Ceser  propose  le  lancement  par  le  Conseil  régional  d'un  Plan  d'insertion  desPlan  d'insertion  desPlan  d'insertion  desPlan  d'insertion  des    
seniors dans la vie socialeseniors dans la vie socialeseniors dans la vie socialeseniors dans la vie sociale articulé autour des priorités suivantes :

• des actions de sensibilisation sur l'engagement ;

• la formation des bénévoles pour l'entretien des connaissances, la formation à la 
responsabilité  et  à  la  prise  de  poste :  dans  ce  cadre,  le  Ceser  préconise  la 
poursuite et le renforcement du Plan régional de formation des bénévoles ;

• la  reconnaissance  des  compétences  à  travers  notamment  l’instauration  d'un 
dispositif de bilan de potentiel (avant ou après le départ en retraite) permettant 
de repérer et  de valoriser l’ensemble des expériences acquises au fil  de la  vie 
(professionnelle, militante, associative, ...) pouvant être mobilisées d'une manière 
ou d'une autre au cours de la vie à la retraite ;

• le développement de la culture collective grâce à des temps d'échanges et de 
partage ;

• le développement de lieux de dialogue social territorial (lien avec les travaux de la 
commission  ad  hoc  du  Conseil  régional  et  du  Ceser  sur  ces  questions)  pour 
contribuer  à  l'engagement  des  seniors  et  à  leur  participation  aux  actions 
culturelles et intergénérationnelles au sein des territoires ;

• l'encouragement de la démarche des budgets participatifs (au sein des quartiers 
par exemple) : levier supplémentaire de mobilisation des seniors au processus de 
décision qui concerne leur territoire.
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Par ailleurs, compte tenu de son positionnement en chef de file dans ce domaine, le Conseil 
régional  dispose  des  outils  et  des  moyens  pour  contribuer  à  dynamiser  l'apport  de  la 
population seniors à l'économie régionale.

Le Ceser appelle à la reconnaissance par les pouvoirs publics des opportunités que 
représente  le  vieillissement  démographique  en  termes  de  développement 
économique. Il ne s'agit pas pour l'assemblée socioprofessionnelle d'ignorer les coûts 
que peut représenter le vieillissement, mais d'affirmer que ce vieillissement est une 
donnée  acquise  et  irrémédiable  pour  les  50  prochaines  années  et  qu'il  serait 
regrettable de ne pas saisir les opportunités offertes.

Aussi, le Ceser propose un certain nombre d'actions concrètes mobilisables à l'échelon 
régional :

• Engager  une  démarche  prospectivedémarche  prospectivedémarche  prospectivedémarche  prospective sur  l'évolution  des  besoins  et  des 
consommations des seniors. Il s'agit d'anticiper de manière générale l'évolution 
des comportements des agents économiques lorsqu'ils  vieillissent (en matière 
d'épargne et de consommation notamment).

En effet, les habitudes de consommation des ménages (à l'image de l'utilisation 
de plus en plus accrue des nouvelles technologies) devraient évoluer avec l'âge. 
La politique macro-économique gagnerait à intégrer une vision à long terme des 
secteurs économiques, des activités et des emplois qui seront impactés par ce 
phénomène démographique.

Dans ce cadre, l'Observatoire régional préconisé dans ce rapport  pourrait  être 
amené à jouer un rôle central.

• Positionner  à  titre  expérimental  la  région  Poitou-Charentes  dans  la  stratégie 
gouvernementale de la ««««    silver economy »silver economy »silver economy »silver economy » afin d'élaborer un schéma régional et 
faire de ce secteur économique une filière émergenteune filière émergenteune filière émergenteune filière émergente.

Pour le Ceser, des acteurs présents en région méritent d'être mobilisés autour de 
cette  dynamique :  au-delà  d'entreprises  régionales  performantes,  les  CRITT 
(notamment Sport et Loisirs et Alimentation-Santé) constituent des structures 
ressources indispensables susceptibles de valoriser des travaux de recherche et de 
transferts de technologies conduits actuellement dans des secteurs déterminés 
en les transposant aux secteurs concernés par les enjeux du vieillissement. Cette 
démarche pourrait créer de nouvelles activités productives ou de services.

Afin d'identifier les axes de travail à approfondir, le Ceser propose la constitution 
d'un  comité  de  pilotage  large  associant  dans  une  démarche  de  concertation 
l'ensemble des partenaires potentiels.

• Sensibiliser les seniors aux opportunités de mobiliser leur épargne au service de 
l'économie régionale.

Le  Ceser  propose  un  positionnement  fort  d'un  ou  plusieurs  FondsFondsFondsFonds    
d'investissement  de  proximité  (FIP)  d'investissement  de  proximité  (FIP)  d'investissement  de  proximité  (FIP)  d'investissement  de  proximité  (FIP)  présents  en  région  à  destination  de 
l'épargne des seniors et au service de l'économie locale.

Il s'agit plus précisément d'engager une démarche de sensibilisation auprès des 
seniors  sur  l’existence  et  l'intérêt  des  FIP.  Parallèlement,  dans  un  objectif 
« gagnant-gagnant », un ou certains de ces FIP pourraient être orientés vers des 
entreprises régionales éventuellement dans une logique intergénérationnelle.

. . .

CESE Poitou-Charentes : « Seniors : un atout pour Poitou-Charentes » – Septembre 2013 38



• Saisir  les  opportunités  offertes  par  les  seniors  actifs  en  termes  de 
développement  du  tourismedéveloppement  du  tourismedéveloppement  du  tourismedéveloppement  du  tourisme,  filière  économique  de premier plan en Poitou-
Charentes.

Alors  que  cette  population  présente  la  particularité  d'occuper  une  part 
importante  de  la  consommation  touristique  et  permet  d'étirer  les  saisons,  le 
Ceser propose de structurer l'offre touristique régionale à destination de cette 
clientèle.

II s'agit ainsi de proposer une offre personnalisée et accessible à la population 
seniors dans sa diversité (tant en termes de produits que de prix).

Compte tenu de leur connaissance et de leur intérêt pour le territoire  et  son 
milieu, le Ceser propose par ailleurs de permettre aux seniors de se positionner 
en ambassadeurs dans un objectif de développement de la promotion de l'offre 
et de l'accueil des touristes en région.
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4. Un  regard  particulier :  prendre  en  compte  la  notion  de  « parcours 
résidentiels » dans les politiques publiques

L'identification de ce « point  de vigilance » dépasse  quelque peu le  périmètre de  l'étude 
concentré sur les « atouts seniors » et excluant les problématiques de dépendance. Traiter du 
logement des seniors peut en effet souvent conduire à aborder les questions d'adaptation de 
l'habitat à la dépendance. 

Toutefois, les auditions et travaux menés au sein de 
l'assemblée socioprofessionnelle tout au long de cette 
autosaisine, ont mis en exergue la problématique du 
logement et la prise en compte dans les documents 
d'urbanisme  des  migrations  en  fonction  de  l'âge 
comme fondamentales. 

� L’habitat,  par  sa localisation autant que par ses 
caractéristiques, conditionne aussi bien la capacité 
à se mouvoir de façon autonome que le maintien 
de ses relations sociales et amicales.
Aujourd’hui  et  demain,  pour  les  seniors,  le 
logement peut donc être tout autant le  problème 
que la solution à l'autonomie.

Se  distinguent  3  « logiques »  de  mobilité 
résidentielle chez les personnes retraitées : 

– déménager  pour  être  dans  un  lieu 
« sécurisant » et se rapprocher des services et 
avoir un logement jugé mieux adapté (priorité 
aux ressources offertes par le nouveau lieu de 
vie) ;

– déménager  pour des raisons relationnelles et 
se rapprocher de ses proches pour y trouver 
une forme de sécurisation ;

– déménager pour les loisirs et pour vivre dans 
un  lieu  plus  plaisant  (profiter  du  climat,  des 
loisirs, des amis).

La mobilité des seniors se veut dans de nombreux 
cas une mobilité d'ajustement.

C'est  souvent  la  survenue  d'un  événement 
(problème  de  santé  par  exemple)  qui  est  le 
déclencheur de la mobilité résidentielle. En outre, 
la  mobilité résidentielle  entre 70 et  85 ans (bien 
après  le  passage  à  la  retraite)  répond  à  des 
logiques spécifiques le plus souvent encouragées 
par une recherche de sécurité.

La complexité de la notion de parcours résidentiels 
(inséparable  du  parcours  de  vie)  liée  à  des 
motivations  très  variées  reflète  la  diversité  des 
solutions  à  apporter.  L'objectif  final  demeurant 
toujours la préservation de l'autonomie et donc le 
maintien à domicile. 

CESE Poitou-Charentes : « Seniors : un atout pour Poitou-Charentes » – Septembre 2013 40

La question spécifique de la précarité La question spécifique de la précarité La question spécifique de la précarité La question spécifique de la précarité 
énergétique :énergétique :énergétique :énergétique :

Poser la question du logement des seniors soulève 
celle de la précarité énergétique. 

En Poitou-Charentes, 15  % des ménages, soit 
113 000 ménages, seraient exposés à la précarité 
énergétique. Deux profils bien identifiables regroupent 
à eux seuls le quart des ménages concernés : les 
retraités vivant seuls, propriétaires d'une grande 
maison chauffée au fioul, et les personnes seules de 
moins de 35 ans, sans activité professionnelle et 
locataires d'un petit logement chauffé à l'électricité ou 
au gaz de ville. L'exposition à la précarité énergétique 
évolue au cours de la vie du ménage, plus marquée à 
ses extrémités, à savoir à la constitution du ménage et 
à sa fin de vie. 
Les seniors constituent donc une cible privilégiée, 
compte tenu de leur capacité d'investissement dans la 
politique de lutte contre la précarité énergétique.

La situation des seniors exposés à cette précarité 
énergétique, plus nombreux en effectif que le reste de 
la population, parait plus persistante, à moins de les 
inciter à emménager dans un logement plus adapté ou 
de réaliser des travaux d'isolation et de réhabilitation 
thermique parfois coûteux pour alléger la facture 
énergétique. 
Cette situation renvoie à la nécessaire poursuite de la 
mobilisation de tous les acteurs privés et publics 
impliqués sur cet enjeu de développement durable. 
Cela pose très clairement la question du choix de la 
mobilisation de l'argent public pour la «  mise aux 
normes  » énergétique des logements (rénovation ou 
reconstruction - collectifs ou logements individuels 
très présents en région).
Le Ceser souligne ainsi l'enjeu d'une démarche 
volontariste de sensibilisation auprès des seniors peu 
enclins naturellement à s'engager dans une démarche 
de rénovation. 75  % des plus de 65 ans étant 
propriétaires, ce sont eux à qui il faut donner les 
éléments pour savoir quels travaux engager, quel 
budget mobiliser et également quelle structure de 
conseil et d'accompagnement solliciter.

Une politique ambitieuse de soutien à la rénovation 
énergétique des logements de la population seniors 
peut constituer une vraie opportunité en termes de 
développement économique et de croissance pour 
certaines filières locales à l'image du chanvre pour 
l'isolation.
(Cf. annexe  5).



Pour  le  Ceser,  la  mobilisation  des  élus  en  faveur  de  l'adaptation  des  logements  et  la 
promotion de l'habitat intermédiaire (cf. annexe 6) peut être une première réponse à l'enjeu 
du maintien de l'autonomie. 

Ce  grand  chantier  de  l'émergence  de  logements  intermédiaires  et  d'adaptation  des 
logements constitue de toute évidence une chance pour la croissance et une opportunité 
pour les entreprises de trouver là de nouveaux marchés.

L'habitat intermédiaire « pensé » pour les seniors se caractérise par : 

– une  situation  à  mi-chemin  entre  le  logement  ordinaire  et  le  logement  adapté  pour 
personnes âgées ;

– une réflexion visant à intégrer le logement dans son environnement global (physique, 
environnemental et humain) ;

– l’accès facilité à certains services ou certaines activités ;

– l'adaptation aux habitudes de vie de la population locale, à ses capacités financières, et 
aux besoins exprimés par des personnes qui connaissent des processus de fragilisation.

� Au-delà du logement à proprement parler, le territoire se révèle être un périmètre essentiel 
pour les personnes âgées. C’est une autre partie du « chez soi ». C’est le lieu de la vie 
sociale, du voisinage, des amis, celui de l’accès aux commerces et aux services publics. Au fil 
de l’âge, les mobilités s’amenuisent et conduisent progressivement à un rétrécissement de 
l’espace de vie. Les liens sociaux peuvent alors se raréfier et le repli sur le domicile peut 
provoquer des phénomènes d’isolement qui contribuent irrémédiablement à accélérer la perte 
d’autonomie.
Le  vieillissement  de  la  population  doit  entraîner,  demain,  une  évolution  du  territoire,  de 
l’habitat et de l’urbanisme. Il s’agit d’abord de sensibiliser les élus, communaux et de plus en 
plus intercommunaux, afin qu’ils  utilisent  les différents documents de planification urbaine 
pour permettre à leur territoire de répondre à ces nouveaux défis.
Mais  il  convient  ensuite  de  jouer  sur  l’ensemble  des  curseurs  utiles  :  mobilier  urbain, 
accessibilité  des  lieux  publics,  sécurisation  des  parcours  piétons,  accès  aux  transports 
publics, proximité des commerces... pour faire de la ville et de la commune de demain un 
territoire adapté au défi démographique.

La prise en compte du vieillissement doit donc dépasser la seule question de l'habitat. Elle 
doit  être intégrée de manière transversale dans l'ensemble des politiques publiques et en 
particulier  dans les documents d'urbanisme.  A l'exemple des initiatives impulsées dans le 
cadre de la dynamique Villes amies des aînés lancée par l'OMS en 2006.

Cette prise en compte soulève des enjeux aussi variés que :

– la préservation de la mixité sociale ;

– la  gestion du foncier  et  des différentes pressions qui  s'y  exercent en fonction de la 
typologie  et  des  spécificités  des  territoires  concernés  (littoral,  urbain,  peri-urbain, 
rural...) ;

– l'adaptation de la ville au vieillissement (une voirie plus accueillante, des équipements 
adaptés,  déplacements,  services,  cheminements  piétons,  espaces  de  vie  et  de  lien 
social par exemple) ;

– la garantie d'une mobilité préservée à travers des transports collectifs ou semi-collectifs 
adaptés.
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Les préconisations du CESERLes préconisations du CESERLes préconisations du CESERLes préconisations du CESER

Concernant  la  question  très  large  de  la  prise  en  compte  de  la  notion  de  parcours 
résidentiel dans les politiques publiques, le Ceser propose :

• La mise œuvre d'une information fiable et pédagogique à destination des seniors sur 
les enjeux, les solutions techniques et les dispositifs financiers disponibles pour :

– l'adaptation  des  logements  aux  enjeux  du  vieillissement  (à  destination  des 
propriétaires) ;

– les solutions personnalisées disponibles de logements intermédiaires ;

– la  rénovation énergétique de l'habitat  (sur cette question spécifique,  le  Ceser 
préconise  la  mise  en  place  d'ambassadeurs  de  l'énergie  en  mobilisant  les 
structures ressources présentes en région).

• La sensibilisation à  la  mobilisation par les  seniors  de montages financiers visant  à 
« sortir  l'argent  des  murs »  (ex :  « BIMBY »,  baux  viagers  hypothécaires  …) 
(cf. annexe 7).

• Le  soutien  financier  sur  la  base  d'un  appel  à  projets  porté par  les collectivités de 
logements  intermédiaires  en  veillant  à  proposer  sur  le  territoire  une  offre  la  plus 
diversifiée possible pour répondre aux besoins du plus grand nombre.

• L'encouragement  de  la  prise  en  compte  du  vieillissement  dans  les  documents 
d'urbanisme. Pour cela, un préalable s'avère indispensable : l’intégration de cet enjeu 
dans  les  différents  plans,  schémas  régionaux  à  l'image  du  schéma  régional  de  la 
mobilité durable.
Au-delà :  sensibilisation  des  élus  aux  enjeux  du  vieillissement  dans  le  cadre  de 
l'élaboration des Scot notamment.

• Dans le cadre de la politique régionale d'animation et de pilotage des filières : faire 
émerger et structurer une filière d'adaptation du logement aux enjeux énergétiques et 
de l'autonomie afin notamment :

– d'impulser une dynamique d'information technique fiable ;

– d'engager  la  labelisation  d'entreprises  en  vue  de  sécuriser  les  diagnostics  et 
opérations conduites ;

– développer la formation des artisans concernés...
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Si les atouts de la population seniors sont nombreux, un certain nombre de limites et points de 
vigilance doivent néanmoins être identifiés, dans un objectif de réalisme.

Tout d'abord, les réalités et enjeux de la population « seniors actifs » ne sont pas homogènes. 

• Des disparités importantes existent au sein de cette population en termes : 

– sociales ;

– professionnelles ;

– territoriales (littoral-agglomération-rural).

Les opportunités économiques liées à la consommation des seniors sont donc à relativiser 
par le caractère très variable des réalités financières de cette population en termes de pouvoir 
d'achat tant en fonction des catégories socioprofessionnelles que des territoires.

A titre d'exemple, la situation dans ce domaine de la façade atlantique est particulière et bien 
différente  d'autres  territoires.  Le  littoral  se  caractérise  en  effet  par  une  population  âgée 
globalement  plus  privilégiée  du  fait  de  la  mobilité  résidentielle  post-retraite  de  seniors 
originaires  d'autres  régions  et  en  particulier  d'Ile  de  France,  aux  capacités  financières 
supérieures  à  la  moyenne régionale.  Cette  réalité  constitue  un  réel  levier  de  croissance 
économique pour les territoires concernés, aux limites toutefois illustrées par l'explosion du 
prix  du  foncier  et  de  l'immobilier  susceptible  de  remettre  en  cause  les  équilibres 
démographiques.

Les actions mises en œuvre à destination de cette population doivent tenir compte de ces 
disparités et si possible être précédées d'actions visant à les réduire. Dans cette perspective, 
la  notion  de  rééquilibrage  urbain/rural/littoral/territorial  doit  être  intégrée  à  toute  action 
publique  et  des  dispositifs  pertinents  de  péréquation  mériteraient  d'être  développés  afin 
d'assurer les équilibres territoriaux.

• En outre,  l'engagement des seniors, atout majeur mis en avant dans ce rapport, doit être 
appréhendé avec prudence en veillant de manière permanente à anticiper :

– le  risque  de  difficulté  de  renouvellement  des  structures  (associations  notamment) : 
pouvoir gris et découragement de l'engagement des jeunes ;

– le risque de déconnexion des seniors des réalités de la société (nécessité du maintien 
de la connaissance du réel) ;

– le risque de substitution de l'engagement bénévole à l'emploi.
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A travers ce rapport,  le Conseil  économique,  social  et  environnemental  Poitou-Charentes a 
souhaité contribuer au changement de regard sur le vieillissement.

Aujourd'hui l'allongement de la durée de vie offre aux seniors la chance d'une deuxième vie, 
associative, militante, solidaire, engagée... après la retraite. Il procure également aux territoires 
de véritables opportunités de développement, de croissance et d'emploi. 

L'assemblée  socioprofessionnelle  l'affirme  :  les  seniors  constituent  un  atout  pour  Poitou-
Charentes.

Cela suppose toutefois que des actions volontaristes soient engagées au sein des territoires 
pour  développer  cet  atout  à  travers  des  actions  de  prévention,  de  sensibilisation,  de 
communication ou d'intervention en faveur d'une population caractérisée par une très grande 
hétérogénéité.

C'est l'objet des préconisations de ce rapport synthétisées à travers le schéma ci-contre qui 
propose  le  lancement  en  Poitou-Charentes  d'un  Pacte  Régional  pour  l'Intergénérationel 
vecteur de cohésion sociale et de dynamique territoriale au coeur de Poitou-Charentes. 
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  Annexe 1    Annexe 1    Annexe 1    Annexe 1  

Le développement durable, un concept politique

Lorsque l'on s'interroge sur les seniors  dans nos sociétés :  sur leur  place,  leur  identité,  leur  rôle,  leurs 
pratiques, leurs modes de vie et de consommation..., on soulève des questions qui relèvent à la fois du 
développement économique (avec des débats qui passent du coût du vieillissement à ce qu'il peut rapporter 
à travers les activités productives qu'il génère : la « silver economy »), à la fois de l’action sociale et sanitaire 
(pour les seniors et par les seniors), mais aussi des questions de mobilité, de logement, de développement 
culturel, d'urbanisme, d'environnement… Par ailleurs, les seniors actifs investissent la vie associative et la 
vie politique, on parle de « pouvoir gris » ; ils participent activement aux processus de décision. 
La population des seniors fait société avec le reste de la population. C’est avec tous les autres acteurs que 
les seniors devront faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Parce qu’elles évitent 
tout risque de ségrégation et d’enfermement, les relations intergénérationnelles, tout comme la mixité et les 
liens sociaux sont une condition essentielle pour relever ces défis.
 
Le concept de développement durable se résume souvent à la phrase : « un développement qui répond au  
besoin  du  présent  sans  compromettre  la  capacité  des  générations  futures  à répondre  aux  leurs ».  En 
France, les finalités du développement durable sont définies dans le code de l’environnement, il s'agit de :

• la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ;

• la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

• la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations ;

• l'épanouissement de tous les êtres humains ;

• une  dynamique  de  développement  suivant  des  modes  de  production  et  de  consommation 
responsables.

Ce n'est pas qu'un concept théorique et humaniste ; il est applicable très concrètement par chaque citoyen 
dans la vie de tous les jours, mais aussi à l'échelle d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, ou encore 
d'une organisation socioprofessionnelle ou associative, par le biais de plans d'actions appelés Agenda 21.

Pour le Ceser et les partenaires régionaux auxquels il s'est associé pour  doter la région d'indicateurs, le 
développement  durable  est  un  objet  et  un  projet  politique  qui  repose  sur  quatre  dimensions :  le 
développement humain et la cohésion sociale, l’économie, l’écologie, la gouvernance.

Le développement durable ne peut pas être le résultat de la simple juxtaposition de ces quatre dimensions. Il  
s’agit d’optimiser les relations entre l’écologie et l’économie afin de tendre, dans une démarche continue de 
progrès, vers plus de développement humain et de cohésion sociale, un plus qualitatif. Le développement 
humain et la cohésion sociale, l’économie et l’écologie sont en interrelation, il s’agit donc de croiser ces trois 
dimensions  pour  analyser,  comprendre,  et  décider.  Recourir  à  des  indicateurs  favorise  les  prises  de 
décisions collectives.

Le  développement  humain  et  la  cohésion sociale sont  les  entrées  à  privilégier  pour  interroger  les 
modèles de développement. Elles amènent à poser la question de la satisfaction des besoins existentiels, 
matériels et immatériels pour 9 milliards de personnes à l’horizon de 2050, ceci sur une planète définie 
comme un espace physique limité. Cette ambition conduit à intégrer les principes de valorisation du bien 
commun (tout  ce  qui  concourt  à  la  coexistence entre  les individus)  et  de gestion  des biens  communs 
(matériels et culturels, naturels ou produits par les humains). 
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Le développement humain et la cohésion sociale sont en constante évolution et reposent sur l’idée que 
chaque personne doit avoir accès : à la santé, à une nourriture saine, à un logement, à la mobilité, à un 
revenu, à une nature préservée, mais aussi à la culture, à l’éducation/formation, à soi, aux autres pour vivre 
ensemble, et également à la parité homme/femme, au débat public et aux processus de prises de décisions. 
Ainsi,  les seniors doivent pouvoir  bénéficier sur le territoire des services essentiels (santé, commerces,  
culture,  loisirs…)  et  à  la  mobilité,  condition  essentielle  de  leur  autonomie.  La  préservation  de  cette  
autonomie est gage de leur capacité à s'engager et se mobiliser.

Afin de répondre aux besoins existentiels, matériels et immatériels, les humains ont inventé et continuent 
d’inventer des modes de production et de consommation ainsi que des modalités d’échanges des biens 
produits. Ce triptyque caractérise l’économie.

L’économie  est une création humaine qui génère des systèmes mobilisant des valeurs et des modes de 
transfert des biens et des richesses. Le marché mobilise la valeur de liberté et l’échange monétaire comme 
mode de transfert, la planification mobilise 
l’égalité et la redistribution, la réciprocité 
quant à elle mobilise la fraternité et le don. 
Le recours à ces  systèmes,  le  fait  d’en 
privilégier  certains  au  détriment  d’autres 
relèvent  de  choix  et  de  prises  de 
décisions. 
Pour  consommer  et  échanger,  il  faut 
produire.  Les  modes  de  transport  et  de 
déplacement, la production industrielle, la 
construction et la gestion des bâtiments, 
l’agriculture,  la  production  et  l’utilisation 
d’énergie,  la  production  et  le  traitement 
des  déchets  sont  des  secteurs 
responsables de modifications profondes 
de l’environnement. 

Les seniors représentent un double atout sur le plan économique : 

• d'une part, ils ont des besoins et des consommations spécifiques (ils contribuent par exemple au 
maintien de services locaux (en milieu rural en particulier) et à la dynamique de certains secteurs, en 
particulier le tourisme ;

• d'autre  part,  ils  disposent  pour  certains  d'une  capacité  d’investissement  et  de  consommation 
(capacité bien sur très variable).

Pour répondre aux besoins élémentaires des hommes, rien n’est possible sans l’accès aux composantes 
physique, chimique et biologique de l’environnement planétaire. Ces composantes caractérisent l’écologie.

L’écologie comprend les ressources naturelles et énergétiques, le climat et la diversité biologique. 
Les ressources naturelles et énergétiques intègrent l’eau, l’air, les espaces, les espèces, les terres agricoles, 
les forêts, les réserves halieutiques, les minerais, … 
Le climat détermine une partie des modes de production des biens nécessaires à la survie des espèces dont 
l’espèce humaine. 
La biodiversité se compose de la diversité des espèces, du bagage génétique de chaque individu, et de tous 
les milieux terrestres et aquatiques. Cette diversité apporte aux systèmes naturels (qui intègrent l’homme) la 
stabilité, elle favorise leur capacité à produire ainsi que leur capacité à résister et à s’adapter aux pressions 
extérieures. 

Compte tenu de leur  disponibilité,  de leur savoir-faire,  expérience et expertise des territoires (physique,  
biologique, milieux...) mais également de leur sens de l'engagement, les seniors sont un atout essentiel pour  
la connaissance (participation aux inventaires faunistique/floristique), pour la préservation des espèces et  
des milieux naturels et la transmission de ces savoirs aux plus jeunes.
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Pour une part,  la nature des relations d’interdépendance entre les ressources naturelles, le climat et  la 
biodiversité dépend des choix faits et des décisions prises par les hommes. Les différentes organisations 
sociales et les institutions créées, leurs modalités de fonctionnement, les processus de prises de décisions, 
constituent la gouvernance. 

La  mise  en  œuvre  de  démarches  de  développement  durable  interroge  les  représentations  culturelles 
individuelles et collectives, révèle les intérêts contradictoires, met en évidence les difficultés de chacun à se 
saisir  de la  complexité,  des approches globales et  transversales et pose la  question de la  place de la 
participation de  tous  et  de  chacun,  en  complémentarité  de  la  représentation politique  et  de l’expertise 
scientifique. 

Les  seniors  sont  aujourd'hui  la  population  la  plus  importante  à  s'engager  dans  les  organisations  
(associatives, syndicales ou politiques) participant ainsi à la vie collective et créant du lien social. Ils sont  
également majoritaires dans le corps électoral (tant par le nombre que par l'engagement) influençant ainsi le  
fonctionnement démocratique du pays.

Le développement durable relève du politique. 
Les structures créées par les hommes sont à l’image de leurs visions et de leurs représentations du monde. 
Leurs  façons  de  penser  et  d’appréhender  concrètement,  d’une  part  le  fonctionnement  des  systèmes 
socioéconomiques, et d’autre part leurs relations à l’environnement, sont culturelles. Les hommes accordent 
à la nature une valeur d’usage et banalisent l’idée de sa domination par leur espèce. Ils exploitent les 
ressources et pensent pouvoir réparer les dégâts causés. 

Il  y  a  un  double  enjeu qui  engage le  principe de  responsabilité  :  maîtriser  le  couple  « exploitation »  - 
« réparation » et s’engager dans des actions fondées sur le couple « interrelation » - « prévention ».

�
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  Annexe 2    Annexe 2    Annexe 2    Annexe 2  

Des  indicateurs  pour  décrire  les  enjeux  de  développement  durable  liés  aux 
« seniors actifs »

– Espérance de vie

– Distribution des revenus

– Pauvreté monétaire

– Taux de dépendance économique des personnes âgées

– Accessibilité aux services

– Participation aux élections

– Artificialisation des sols
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L'espérance de vie est à la fois une donnée statistique et un indicateur 
démographique qui caractérise l’état de santé d’une population. Il n’existe 
pas une unique espérance de vie mais différentes qui peuvent être 
calculées.

- L'espérance de vie à la naissance (ou à l’âge zéro) est un indicateur 
de durée de vie moyenne, autrement dit l’âge moyen au décès. Elle 
correspond à la moyenne des âges de décès d'une génération fi ctive qui 
serait soumise aux conditions de mortalité de l’année considérée, c’est-à-
dire d’une génération qui, à chaque âge de sa vie, aurait le même risque 
de décès que celui qu’ont connu les personnes de cet âge au cours de 
l’année. L’espèrance de vie est un âge moyen non pondéré. En cela, elle 
permet donc de caractériser la mortalité indépendamment de la structure 
par âge de la population.

- L’espérance de vie à un âge x donné représente la moyenne des 
durées restant à vivre pour les survivants à l’âge x. Le calcul est semblable 
à celui de l’espérance de vie à la naissance.

En 2011, en Poitou-Charentes, l’espérance de vie à la naissance des 
hommes est de 78,2 ans, légèrement inférieure à la moyenne nationale 
(78,5 ans). Celle des femmes, plus élevée, atteint 85,2 ans, soit plus que 
la moyenne nationale (84,8 ans). Le Poitou-Charentes se situe ainsi au 
septième rang des régions françaises pour l’espérance de vie féminine, 
juste derrière la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (85,3 ans). La région 
Île-de-France détient l’espérance de vie à la naissance pour les hommes 
la plus élevée (79,9 ans), pas loin devant les régions Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes.

Ces différences inter-régions s’expliquent en grande partie par leur 
structure socio-économique. En effet, la région parisienne abrite un 
nombre important de cadres qui bénéfi cient d’une longévité accrue par 
rapport aux ouvriers, davantage représentés dans certaines régions 
comme le Nord - Pas-de-Calais, région où l’espérance de vie, tout genre 
confondu est la plus faible.

Si un nouveau né picto-charentais peut s’attendre à vivre légèrement 
moins longtemps qu’en moyenne, ce n’est pas le cas d’un sénior. En 
effet, au 1er  janvier 2011, un sénior picto-charentais (âgé de 60 ans) peut 
espérer vivre plus longtemps qu’en moyenne : l’espérance de vie à 60 ans 
est de 22,9 ans en région contre 22,7 ans en moyenne métropolitaine. 
Mieux encore, les picto-charentaises âgées de 60 ans vivent 7 mois de 
plus que leurs homologues nationaux. Le Poitou-Charentes est d’ailleurs 
la région leader au regard de l’espérance de vie à 60 ans chez les femmes 
(27,8 ans). Seules les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire 

Défi nition et pertinence  
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- L’espérance de vie en bonne santé (à la naissance) ou années de vie 
en bonne santé (AVBS), représente le nombre d'années en bonne santé 
qu'une personne peut s'attendre à vivre. Une bonne santé est défi nie par 
l'absence de limitations d'activités (dans les gestes de la vie quotidienne) 
et l'absence d'incapacités.

L'AVBS est un indicateur d'espérance de santé qui combine des 
informations sur la mortalité et la morbidité (apparition de symptômes). 
Les informations utilisées pour son calcul sont des mesures de prévalence 
(proportions) de la population d'un âge spécifi que étant dans des 
conditions de bonne ou mauvaise santé et des informations de mortalité 
par âge. Il est aussi appelé espérance de vie sans incapacité (EVSI).

• Au 1er janvier 2011, un picto-charentais peut espérer vivre 78,2 ans (78,5 ans en France) et une picto-charentaise 85,2 ans 

(84,8 ans en France).

• Les femmes en Poitou-Charentes ont l’espérance de vie à 60 ans la plus importante de métropole.

• L’espérance de vie à la naissance chez les hommes en Poitou-Charentes a peu augmenté depuis 2000.

Repères 

et Rhône-Alpes affi chent une espérance de vie proche (27,7 années 
d’espérance de vie chez les femmes de 60 ans).

Entre 2000 et 2011, toutes les régions de France métropolitaine sont 
concernées par une hausse de l’espérance de vie à la naissance, pour 
les hommes comme pour les femmes. Cependant, c’est en région Poitou-
Charentes que le gain chez les hommes, à la naissance, est le plus faible 
(gain de 2 années et 2 mois).

Les gains d’espérance de vie à la naissance les plus importants se situent 
dans les régions Corse et Alsace avec respectivement 3 années 11 mois 
et 3 années 7 mois gagnés en 11 ans pour les hommes. Concernant les 
femmes, ce sont dans les régions Alsace et Rhône-Alpes où le nombre 
d’années supplémentaires d’espérance de vie gagné est le plus élevé : 2 
années et 5 mois.

Aussi, en Poitou-Charentes, comme partout en France, on vit donc plus 
longtemps qu’en 2000.

Les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes, mais l’écart 
tend à se réduire. Toutefois il réduit moins vite dans la région qu’en France. 
Ainsi en Poitou-Charentes, les femmes ont gagné près de 1 an et 10 mois 
de vie supplémentaire entre 2000 et 2011, proche mais en retrait toutefois 
de la moyenne métropolitaine (+2 ans et 1 mois). Comparés aux femmes, 
les hommes sont relativement plus avantagés. Mais, si les français ont 
gagné en moyenne 3 ans et 2 mois d’espérance de vie supplémentaire 
en 11 ans, les Picto-charentais doivent se contenter de 2 ans et 2 mois.

Espérance de vie 
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Depuis 1975, l’espérance de vie des hommes en Poitou-Charentes a 
toujours été supérieure à celle des métropolitains. Cette différence avait 
toutefois tendance à se réduire si bien qu’à partir de 2009, l’espérance 
de vie régionale des hommes passe sous le niveau métropolitain. 
Comme pour les hommes, l’espérance de vie chez les femmes en région 
tend également à se rapprocher de la moyenne. Si cette tendance se 
maintient, les picto-charentaises vivront bientôt moins longtemps que les 
métropolitaines.

L’espérance de vie diffère également selon les départements. En effet, 
si un garçon né en 2011 dans les Deux-Sèvres connaissait tout au long 
de sa vie les mêmes conditions de mortalité qu’aujourd’hui, il vivrait une 
année de plus qu’un garçon né en Charente-Maritime. Son espérance 
de vie serait alors de 78,8 ans contre 77,8 ans. De même, une fi lle née 

Espérance de vie 

L’indicateur vise à évaluer la durée moyenne de vie d’une génération 
fi ctive qui serait née dans le territoire, et resterait soumise toute sa 
vie aux mêmes conditions de mortalité que celles des habitants de ce 
territoire lors de l’année considérée. Il ne s’agit donc pas de l’âge moyen 
au décès des habitants nés sur un territoire et y ayant toujours vécu. 

Les limites de l’indicateur

Charente Charente- 
Maritime

Deux-Sèvres Vienne Poitou-
Charentes

France

À la naissance 

Hommes 78,1 77,8 78,8 78,2 78,2 78,4

Femmes 85,3 85,3 85 85,1 85,2 84,8

À 60 ans  

Hommes 22,7 22,8 23,2 22,8 22,9 22,7

Femmes 27,8 27,9 27,7 27,6 27,8 27,2
Source : Insee, estimations de population - état civil.
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production et consommation
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Espérance de vie (en années) au 1er janvier 2011

en 2011 en Charente-Maritime peut espérer vivre près de 4 mois de plus 
qu’une fi lle née dans les Deux-Sèvres (espérances de vie respectives de 
85,3 ans et 85 ans).

Avec près de 18 340 décès répertoriés en région en 2011, la région affi che 
un taux de mortalité de 10,3 décès pour 1 000 habitants. Le niveau de 
cet indicateur est signifi cativement supérieur à celui du niveau national 
(8,4 décès pour 1 000 habitants), l’une des raisons étant une population 
plus âgée qu’ailleurs. Sur la période 2000 à 2011, la mortalité connaît 
une légère baisse dans la région comme en France métropolitaine. 
Cependant, la diminution constatée est relativement moins forte en 
Poitou-Charentes (-0,3) qu’au niveau national (-0,6). Au 1er janvier 2009, 
dans la région, on dénombrait 1 122 décès d’hommes et 955 décès de 
femmes pour 100 000 habitants soit un taux de mortalité masculin près de 
1,2 fois supérieur au taux féminin. 

Les taux de mortalité pour chaque âge sont calculés sur l’ensemble des 
personnes y résidant au moment de leur décès. Elles sont infl uencées par 
les évolutions des conditions de mortalité au fi l du temps et par l’ampleur 
des migrations des résidents au cours de leur vie. 

Éléments quantitatifs
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Poitou-Charentes

en année

Évolution de l’espérance de vie à la naissance
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de 79,1 ans et au-delà

de 78,3 ans à moins de 79,1 ans

de 77,4 ans à moins de 78,3 ans

de 75,3 ans à moins de 77,4 ans

Source : Insee, État civil au 1er janvier 2011

Espérance de vie à la naissance chez les hommes

Espérance de vie 
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Espérance de vie à la naissance chez les femmes

de 85,4 ans et au-delà

de 84,8 ans à moins de 85,4 ans

de 84,4 ans à moins de 84,8 ans

de 82,8 ans à moins de 84,4 ans

Source : Insee, État civil au 1er janvier 2011

Insee.fr - En Poitou-Charentes, la fécondité remonte depuis le milieu des années 90
e.décim@l n°27 - janvier 2013

Insee.fr  - L’espérance de vie s’accroît, les inégalités sociales face à la mort demeurent 
insee Première n° 1372 - octobre 2011

Pour en savoir plus
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Distribution des revenus

Les revenus des ménages déterminent leur accès aux différents biens 
et aux services dont ils ont besoin. L’analyse de la distribution des revenus 
permet de mesurer l’intensité des inégalités monétaires et le concept de 
cohésion sociale, au cœur du développement durable. 

Les revenus fi scaux sont ceux déclarés par les ménages. Le revenu 
disponible prend en compte la redistribution des revenus et la fi scalité. 
Cela signifi e qu’il faut ajouter aux revenus fi scaux les prestations sociales 
et soustraire les impôts.  

Le niveau de vie se fonde donc sur le revenu disponible et doit prendre 
en compte en plus la composition des ménages. Pour comparer le 
niveau de vie des ménages, on ne peut s’en tenir à la consommation 
par personne. En effet, les besoins d’un ménage ne s’accroissent pas 
en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent 
ensemble, il n’est pas nécessaire de multiplier les quantités de biens 

En région, la moyenne du niveau de vie en 2010 s’élève à 21 139 euros 
par UC et la moitié des personnes vivant dans un ménage picto-charentais 
a un revenu disponible par UC inférieur à 18 457 €. Le Poitou-Charentes 
est ainsi la 16e région de France métropolitaine au regard de son niveau 
de vie médian devant les régions Limousin, Champagne-Ardenne, Basse-
Normandie, Corse, Languedoc-Roussillon et Nord - Pas-de-Calais. Le 
rapport inter-décile entre le niveau de vie des 10 % des individus les plus 
pauvres et celui des 10 % les plus riches permet de mesurer l’ampleur 
des inégalités. En région, comme au niveau national, le niveau de vie 
des plus riches est 3,2 fois supérieur à celui des plus modestes. Les plus 
fortes disparités de revenu disponible par UC se trouvent essentiellement 
en Île-de-France (4,3), Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse où leur 
niveau dépasse celui de la moyenne métropolitaine (3,7 chacune contre 
3,5). 

Le département de la Vienne est le département de Poitou-Charentes où 
le niveau de vie médian est le plus élevé, avec 18 726 € par UC contre 
18 153 € par UC pour la Charente, présentant pour cet indicateur, le 
niveau le plus faible de la région.

Les personnes de moins de 30 ans ont le niveau de vie moyen le plus 
faible (16 857 €). Cela s’explique en partie par la précarité toujours plus 
forte des premiers emplois et au chômage plus important chez les jeunes. 
Ce niveau de vie moyen augmente progressivement avec l’âge jusqu’à 
la tranche des 50-59 ans (23 830 euros par UC). Il continue cependant 
d’augmenter très légèrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans 
à la fi n de l’activité, pour reculer et atteindre, à partir de 75 ans, un niveau 
proche mais supérieur aux jeunes de moins de 30 ans. Enfi n, les niveaux 
de vie sont très dépendants de la composition des ménages. Ainsi, avec 
13 630 euros annuels par UC, les familles monoparentales ont le niveau 

de vie médian le plus faible suivi par les personnes isolées (16 257 € pour 
les hommes seuls et 15 711 € pour les femmes seules). Les couples, 
qu’ils soient avec ou sans enfants, disposent du niveau de vie médian le 
plus élevé avec respectivement 18 980 euros et 20 890 euros.

Entre 2007 et 2010, le niveau de vie médian d’un Picto-Charentais a 
augmenté de 1 114 € en euros courants. En tenant compte de l’évolution 
de l’indice des prix pendant cette période (+5,3 %), la hausse du niveau 
de vie en euros constants se limite à 329 €, soit +1,8 % en trois années. 
Au niveau infra régional, cette évolution a été sensiblement plus faible en 
Charente (+1,1 %) et dans la Vienne (+1,5 %) que dans les deux autres 
départements (+2,2 %).

À partir de 2008, les effets de la crise affectent les niveaux de vie. Après 
un fort ralentissement entre 2008 et 2009, le niveau de vie médian 
métropolitain baisse entre 2009 et 2010. En Poitou-Charentes, le niveau 
de vie médian diminue avec un an d’avance, soit entre 2008 et 2009. Sur 
deux ans, la baisse du niveau de vie médian est plus forte qu’au niveau 
national (-0,7 % contre -0,2 %). La Charente est la plus touchée (-1,3 % 
sur la période) et la Charente-Maritime, la plus épargnée (-0,4 %).

Le frein à l’évolution des niveaux de vie s’est fait davantage sentir pour 
les plus modestes que pour les plus aisés. En Poitou-Charentes, le seuil 
de niveau de vie des 10 % les plus pauvres a baissé de 240 € entre 2008 
et 2010 pendant que celui des 10 % les plus riches augmentait de 180 €. 
D’ailleurs le rapport interdécile, qui est un bon indicateur des inégalités, a 
augmenté entre les deux années, passant de 3,1 en 2008 à 3,2 en 2010 
en Poitou-Charentes (de 3,4 à 3,5 au niveau national).

de consommation, en particulier, les biens de consommation durables, 
par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie. Aussi, 
un système de pondération attribue un coeffi cient à chaque membre 
du ménage et permet de comparer les niveaux de vie des ménages de 
tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre 
de personnes est ramené à un nombre d’unités de consommation (UC). 
Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de 
composition différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité 
de consommation à l’aide d’une échelle d’équivalence.

L’échelle actuellement la plus utilisée, dite de l’OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques), retient la pondération 
suivante :
 - 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
 - 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
 - 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

• La moitié de la population régionale dispose d’un niveau de vie inférieur à 18 460 €.
• Le Poitou-Charentes est la 16e région de métropole au regard de son niveau de vie médian.
• Le département de la Vienne possède le niveau de vie médian le plus élevé de la région.
• Avec près de 16 900 €/UC, les individus de moins de 30 ans ont le niveau de vie le plus faible.

Repères
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La distribution des revenus par UC ne mesure que l’aspect monétaire 
des niveaux de vie et des inégalités. Or, les conditions de vie dépendent de 
nombreux facteurs, comme l’accès à un logement ou à un environnement 
de qualité, que le revenu par UC restitue diffi cilement. Dans le cas de 
l’accès au logement, un même revenu n’a pas la même valeur là où les 
prix immobiliers sont élevés.

Principaux indicateurs d’inégalités de revenus et de niveau de vie en 2010 (en euros) 

 Niveau de vie  
moyen

(en €/UC) 

1er décile Niveau de vie médian Rang 9è décile D9/D1 Rang

Alsace 23 358 10 976 20 232 2 36 945 3,4 15

Aquitaine 21 986 10 658 19 064 8 34 552 3,2 11

Auvergne 21 151 10 467 18 499 15 32 953 3,1 7

Basse-Normandie 21 052 10 603 18 399 19 32 469 3,1 3

Bourgogne 21 459 10 774 18 780 12 33 188 3,1 4

Bretagne 21 717 11 140 19 073 6 33 367 3,0 2

Centre 21 913 10 893 19 261 4 33 929 3,1 5

Champagne-Ardenne 21 429 10 181 18 400 18 33 726 3,3 14

Corse 21 000 9 194 17 882 20 33 910 3,7 20

Franche-Comté 21 602 10 732 18 997 9 33 593 3,1 6

Haute-Normandie 21 602 10 601 18 955 10 33 554 3,2 9

Île-de-France 26 632 10 509 21 672 1 44 789 4,3 22

Languedoc-Roussillon 20 635 9 189 17 789 21 33 243 3,6 19

Limousin 20 961 10 213 18 452 17 32 781 3,2 10

Lorraine 21 388 10 341 18 633 13 33 684 3,3 12

Midi-Pyrénées 21 980 10 328 19 073 7 34 869 3,4 16

Nord - Pas-de-Calais 20 242 9 399 17 351 22 32 220 3,4 18

Pays de la Loire 21 575 11 132 18 913 11 32 863 3,0 1

Picardie 21 252 10 201 18 533 14 33 229 3,3 13

Poitou-Charentes 21 139 10 455 18 457 16 32 969 3,2 8

Provence-Alpes-Côte d'Azur 22 391 9 812 19 074 5 36 249 3,7 21

Rhône-Alpes 23 231 10 908 19 876 3 37 097 3,4 17

Province 21 764 10 405 18 861 - 34 298 3,3 -

France métropolitaine 22 680 10 422 19 271 - 36 259 3,5 -

Source : Insee-DGI, revenus disponibles localisés 2010

Les limites de l’indicateur
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Distribution des revenus

Suivre les revenus des ménages dans le temps est diffi cile à plusieurs 
égards. Au niveau régional, les mesures reposent essentiellement 
sur les sources fi scales dont les concepts peuvent changer. Ainsi, une 
amélioration du fi chier permettant d’intégrer les revenus du patrimoine 
introduit une rupture de série.  Par ailleurs, il n’est possible de suivre que 
des photographies successives de l’ensemble de la population et non des 
trajectoires réelles de ménages dans le temps. 

Éléments quantitatifs
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Insee.fr - Niveaux de vie en Poitou-Charentes : moins d’inégalités mais des effets plus marqués de la crise
 e.décim@l n° 39 - mars 2013

Pour en savoir plus

Niveau de vie médian dans les régions

Évolution des disparités des niveaux de vie

En euros par unité de consommation
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Source : Insee-DGI, revenus disponibles localisés 2010
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Note de lecture : en 2006, le rapport inter-décile D9/D1 en métropole est de 3,41 (autrement dit, les 10 % les plus riches
ont un niveau de vie 3,41 fois supérieur aux 10 % les plus pauvres).
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Pauvreté monétaire

Le niveau de vie détermine l’accès des individus aux biens et services. 
En deçà d’un certain seuil, on peut considérer que l’accès au minimum 
nécessaire pour disposer de conditions de vie décentes et maintenir le lien 
social n’est plus garanti. Le taux de pauvreté, qui mesure la proportion de 
la population d’un territoire dans cette situation, témoigne donc du degré 
d’incapacité de la société à garantir le bien-être de tous en limitant les 
disparités. 

Le taux de pauvreté est un indicateur de la pauvreté monétaire. Celui-
ci est la proportion d’individus appartenant à des ménages dont le 
niveau de vie, c’est-à-dire le revenu disponible (après transferts, impôts 
et prestations sociales) par unité de consommation (UC1) est inférieur 
1. Système de pondération attribuant un coeffi cient à chaque membre du ménage et permettant 
de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette 
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d’unités de consommation (UC).
Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s’en tenir à la consommation par 
personne. En effet, les besoins d’un ménage ne s’accroissent pas en stricte proportion de sa taille. 
Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n’est pas nécessaire de multiplier tous les biens 
de consommation (en particulier, les biens de consommation durables) par le nombre de personnes 
pour garder le même niveau de vie.

En 2010, en France, une personne est dite pauvre si elle dispose d’un 
niveau de vie inférieur à 964 euros mensuels.

Le Poitou-Charentes compte 14,3 % de personnes vivant en dessous de 
ce seuil, ce qui place la région à la 11e position des régions métropolitaines. 
La situation régionale vis-à-vis de cet indicateur est exactement la même 
qu’en province mais légèrement supérieure à la moyenne métropolitaine 
(14,1 % de personnes pauvres). Les situations extrêmes concernent les 
régions Corse et Bretagne avec respectivement 19,7 % et 11,6 % de 
personnes pauvres.

De plus, il est important de savoir si les niveaux de vie de la population 
pauvre sont relativement proches du seuil de pauvreté ou très éloignés. 
En effet, si la moitié de la population pauvre a un niveau de vie très 
éloigné du seuil de pauvreté, on parlera alors de pauvreté extrême. En 
Poitou-Charentes, l’écart entre le seuil de pauvreté et le niveau de vie 
médian de la population pauvre (c’est-à-dire le niveau de vie qui partage 
cette population en deux parties égales) est de 177 euros mensuel, ce qui 
correspond à une intensité de pauvreté de 18,3 %. Comparé aux autres 
régions de métropole, le Poitou-Charentes se classe à la 9e place des 
régions où cet écart est le plus faible, à égalité avec la région Centre. Les 
régions Île-de-France et celles du sud de la France présentent les écarts 
les plus importants (plus de 200 euros d’écart pour les régions Corse, 
PACA et Languedoc-Roussillon). La région Pays de la Loire est la région 
où l’écart est le plus faible avec «seulement» 162 euros mensuel.

En Poitou-Charentes, les personnes isolées sont davantage touchées 
par la pauvreté que les couples sans enfants (respectivement 21,3 % et 
10,5 %). Le Poitou-Charentes est d’ailleurs l’une des régions où le taux 
de pauvreté chez les personnes isolées est le plus important derrière la 

• En 2010, la pauvreté touche près de 14,3 % des picto-charentais, avec un niveau de vie inférieur à 964 € par mois. 
• Les familles monoparentales et les personnes seules sont davantages confrontées à la pauvreté (respectivement 34,5 % et 

21,3 %).
• Les habitants des communes urbaines sont plus touchés par la pauvreté que ceux des communes rurales.

Repères  

au seuil de 60 % (50 % dans certains pays) de la médiane du revenu 
disponible par UC de l’ensemble de la population. Autrement dit, le 
taux de pauvreté correspond à la part de la population qui dispose d’un 
revenu utile (donc directement mobilisable) inférieur à 60 % du revenu 
qui partage la population en deux. L’intensité de la pauvreté (ou «poverty 
gap») est un indicateur qui permet d’apprécier à quel point le niveau de 
vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. L’Insee 
mesure cet indicateur comme l’écart relatif entre le niveau de vie médian 
de la population pauvre et le seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est 
élevé et plus la pauvreté est dite intense, au sens où le niveau de vie des 
plus pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté.

Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise 
une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l’aide d’une échelle d’équivalence. 
L’échelle actuellement la plus utilisée (dite de l’OCDE) retient la pondération suivante :
- 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Limousin. Le fait d’avoir 
des enfants n’est pas sans conséquence vis-à-vis de la pauvreté. Les 
familles monoparentales et les familles nombreuses sont encore plus 
exposées puisqu’elles sont respectivement 34,5 % et 16,0 % à être 
pauvres. Pour les premières, une seule personne apporte généralement 
moins de ressources et doit assurer seule la charge d’enfants. Pour 
les secondes, c’est principalement en raison du nombre de personnes 
du ménage et des coûts associés. Les retraités, bien que leurs revenus 
soient en moyenne moins élevés, sont plus épargnés par la pauvreté 
(taux de pauvreté de 12,1 %), en grande partie parce qu’ils n’ont plus la 
charge des enfants qui ont quitté le domicile familial. Les jeunes de 20 à 
24 ans restent néanmoins les plus touchés par la pauvreté car ils sont 
près de 19,0 % à être pauvres en 2010. 

Depuis 2009, le taux de pauvreté picto-charentais a sensiblement 
augmenté (+ 0,5 point). L’ensemble des catégories d’âge, excepté les 
65 ans ou plus voient leur taux de pauvreté à la hausse. Les jeunes de 
20-24 ans sont les plus impactés avec une hausse de +1,1 points, les taux 
de pauvreté des 25-29 ans et les 30-64 ans augmentent respectivement 
de 0,8 point et 0,4 point. Seul le taux de pauvreté des individus les plus 
âgés (65 ans ou plus) diminue (-0,5 point). Globalement, l’intensité de la 
pauvreté augmente de 0,2 point, signifi ant que les personnes pauvres 
s’éloignent davantage du seuil de pauvreté. 

L’exposition à la pauvreté n’est pas limitée à certaines catégories de la 
population, le fait d’occuper un emploi ne préserve pas de la pauvreté. 
Toutefois, le chômage demeure un facteur important. Ainsi, en France, le 
taux de pauvreté chez les ménages vivant essentiellement d’allocations 
chômages est cinq fois plus élevé que pour ceux vivant principalement de 
revenus salariaux. 

Défi nition et pertinence  
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Pauvreté monétaire

L’indicateur ne mesure que la pauvreté monétaire en la situant par 
rapport à une norme de revenus. Le seuil de 60 % de la médiane a été 
choisi car il permet des comparaisons internationales. Il n’en fait pas 
moins débat et l’écart entre les seuils de 50 % et 60 % montre bien la 
diffi culté : le taux de pauvreté varie presque du simple au double selon 
que l’on utilise la première ou la seconde défi nition : respectivement 7,6 % 
et 14,1 % en 2010 en France.

Régions
Taux de 
pauvreté 

(%)

Intensité 
de la 

pauvreté

Niveau de vie 
médian des 

personnes sous le 
seuil de pauvreté 

(en €/mois)

Corse 19,7 20,9 762

Nord - Pas-de-Calais 19,5 19,3 777

Languedoc-Roussillon 19,4 21,5 756

Provence-Alpes-Côte d'Azur 16,3 20,9 762

Champagne-Ardenne 15,4 18,8 782

Picardie 15,3 18,6 784

Limousin 15,2 19,0 780

Lorraine 14,6 19,2 779

Midi-Pyrénées 14,5 19,4 777

Auvergne 14,3 18,1 789

Poitou-Charentes 14,3 18,3 787

Basse-Normandie 13,9 17,4 796

Haute-Normandie 13,7 18,1 790

Aquitaine 13,4 18,7 784

Île-de-France 13,3 20,9 763

Franche-Comté 13,2 17,8 792

Bourgogne 13,1 17,8 792

Centre 12,4 18,3 788

Rhône-Alpes 12,3 18,8 783

Alsace 11,9 19,3 778

Pays de la Loire 11,6 16,7 802

Bretagne 11,6 16,9 800

  

Province 14,3 19,0 781

France métropolitaine 14,1 19,3 778

Source : Insee, Revenus disponibles localisés, 2010

Insee.fr - Bilan économique et social 2011 du Poitou-Charentes 
Décimal n° 318 - juin 2012 
Insee.fr - Les mères de famille monoparentale et les retraitées du Poitou-Charentes plus souvent exposées à la pauvreté 
Décimal n° 306 - Juillet 2010 -
Insee.fr - Niveaux de vie en Poitou-Charentes : moins d’inégalités mais des effets plus marqués de la crise
e.décim@l n° 39 - mars 2013 - 

Pour en savoir plus

Les limites de l’indicateur

Au niveau national, l’approche monétaire est complétée par l’analyse de 
la pauvreté en conditions de vie à partir de l’enquête sur les ressources 
et conditions de vie (SRCV). Elle se focalise sur les diffi cultés matérielles 
d’existence des ménages. Ces diffi cultés sont mesurées par le nombre 
de privations auxquelles le ménage déclare être confronté, parmi un 
ensemble de 27 privations prises comme références. Mais les données 
d’enquête ne permettent pas cette approche à un échelon infranational.

Éléments quantitatifs

En %

de 15,3 à 19,8

de 14,5 à moins de 15,3

de 13,2 à moins de14,5

de 11,6 à moins de 13,2

Source : Insee, Revenus disponibles localisés 2010
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Évolution du taux de pauvreté depuis 2006
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Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2010.

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

en %
Taux de pauvreté à 60 %
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France métropolitaine

Principaux chiffres de la pauvreté
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Analyse

Le taux de dépendance économique des personnes âgées quantifi e 
la charge des personnes âgées pour la population en âge de travailler. 
Ce taux est une mesure de l’effort économique potentiel fourni par la 
génération en âge de travailler. Il est défi ni comme le rapport entre la 
population des 65 ans et plus et celle des personnes âgées de 15 à 64 
ans, exprimé en pourcentage. Il refl ète la pression potentielle sur les 
dépenses publiques résultant de la structure par âge de la population. Il 
est établi à partir des projections de populations. Celles-ci ne sont pas des 
prévisions mais des projections basées sur la prolongation des tendances 
passées. 

Au-delà de la question de l’effort de redistribution national, cet indicateur 
permet d’envisager le rôle des transferts sociaux dans l’économie 
territoriale et la dynamique des territoires, et les efforts spécifi ques liés 
à la satisfaction des besoins des retraités. En matière d’aménagement 
du territoire, l’indicateur pointe donc un enjeu de développement, car 
les retraites constituent un revenu pour les territoires. Il pose aussi la 
question de l’implantation de structures d’accueil et de services de santé 
accessibles sur tout le territoire ainsi que du développement des services 
à la personne dans un contexte de diminution de la part de la population 
en âge de travailler.

En onze années, la population régionale des seniors (personnes de 
65 ans et plus) a augmenté de plus de 13,6 % passant de 323 800 picto-
charentais en 1999 à 367 900 en 2010. Avec un poids de séniors dans 
la population de 20,7 % en 2010, ce dernier a ainsi gagné un point entre 
1999 et 2009. Cette réalité risque de s’intensifi er dans les années qui 
viennent. Depuis 1994 en France, un homme gagne chaque année trois 
mois d’espérance de vie et deux mois pour une femme. Ainsi, les seniors 
seront de plus en plus nombreux, et le Poitou-Charentes fait face à l’un 
des enjeux majeurs de toute société moderne : le vieillissement de sa 
population.

En 2010, le taux de dépendance économique des personnes âgées en 
Poitou-Charentes s’établit à 33,2 %. Concrètement, cela signifi e qu’il y 
a, en région, un individu âgé supposé «dépendre» des autres pour sa 
vie quotidienne pour trois individus supposés capables d’assumer cette 
responsabilité. La région est ainsi 2e région métropolitaine au regard de cet 
indicateur, juste derrière la région Limousin qui a un taux de dépendance 
de 37,2 %. Des différences se remarquent entre le nord et le sud de la 
métropole. Cet indicateur est sensiblement plus faible dans les régions 
du nord que celui des régions du sud, à l’exception des régions Rhône-
Alpes et Midi-Pyrénées. Cependant, toutes ont un point commun, ce taux 
a tendance à s’accentuer depuis 1990. En région, celui-ci est ainsi passé 
de 26,8 % en 1990 à 31,2 % en 1999. Depuis, cette progression se fait 
à un rythme moins soutenu. Entre 1990 et 1999, le taux de dépendance 
économique des personnes âgées progressait en moyenne de 0,5 point 
annuel contre 0,3 point entre 2008 et 2010.

Selon le scénario central(1), à l’horizon 2040, la population picto-
charentaise devrait dépasser les deux millions d’habitants. Jusqu’en 
2017, la population des seniors devrait croître fortement (+2,4 %), ensuite, 
cette croissance serait plus modérée (+1,8 % par an à l’horizon 2040). 
La population continuant à vieillir, l’âge moyen des picto-charentais 
atteindrait alors 46,5 ans contre 42,3 actuellement. Les seniors devraient 
alors représenter 30,7 % de la population régionale en 2040 avec 633 050 
personnes. Sous l’effet conjugué d’une forte augmentation de la part de la 
population âgée de 65 ans et plus (+10,1 points) et d’une quasi-stagnation 
de la population de 15 à 64 ans (+0,8 point), le taux de dépendance 
économique des personnes âgées passerait alors de 33,2 % à 56,9 %. 
La région resterait ainsi parmi les régions de tête pour cet indicateur en 
se positionnant dans les cinq régions métropolitaines ayant le taux de 
dépendance économique des personnes âgées le plus élevé.

1 Le scénario central repose sur trois hypothèses : 
-  la fécondité de la région et de chaque département est maintenue à son niveau de 2007. 
- la mortalité de la région et de chaque département baisse au même rythme qu’en France 
métropolitaine où l’espérance de vie atteindrait 83,3 ans pour les hommes et 88,8 ans pour les 
femmes en 2040. 
- les quotients de migrations calculés entre 2000 et 2008 sont maintenus constants sur toute la 
période de projection. Ils refl ètent les échanges de population entre chaque zone, y compris celles 
d’outre-mer. En ce qui concerne les échanges avec l’étranger, l’hypothèse métropolitaine (+100 000 
personnes par an) est ventilée au prorata du nombre d’immigrants étrangers par région. 

Ces projections sont ensuite calées sur la nouvelle projection de population métropolitaine centrale 
publiée par l’INSEE en octobre 2010, afi n de faire coïncider, pour la métropole, la somme des 
projections régionales avec la projection métropolitaine. 

Taux de dépendance économique des personnes âgées

Développement humain et cohésion 
sociale
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production et consommation

Écologie Gouvernance

• Avec un sénior pour trois actifs, le Poitou-Charentes se classe parmi les régions où le taux de dépendance des personnes âgées est le 
plus élevé.
• D’ici 2040, le taux de dépendance économique des personnes âgées en Poitou-Charentes devrait doubler et passer à 56,9 %.

Repères  

Les limites potentielles tiennent essentiellement aux hypothèses de 
migration utilisées pour établir les projections. Le rôle des quotients 
migratoires est en effet déterminant pour les résultats de la projection. 
Les hypothèses sont donc d’autant plus lourdes et fragiles que le 
zonage d’intérêt est fi n et le territoire petit. Il s’agit de projections et non 
de prévisions. L’indicateur a donc essentiellement une fonction d’alerte 
par rapport aux recompositions démographiques qui affecteraient les 

territoires sous l’hypothèse de la prolongation des tendances migratoires. 
Sous cette hypothèse en effet, on observerait une différenciation 
croissante des territoires.
Par ailleurs, ce taux de dépendance économique porte seulement 
sur l’incidence économique du poids des personnes âgées. Il permet 
ainsi d’avoir une approche du vieillissement des territoires sous l’angle 
économique mais ne prend pas en compte la charge des moins de 15 ans.
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En %

de 31,4 et au-delà

de 30,1 à moins de 31,4

de 25,7 à moins de 30,1

de 18,8 à moins de 25,7

Source : Insee, Recensements de la population, Projection de population
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en 2010

Pour en savoir plus

Insee.fr - Accompagner la dépendance en Poitou-Charentes 
Décimal n° 315 - février 2012 

Insee.fr - Téléchargement de données : Projections de population

Éléments quantitatifs
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Accessibilité aux services

La présence de commerces et de services est une condition nécessaire 
pour maintenir et améliorer la qualité de vie des habitants d’un territoire, 
pour attirer de nouveaux résidents et des touristes et pour faire émerger 
de nouvelles activités économiques (maintien des emplois, attraction 
d’entreprises). L’accès à ces divers commerces et services infl ue sur la 
qualité de vie quotidienne des populations. Les différences d’accessibilité, 
entre les territoires ou au sein d’un territoire, peuvent constituer une forme 
d’inégalité entre les habitants. En particulier, la moindre accessibilité aux 
services de santé peut être préjudiciable pour les habitants les plus âgés.

Par ailleurs, l’éloignement de la population des différents services 
accentue le nombre et la longueur des déplacements, notamment ceux 
effectués en voiture, source de rejets atmosphériques et donc facteur 
d’accroissement du bilan carbone. L’accessibilité aux services se mesure 
ainsi par le temps d’accès à ces derniers, Ce temps est calculé, pour 
chaque individu et pour chaque service comme le temps nécessaire en 

En 2011, la population picto-charentaise est caractérisée par une 
moins grande proximité aux commerces et aux services que la moyenne 
de province. En effet, quelle que soit la gamme d’équipements, les temps 
d’accès moyens de la population aux divers types de commerces et de 
services dépassent la moyenne provinciale. 

Ainsi 94,8 % des picto-charentais sont à moins de 7 minutes des 
équipements de la gamme de proximité soit moins que la moyenne de 
France métropolitaine (96,3 %). La région Poitou-Charentes se situe au 
même niveau que la région Centre, loin derrière la région Île-de-France 
où seulement 0,4 % de la population résidente vit à plus de 7 minutes des 
services de proximité. Les régions qui présentent les accessibilités les 
plus élevées ont une population à forte majorité urbaine : Île-de-France, 
Nord - Pas-de-Calais et Alsace sont les régions de tête tandis que les 
régions Corse, Champagne-Ardenne, Limousin se situent à l’opposé. 
En Poitou-Charentes, bien plus qu’en province, ce sont les taxis, les 
fl euristes, les banques et caisses d’épargne, qui sont les équipements 
de proximité les plus éloignés de la population. En effet, 15,2 % des 
résidents sont situés à plus de 7 minutes de ces services alors qu’ils sont 
en moyenne 8,5 % en France métropolitaine.

Concernant la gamme intermédiaire, en moyenne, 94,2 % de la 
population picto-charentaise accède en moins de 15 minutes aux 
équipements de cette gamme (95,3 % en province). En région, comme 
en province, les services d’aide aux personnes âgées et les parfumeries 
restent les équipements de la gamme intermédiaire les moins 

accessibles (respectivement 73,7 % et 79,4 % de la population picto-
charentaise couverte à moins de 15 minutes contre 84,8 % et 86,3 % 
en moyenne). Les horlogeries-bijouteries représentent le 3e équipement 
régional de cette gamme par son faible taux de couverture. La région 
se démarque cependant de la moyenne de province sur 16 équipements 
de cette gamme, présentant une accessibilité accrue. En particulier, 
les équipements de type gardes d’enfants d’âge préscolaire (plus de 
3,7 points d’écart) sont plus accessibles.

Enfi n, les picto-charentais sont également moins couverts par les 
équipements de la gamme supérieure que les métropolitains : 94,0 % des 
habitants en région sont à moins de 30 minutes des équipements de cette 
gamme contre 96,0 % en métropole. Les commerces spécialisés dans 
les produits congelés (83,6 % de la population à moins de 30 minutes), 
les soins à domicile pour personnes âgées (92,5 %) et les services de 
location d’automobile et d’utilitaires légers (93,6 %) sont les équipements 
les plus éloignés de la population. C’est essentiellement dans ces deux 
types d’équipements que l’écart à la moyenne est le plus important : plus 
de 7 points séparent la région de la province. À l’opposé, les services 
aux adultes handicapés et les poissonneries sont relativement plus 
accessibles en région qu’ailleurs. Par ailleurs, il faut signaler que certains 
bassins de vie (plus petits territoires sur lesquels les habitants ont accès 
aux équipements et services les plus courants) en Poitou-Charentes font 
partie des moins bien équipés de France.

automobile pour se rendre de sa commune de résidence à la commune 
disposant de ce service, la plus proche de son lieu de domicile.

En complément des services, on défi nit également la notion d’équipements.

Un équipement est défi ni comme un lieu d’achat de produits ou de 
consommation de services. Sept grands domaines d’équipement ont été 
identifi és : services aux particuliers, commerces, enseignement, santé 
médico-social et social, transports, sports, loisirs et culture, tourisme. 
Ils  se répartissent en trois gammes. D’une part, la gamme de proximité 
qui comporte 29 types d’équipements (poste, banque-caisse d’épargne, 
épicerie-supérette, boulangerie, boucherie, école, pharmacie, …). Puis 
la gamme intermédiaire qui comporte 31 types d’équipements (police-
gendarmerie, supermarché, librairie, collèges, laboratoire d’analyses 
médicales, ambulance, etc. Enfi n, la gamme supérieure qui comporte 
35 types d’équipement (Pôle emploi, hypermarché, lycée, urgences, 
maternité, médecins spécialistes, cinéma, etc.).

• Les temps d’accès aux équipements sont supérieurs à la moyenne en Poitou-Charentes : 

5,2 % des picto-charentais se situent à plus de 7 minutes des équipements de la gamme de proximité.

5,8 % se situent à plus de 15 minutes des équipements de la gamme intermédiaire.

5,9 % se situent à plus de 30 minutes des équipements de la gamme supérieure.
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Accessibilité aux services

La base permanente des équipements (BPE) se substitue en partie à 
l’inventaire communal, dont le dernier a été réalisé en 1998. Comparables 
sur le volet présence/absence des équipements, les données de la 
BPE sont actualisées chaque année, au lieu de tous les 7-8 ans pour 
l’inventaire communal. De plus, la BPE répertorie une plus grande variété 
d’équipements (168 au lieu de 36) et leur localisation est plus affi née (Ilôt 
Regroupé pour l’Information Statistique - IRIS). En revanche, l’inventaire 
communal renseignait sur l’usage réel des équipements tandis que les 
indicateurs proposés par la BPE sont davantage théoriques, ne traduisant 
que la seule proximité aux équipements.

Le distancier utilisé ici (Odomatrix) localise les équipements et la 
population au chef-lieu de la commune, généralement la mairie, et non à 
leur adresse exacte : les personnes qui résident ou travaillent dans une 
commune dotée d’un équipement quelconque sont considérées être à 
une distance nulle de cet équipement.

Les limites de l’indicateur

De plus, Odomatrix ne prend pas en compte les modes de transport 
alternatifs à l’automobile. La méthode ne tient compte que des lieux 
de domicile dans l’accès aux équipements et ne prend pas en compte 
d’autres déplacements importants comme par exemple le lieu de travail, le 
lieu d’études des enfants ou la présence d’un centre commercial, qui peut 
être certes plus éloigné mais beaucoup plus fourni en commerces. Cet 
indicateur d’accessibilité mesure donc l’éloignement moyen des habitants 
des lieux équipés les plus proches et non pas leurs comportements 
d’achat ou de fréquentation.

Par ailleurs, la base permanente des équipements ne répertorie pas certains 
services, en particulier ceux qui sont rendus dans des établissements non 
dédiés, comme les relais postaux ou des relais de services publics, pour 
lesquels l’information est pour le moment diffi cilement mobilisable.

Part moyenne de la population située à 7,15 et 30 minutes des équipements des trois gammes

Régions

Part moyenne de la population (en %)

à plus de 7 minutes des 
équipements de la gamme de 

proximité

à plus de 15 minutes des 
équipements de la gamme 

intermédiaire

à plus de 30 minutes des 
équipements de la gamme 

supérieure

Île-de-France 0,4 0,2 0,0

Champagne-Ardenne 9,0 11,3 8,6

Picardie 6,1 6,2 3,2

Haute-Normandie 3,2 4,8 1,8

Centre 5,1 5,8 6,4

Basse-Normandie 5,8 4,3 4,5

Bourgogne 8,3 8,0 11,5

Nord - Pas-de-Calais 1,7 0,8 0,3

Lorraine 5,4 5,3 4,6

Alsace 1,8 3,1 5,1

Franche-Comte 7,9 7,1 8,7

Pays de la Loire 3,6 2,9 3,8

Bretagne 4,2 2,9 3,0

Poitou-charentes 5,2 5,8 5,9

Aquitaine 4,4 4,6 5,6

Midi-Pyrénées 6,1 5,9 6,6

Limousin 8,5 10,0 12,1

Rhône-Alpes 3,8 3,7 3,8

Auvergne 8,5 10,4 9,7

Languedoc-Roussillon 3,2 4,7 4,8

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,8 2,9 3,3

Corse 17,2 29,3 33,1

France métropolitaine 3,7 3,9 4,0

Province 4,5 4,7 4,9

Source : Insee, Recensement de la population 2009, BPE 2011 ; Inra UMR1041 CESAER, Distancier Odomatrix 2008
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Insee.fr - En Poitou-Charentes, l’accès aux services s’organise 
autour de 91 bassins de vie 
e-Décim@l n°25 - décembre 2012

Insee.fr  - Le nouveau zonage en bassins de vie de 2012 : Trois 
quarts des bassins de vie sont ruraux
Insee Première N°1425 - décembre 2012

Insee.fr - Offre de soins de premier recours : proximité ne rime 
pas toujours avec accessibilité 
Insee Première N°1418 - octobre 2012

Insee.fr - Défi nitions - Les gammes d’équipements issues de la 
base de données des équipements 2012. 

Pour en savoir plus
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de 4 à moins de 7 minutes

de 2 à moins de 4 minutes

Moins de 2 minutes

© IGN - Insee

Répartition des communes selon leur temps d'accès
moyen aux commerces et aux services de proximité

Temps moyen d'accès aux équipements de la gamme de proximité

7 minutes et au-delà

©
 IG

N
 - 

In
se

e

Source : Recensement de la population 2009, BPE 2011, Distancier ODOMATRIX 2008, Inra
UMR1041 CESAER
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Temps moyen d'accès aux équipements de la gamme intermédiaire

Source : Recensement de la population 2009, BPE 2011, Distancier ODOMATRIX 2008, Inra
UMR1041 CESAER

Répartition des communes selon leur temps d'accès
moyen aux équipements de la gamme intermédiaire

11 minutes et au-delà

de 9 à moins de 11 minutes

de 7 à moins de 9 minutes

moins de 7 minutes

Temps moyen d'accès aux équipements de la gamme supérieure

Source : Recensement de la population 2009, BPE 2011, Distancier ODOMATRIX 2008, Inra
UMR1041 CESAER

Répartition des communes selon leur temps d'accès
moyen aux équipements de la gamme supérieure
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«Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique» : la participation 
aux élections est un indicateur de l’implication des citoyens dans les 
institutions et les grands débats collectifs. À l’inverse, l’abstention illustre 
une forme sinon de désintérêt, du moins de désaffection d’une partie de 
la société vis-à-vis des grands enjeux de la vie publique.

Il existe plusieurs indicateurs représentatifs de cet engagement civique : 
le taux d’inscription au fi chier électoral d’une part, le taux de participation, 
et le taux d’abstention d’autre part. Le taux de participation représente 

Fin février 2012, près de 1 297 500 picto-charentais étaient inscrits 
au fi chier électoral. Comparé à mars 2007, cela représente près de 
28 400 nouveaux inscrits. Seules deux régions métropolitaines voient 
leur nombre d’inscriptions stagner voire diminuer (Champagne-Ardenne 
et Limousin). Ramené à l’ensemble des habitants de la région en âge 
de voter, le taux d’inscription début 2012 représente près de 92,2 %. 
Le Poitou-Charentes se place assez bien vis-à-vis des autres régions 
puisqu’elle se positionne ainsi la 6e région au regard de la part d’inscrits 
dans sa population.

Au premier tour des élections présidentielles de 2012, près de 17,5 % 
des inscrits se sont abstenus, c’est plus qu’au deuxième tour où les 
abstentionnistes étaient relativement moins nombreux (16,2 %). 

Dans la région, comme au niveau national, il n’existe pas de véritable 
différence de comportement entre hommes et femmes dans la 
participation aux élections. Le taux de participation dépend davantage 
de l’âge de l’électeur. Les plus assidus sont les 50-59 ans et les 65-69 
ans avec des taux d’abstention, au deuxième tour, inférieurs à 10,0 % 
(respectivement 3,4 % pour les 50-54 ans, 8,2 % pour les 55-59 ans et 
9,9 % pour les 65-69 ans). Lors de la précédente élection présidentielle 
de 2007, ils étaient 13,6 % d’abstentionnistes, soit près de 4 points de 
moins. L’abstention de certaines classes d’âge est cependant à la baisse, 
c’est le cas des 30-34 ans (-2,6 points), des 40-44 ans (-0,5 point), des 
50-54 ans (-3,9 points) et des 85 ans et plus (-7,7 points).

Les élections législatives sont des élections de nature différente par 
leur fi nalité, en général, elles intéressent moins la population. Lors 
des dernières élections législatives de 2012, le taux d’abstention picto-

• Plus de 92 % des picto-charentais sont inscrits sur listes électorales.
• Le Poitou-Charentes présente moins d’abstentionnistes systématiques qu’en moyenne (11 % contre 12 %).
• Il n’existe pas de différence notable de comportement entre les hommes et les femmes.
• Le mode de cohabitation infl ue peu sur la participation électorale.

• La participation électorale recule au fi l des années.

Repères  

Défi nition et pertinence  

Analyse

charentais s’établissait à 40,1 %, légèrement moins que la moyenne 
métropolitaine (40,5 %). Sur les trois dernières élections législatives, le 
taux d’abstention a sensiblement augmenté passant ainsi de 34,0 % en 
2002 à 39,3 % en 2007.

Enfi n, concernant les élections municipales de 2008, trois picto-charentais 
sur dix se sont abstenus au 1er  tour des élections, plaçant ainsi la région 
parmi les régions de métropole où l’engagement citoyen de proximité est 
le plus fort.

Dans leur ensemble, les picto-charentais participent légèrement plus 
qu’en moyenne puisque les abstentionnistes systématiques (c’est-à-dire 
qui ne votent à aucun des quatre tours des deux scrutins) représentent 
11,0 % des inscrits contre 12,0 % en France métropolitaine. Les électeurs 
picto-charentais privilégient les présidentielles. En effet, 89,0 % se sont 
déplacés pour voter au moins à un tour, dont 23,0 % n’ont voté qu’à ces 
élections contre 21,0 % au niveau national. À l’inverse, très rares sont 
ceux qui ont voté uniquement aux législatives.

Le mode de cohabitation est un facteur de divergence de comportement. 
En effet, les adultes d’un couple avec enfant(s) se sentent plus concernés 
par les élections : ils sont plus de 95,0 % à avoir voté à au moins un des 
deux scrutins (68,0 % aux deux scrutins). À l’opposé, chez les adultes 
d’une famille monoparentale, ce même taux n’atteint pas les 85,0 % et le 
vote assidu est à peine supérieur à 50,0 %. 

le rapport entre le nombre de votants (nombre d’inscrits moins les 
abstentionnistes) et le nombre d’inscrits. 

Le taux d’abstention représente le complément du taux de participation, 
puisqu’il est le rapport entre le nombre d’abstentionnistes, c’est-à-dire le 
nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales mais qui n’ont pas 
participé au vote (absence d’émargement sur les listes électorales du 
bureau de vote) et le nombre d’inscrits.
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Participation aux élections

Les taux d’abstention sont issus d’une enquête par sondage réalisée 
par l’Insee. Ils ne sont donc pas directement comparables ni aux taux 
d’abstention du ministère de l’intérieur, ni aux résultats défi nitifs des 

Pour en savoir plus

Insee.fr - Élections 2012 : une participation en 
baisse par rapport à 2007 en Poitou-Charentes
e.décim@l n° 23 - septembre 2012

Les limites de l’indicateur

élections (Conseil constitutionnel). Le taux de participation aux élections 
ne fournit qu’un aspect de l’engagement politique des citoyens. Il doit être 
accompagné d’autres indicateurs.

Éléments quantitatifs
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(*) Le taux de vote aux deux tours n'est pas pertinent aux législatives en raison des circonscriptions pourvues dès le 1er tour.

Taux de participation détaillé aux élections de 2012

Source : enquête Participation Électorale 2012, Insee
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Artifi cialisation des sols

Les espaces qui subissent une artifi cialisation ne sont plus disponibles 
pour des usages tels que l’agriculture, la sylviculture ou comme habitats 
naturels. L’extension de l’artifi cialisation correspond à une consommation 
d’espaces naturels et agricoles. L’étalement des espaces artifi cialisés 
concourt, par ailleurs, à l’augmentation des déplacements pour accéder 
à l’emploi et aux services,  à celle des émissions de polluants et gaz à 
effet de serre ainsi qu’à un coût important des raccordements aux divers 
réseaux et services (aménagement routier, eau potable, assainissement, 
déchets...).  En outre, parmi les sols artifi cialisés, une partie est revêtue et 
donc imperméabilisée, ce qui amplifi e les phénomènes de ruissellement 
et peut perturber le régime des eaux (possible augmentation des risques 
d’inondation) et affecter leur qualité (état chimique et écologique). 
L’artifi cialisation peut enfi n conduire à une fragmentation et à un 
cloisonnement des milieux naturels et donc des habitats, pour la faune 
et la fl ore. 

Selon la nomenclature de l’occupation des sols de la source Corine Land 
Cover :

- Les espaces artifi cialisés recouvrent les zones urbanisées (tissu 
urbain continu ou discontinu), les zones industrielles et commerciales, les 

Le Poitou-Charentes se caractérise par l’importance de ses surfaces 
agricoles, qui recouvrent près de 80 % du territoire contre 59 % en 
France, selon la source Corine Land Cover. C’est la 4e région la plus 
agricole après la Basse-Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne. 
Le département des Deux-Sèvres est de loin le plus agricole de la région 
avec un taux de 88 % de surfaces agricoles. Les autres départements se 
situent entre 75 et 80 %. Le Poitou-Charentes est une région relativement 
peu boisée au regard des autres régions françaises. Les écarts sont 
toutefois plus sensibles entre départements où ils peuvent aller du simple 
au double : la Charente concentre le plus de surfaces forestières. D’après 
Corine Land Cover, les surfaces artifi cialisées couvrent 4,1 % du territoire 
régional en 2006, situant le Poitou-Charentes au 13e rang des régions 
françaises de métropole.

Une artifi cialisation rapide…
Au niveau national, les espaces agricoles et naturels perdent actuellement 
l’équivalent de la superfi cie d’un département français moyen (610 000 ha) 
tous les sept ans, alors que sur la période 1992-2003 cette perte était 
d’un département tous les dix ans. Or la transformation d’un sol agricole 
ou naturel en un sol urbain revêt un caractère diffi cilement réversible.

Encore relativement faible en «volume», en Poitou-Charentes, 
l’artifi cialisation des sols est cependant plus rapide dans la région qu’au 

niveau national. Avec un taux d’évolution qui atteint 3,2 % entre 2000 
et 2006, contre 3 % à l’échelle nationale, le Poitou-Charentes se situe 
au 8e rang des régions métropolitaines qui s’artifi cialisent le plus vite, 
progression toutefois moins rapide qu’en Pays de la Loire, Bretagne 
ou Limousin. Il se situe au 10e rang au regard du taux d’évolution de 
la population sur la même période avec un taux de 4,5 %. Le Poitou-
Charentes est en effet une région attractive d’un point de vue 
démographique et sa population est en nette progression. Ce sont entre 
10 000 et 12 000 habitants supplémentaires que la région accueille 
chaque année. La Charente-Maritime est le département qui enregistre 
la plus forte progression de la population devant la Vienne. De plus, le 
caractère rural de la région et l’absence de grande métropole favorisent 
l’habitat individuel. Ainsi, le Poitou-Charentes est la première région 
française pour son taux de maisons individuelles. 

… surtout en Charente-Maritime
Le plus fort taux d’évolution de l’artifi cialisation se situe en Charente-
Maritime avec 5,4 % (10e département français). Ce taux élevé s’explique 
par la progression de la population sur le littoral, par la création des 
équipements, activités et infrastructures nécessaires à l’accueil de ces 
nouveaux habitants, mais aussi  par la forte progression du nombre de 
résidences secondaires sur ce département. La Charente-Maritime fait 
partie du trio des départements français les plus touristiques.

Analyse

• 80 % des surfaces en Poitou-Charentes sont des terres agricoles.

• En 2006, 4,1 % des surfaces sont artifi cialisées en région.

• Depuis 2000, l’artifi cialisation des surface est plus rapide en Poitou-Charentes qu’en moyenne nationale depuis 2000.

• La Charente-Maritime est le département le plus artifi cialisé et le plus peuplé de la région.

Repères  

réseaux de transport, les mines, carrières, décharges et  chantiers, ainsi 
que les espaces verts artifi cialisés (espaces verts urbains, équipements 
sportifs et de loisirs).

- Les milieux naturels comprennent les forêts, les pelouses et pâturages 
naturels, les landes et broussailles, la végétation sclérophylle, les forêts 
et végétation arbustive en mutation, les plages, dunes et sables, les 
roches nues, la végétation clairsemée, les zones incendiées, les glaciers 
et neiges éternelles, les marais intérieurs, tourbières, marais maritimes, 
marais salants, les zones intertidales, les cours et voies d’eau, les plans 
d’eau, les lagunes littorales, les estuaires, les mers et océans.

- Les territoires agricoles regroupent les terres arables, y compris 
rizières, les cultures permanentes, les prairies, les zones agricoles 
hétérogènes (cultures annuelles associées aux cultures permanentes, 
systèmes culturaux et parcellaires complexes, territoires principalement 
occupés par l’agriculture, avec présence de végétation naturelle 
importante, territoires agro forestiers).

Défi nition et Pertinence  
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Artifi cialisation des sols
Les trois autres départements ont des taux d’évolution d’artifi cialisation 
entre 2,5 % et 2,1 %, mais une population qui augmente nettement moins 
vite, notamment en Charente. Le phénomène d’étalement urbain est 
observé sur l’ensemble du territoire mais surtout dans le périurbain autour 
des grands pôles urbains de la région.

En Poitou-Charentes, les surfaces artifi cialisées ont progressé en 
6 ans de près de 3 300 hectares dont 2 000 pour l’urbanisation et plus 
particulièrement le tissu urbain discontinu, 600 pour les zones industrielles 

et commerciales, 240 pour les infrastructures, 360 pour les carrières et 
80 pour les équipements sportifs et de loisirs. En proportion ce sont les 
infrastructures, les carrières et les zones industrielles et commerciales 
qui ont augmenté les plus rapidement. Ces formes d’artifi cialisation 
sont non seulement consommatrices d’espace, mais elles contribuent 
également à cloisonner les milieux, réduisant les surfaces des espaces 
non fragmentés.

CORINE Land Cover n’identifi e pas les espaces artifi cialisés isolés de 
moins de 25 ha ou de moins de 100 m de large, ce qui contribue à expliquer 
les différences de taux d’artifi cialisation avec les résultats de Teruti-Lucas, 
l’enquête sur l’utilisation des terres réalisée annuellement par le ministère 
chargé de l’agriculture (9 % selon Teruti-Lucas, contre 5 % selon Corine 
Land Cover). On utilise CORINE Land Cover plutôt que Teruti-Lucas car 
les incertitudes liées à cette enquête peuvent être importantes à des 
échelles fi nes comme le département pour les occupations de sols les 
moins représentées, dont les espaces artifi cialisés ; de plus, la méthode 
a changé, au niveau de la nomenclature comme de l’échantillon, et la 

Les limites de l’indicateur

nouvelle série ne commence qu’en 2006. L’inventaire CORINE Land 
Cover renseigne sur la localisation et l’affectation antérieure des espaces 
subissant une artifi cialisation, il délimite ces espaces dès lors qu’ils 
couvrent au moins 5 ha.

D’autres sources comme Sitadel, base d’enregistrement et de suivi 
de la construction neuve ou les fi chiers fi scaux fonciers Majic peuvent 
également être mobilisés pour approcher une mesure de l’artifi cialisation 
du sol, notamment pour différencier les différents types d’artifi cialisation.

Éléments quantitatifs

Pour en savoir plus

Site du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie - Indicateurs de développement durable pour les territoires
Etudes et documents N° 57, novembre 2011, MEDDTL, SOeS

Site de la DREAL Poitou-Charentes - Consommation d’espace : une artifi cialisation rapide en Poitou-Charentes (novembre 2011)

 

Part des espaces artifi cialisés par département en 
2006 et surfaces artifi cialisées depuis 2000

Source :  UE-SOeS, CORINE Land Cover, 2006

Évolution 2000-2006 de l’occupation du sol en Poitou-
Charentes (en hectares)
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Texte tapé à la machine
Projet

CHAMBON
Texte tapé à la machine
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Actions  incitatives  menées  dans  les  pays  étrangers  pour  la  prise  en  compte  de 
vieillissement dans l'économie

Les pays les plus vieillissants comme le Japon et l’Allemagne ont mis en place de nombreuses actions 
publiques à destination des entreprises pour dynamiser les opportunités du vieillissement.

En Allemagne, le programme « Âge, un facteur économique » a été lancé par le ministère fédéral de la 
Famille, des Retraites, des Femmes et de la Jeunesse en 2009 sur trois ans. Destinée aux PME, cette action 
s’est concrétisée autour d’une plate-forme d’échanges et de rencontres et a été associée aux programmes 
de soutien aux PME dans le lancement d’innovations.

Au Japon,  dès 1994, a été mis en œuvre un cadre réglementaire rendant obligatoire l’accessibilité aux 
seniors dans les lieux et transports publics. Des standards industriels ont été élaborés visant à encadrer 
l’industrie dans le développement de produits destinés aux personnes âgées. 

En Corée  du Sud,  bien  que la  population âgée ne soit  pas très importante,  un  plan  stratégique pour 
l’innovation vis-à-vis des populations âgées a été mis en place dès 1992. Les initiatives publiques ont placé 
les PME au centre de l’industrie des seniors. En 2005, le « Senior friendly industry promotion program » a 
soutenu l’effort industriel dans les secteurs de la robotique, des TIC et des objets ergonomiques. L’État a mis 
en place des infrastructures nécessaires à la recherche et au développement des produits.

Aux États-Unis, les politiques publiques créent un cadre favorable aux initiatives privées. Ainsi, l’AgeLab ou 
le Plan d’Action Stratégique de l’Administration dédié aux personnes âgées est financé en partie par des 
entreprises privées.

Dans ces quatre pays, les entreprises ont développé, à la suite de ces incitations, le concept de design pour 
tous qui vise à la simplification d’utilisation des produits.
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Répartition  des  ménages  selon  l'exposition  à  la  précarité  énergétique,  l'âge  de  la 
personne de référence et le mode de cohabitation
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Les différents types d'habitats intermédiaires

Qu'on les appelle domicile services, maison d'accueil  rurale pour personnes âgées, résidences services, 
accueil familial dédié…, les solutions de logement intermédiaire sont très variées. 

Petit aperçu : 

– habitat regroupé simple :
construction  d’ensembles  de  logements  individuels  regroupés  et  adaptés  à  la  dépendance,  en 
général  situés  en  centre-bourg.  La  valeur  ajoutée  par  ces  expériences  résulte  avant  tout  de 
l’adaptation du bâti aux personnes âgées : petits logements, de plain-pied,...

– habitat regroupé avec des espaces communs indépendants :
les logements sont de même type que dans le premier cas mais cet habitat propose en plus la mise 
à disposition d'un espace commun (salle d'animation, gîte...)

– habitat regroupé avec des espaces communs intégrés :
les logements des personnes âgées et les espaces de vie collective représentent une seule entité 
en termes de bâti et l’intégration des services est plus importante.

– habitat diffus ou intergénérationnel :
habitat adapté aux personnes âgées intégré dans le tissu urbain.

– habitat de type participatif :
repose  sur  une  représentation  différente  des  personnes  âgées,  considérées  comme  parties 
prenantes de leur vie quotidienne et de la gestion de leurs équipements, avec une forte prégnance 
de la vie collective. Ce type d'habitat existe essentiellement au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
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Région, amie des aînés� ?

L’OMS a lancé, en 2006, le réseau mondial des « Villes-amies des aînés », visant à mesurer et favoriser 
l’intégration des personnes âgées à l’environnement urbain et, plus largement, à la société.
Il s’agit à la fois d’un label et d’un outil. Pour adhérer au réseau, les villes candidates sont invitées à auditer 
les personnes âgées afin de recueillir leurs avis dans plusieurs domaines de la vie urbaine quotidienne :

1. espaces extérieurs et bâtiments,
2. transports,
3. logement,
4. participation sociale,
5. respect et inclusion sociale,
6. participation citoyenne et emploi,
7. communication et informations, 
8. soutien communautaire et de santé.

Il s'agit alors de faire une évaluation, un bilan (à 360°) des politiques publiques au regard du vieillissement 
de la population.
Ce programme souhaite impulser une démarche participative avec les citoyens et permettre un échange de 
bonnes pratiques au sein d'un réseau mondial.
A ce jour, 33 villes dans le monde sont ainsi labellisées dans 22 pays.
Une déclinaison régionale de ce programme qui peut, d'une certaine manière rappeler la logique des 
agendas 22, ne serait-elle pas pertinente  ?
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La démarche BIMBY 

Acronyme de Build In My BackYard (en opposition au NIMBY - Not In My BackYard), BIMBY est un projet de 
recherche visant à la définition, à court terme, d'une nouvelle filière de production de la ville, qui soit capable 
d'intervenir là où les filières « classiques » en sont incapables : au sein des tissus pavillonnaires existants, 
qui  représentent  la  grande majorité  des  surfaces  urbanisées en  France  et  certainement  en  Europe  (la 
maison individuelle représente encore 57 % de l’habitat en France, Insee). Il s’agit donc d’une densification 
par la maison individuelle, filière courte du renouvellement urbain.

Sélectionné en 2009 et financé pour 3 ans par l'Agence Nationale de la Recherche dans le cadre de son 
appel à projets « Villes Durables », le projet BIMBY ne rassemble aucun acteur privé, mais s’appuie sur un 
réseau  de  partenaires  publics  :  milieu  universitaire,  collectivités  publiques  (Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Rouen-CREA,  CAUE  de  l’Eure)  et  bureaux  d’étude  publics  (CETE  Normandie,  CETE  Île-de-France)… 
D’autres acteurs,  tels  que des  communes  et  agences d’urbanisme viennent  progressivement  étoffer  ce 
réseau.

Une démarche, de multiples possibilités de projets
BIMBY s’inscrit  dans  une démarche active où la  densification par  la  maison individuelle  est  initiée par 
l’habitant et maîtrisée par la commune. 

En amont  des  projets,  une sensibilisation des  élus  à la  démarche permettra  une évolution de  certains 
règlements d’urbanisme qui faciliteront la division parcellaire, tels que l’ouverture des droits à la construction 
ou l’assouplissement des règles de retrait de construction par rapport à l'alignement. La mise à jour du PLU 
est un moment propice à ces évolutions. 

La démarche est ensuite très simple : un particulier souhaitant vendre une partie de son terrain constructible 
est  reçu s’il  le  souhaite  par  un architecte.  Une heure suffit  à  échanger  et  concrétiser  le  projet  tout  en 
optimisant  les  possibilités  de  construction  à  partir  du  terrain,  de  ses  potentialités  et  contraintes.  Autre 
avantage : plus l’opération immobilière est de petite taille, plus la filière est courte. Le nombre d’acteurs 
diminue et certains frais sont alors réduits ou complètement évités.

Construire au-dessus d’un garage, vendre une partie de terrain en fond de parcelle ou entre deux maisons 
individuelles, réhabiliter du patrimoine agricole en logements ou chambres d’hôtes … autant de possibilités 
pour densifier des terrains appartenant à des propriétaires privés et construire de nouveaux logements sans 
suivre la voie de l’étalement urbain.
 
Chacun y trouve son intérêt…

L'habitant  :  Trouver  un  terrain  à  bâtir  en  ville,  vendre  un  terrain  pour  financer  un  projet,  participer  à 
l'urbanisme de sa ville…
L'élu : Maîtriser la vitesse et la forme du développement de sa commune, développer un urbanisme au 
service des habitants actuels et futurs, impliquer les habitants dans la fabrique de la ville…
L’urbaniste : Appréhender la diversité des besoins et des aspirations des habitants, se former et faire évoluer 
ses pratiques, pratiquer un urbanisme démocratique…

La filière : Produire de la maison individuelle sans étalement urbain, une filière courte sans maîtrise foncière,  
150 000  terrains  à  bâtir  supplémentaires  chaque  année,  un  gisement  foncier  pour  plusieurs  dizaines  
d'années…
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15 rue de l’Ancienne Comédie - CS 70575 - 86021 POITIERS CEDEX
tél. : +33 (0)5 49 55 77 77 - fax : +33 (0)5 49 55 76 76

E-mail : info@cese-poitou-charentes.fr
www.cese-poitou-charentes.fr

Retrouvez l’ensemble des dossiers et publications du 
CESE Poitou-Charentes sur :

www.cese-poitou-charentes.fr

Suivez l’actualité du CESER en vous abonnant
à la newsletter et à la lettre trimestrielle.

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes représente la 
société civile régionale organisée. Composé des organisations socioprofessionnelles 
représentatives au niveau régional, le CESER, seconde assemblée de la Région, a un rôle 
consultatif auprès de l’assemblée délibérante qu’est le Conseil régional.
Force de propositions, incubateur d’idées, lieu de concertation, d’expertise collective 
et de recherche de convergence, le CESER apporte des avis au Conseil régional sur tout 
sujet de compétence régionale. Il travaille également sur des rapports concernant le 
développement économique, social et culturel de la région : propositions de diagnostics et 
d’analyses prospectives, élaboration de préconisations concrètes, au plus près de la réalité 
quotidienne des habitants de Poitou-Charentes.




