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LES HABITANTS ÂGÉS DE 60 ANS ET PLUS
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▪ Près de 93 300 Gersois sont âgés de 60 ans 
ou plus ; 51,2 % sont des femmes.

▪ Cela représente 35 % de la population, plus 
qu’en région ou en France métropolitaine et 
plutôt moins que dans les départements de 
comparaison

▪ Variant entre 27 % (MDS de L’Isle Jourdain) et 41 % 
(MDS de Condom) 

Insee – Recensement de population 2018
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LES HABITANTS ÂGÉS DE 60 ANS ET PLUS
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▪ Plus de 1 500 Gersois ont 85 ans ou plus et 
2 520 ont entre 75 et 84 ans.

▪ La part des plus âgés dans la population 
gersoise est plus importante qu’en région ou 
au niveau national et voisine de la plupart 
des territoires de comparaison

Insee – Recensement de population 2018



▪ Des déménagements plus fréquents que pour l’ensemble de la population (15,1 % vs 10,8 %) :

- Moins fréquents qu’en Occitanie mais un peu plus qu’en France métropolitaine

- Plus fréquemment que dans la plupart des départements de comparaison

- Plus souvent dans la MDS d’Auch

- Dans un tiers des cas, en provenance d’en dehors du département
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MIGRATIONS RÉSIDENTIELLES DES 60 ANS ET PLUS
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Insee – Recensement de population 2018
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INDICE DE VIEILLISSEMENT
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▪ Un département « âgé » : 137 personnes de 60 
ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans

▪ Nettement plus que la région ou le niveau 
national

▪ Plutôt un peu moins que la plupart des 
départements de comparaison

▪ Variant du simple au double selon les territoires

Insee  : État civil 2020 – Recensement de population 2018
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INDICE DE GRAND VIEILLISSEMENT
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▪ 51 personnes de 80 ans ou plus pour 100 
personnes de 65 à 79 ans

▪ Plus que dans la région ou le niveau national

▪ Plus que dans la plupart des départements de 
comparaison

▪ Plus dans la MDS de Fleurance et moins dans 
celle d’Auch

Insee  : État civil 2020 – Recensement de population 2018
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LIEU DE VIE DES SÉNIORS
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▪ 4,6 % des 60 ans et plus vivent en établissement 
(Ehpad, maison de retraire, résidence séniors, établissement de 
soins de longue durée….)

▪ Plus souvent qu’en région et au niveau national

▪ À un niveau intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Moins sur le territoire de la MDS de Condom et 
plus dans celui de la MDS de Fleurance

Insee – Recensement de population 2018
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SÉNIORS DE 65 À 79 ANS VIVANT SEULS
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▪ 8 700 séniors de 65 à 79 ans vivent seuls

▪ Plus fréquent chez les femmes que chez les 
hommes

▪ Un peu moins dans le Gers pour les femmes 
qu’en région et au niveau national

▪ Plutôt à Auch et dans le nord-ouest du Gers

Insee – Recensement de population 2018



Mars 2022
Schéma global des solidarités du Gers - Réalisation d'un diagnostic préalable                                                   
Séniors

SÉNIORS DE 80 ANS ET PLUS VIVANT SEULS
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▪ 6 600 séniors de 80 ans et plus vivent seuls

▪ Plus souvent pour les femmes

▪ Plus dans le Gers qu’en région et au niveau 
national pour les femmes

▪ Plutôt à Auch et dans le nord du Gers

Insee – Recensement de population 2018
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REVENU ET TAUX DE PAUVRETÉ DES 75 ANS ET PLUS
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Filosofi : Insee, DGFiP, Cnaf, Cnav 2018

▪ Un revenu médian disponible plus élevé qu’en région ou 
au niveau national

▪ Et plus élevé que dans la plupart des départements de 
comparaison

▪ Un taux de pauvreté plus élevé qu’au niveau régional ou 
national

▪ Et plus élevé que dans les territoires de comparaison
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SÉNIORS ALLOCATAIRES DE LA CAF OU DE LA MSA
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▪ 8 % des séniors perçoivent des allocations de 
la CAF ou de la MSA

▪ Moins fréquemment qu’en région ou en 
France métropolitaine

▪ À un niveau intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Avec des variations entre territoires

Cnaf & CCMSA Décembre 2020 – Insee Recensement de population 2018
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PLACES EN HÉBERGEMENT POUR PERSONNES DÉPENDANTES
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▪ 2 802 places en EHPAD et 195 en USLD, soit 
113,7 places pour 1 000 habitants de 75 ans 
ou plus

▪ Plus qu’en région et au niveau national

▪ À un niveau intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Très variable selon les territoires

Cnaf & CCMSA Décembre 2020 – Insee Recensement de population 2018
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PLACES EN HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AUTONOMES

13

▪ 115 places en EHPA et aucune en résidence 
autonomie, soit 4,4 places pour 1 000 
habitants de 75 ans et plus

▪ Un taux d’équipement bas

▪ Une offre présente sur seulement deux 
territoires

Cnaf & CCMSA Décembre 2020 – Insee Recensement de population 2018
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PLACES EN ACCUEIL DE JOUR POUR SÉNIORS
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▪ 43 places d’accueil de jour, soit 1,6 place 
pour 1 000 habitants de 75 ans et plus

▪ Moins qu’en région et au niveau national

▪ À un niveau intermédiaire parmi les 
départements de comparaison

▪ Une offre très différente selon les territoires

Cnaf & CCMSA Décembre 2020 – Insee Recensement de population 2018



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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