
D'ici 2050, 65 100 personnes âgées de 60 ans ou plus seraient en perte d’autonomie en 2050 à La Réunion, soit trois fois
plus qu’en 2015. Pour les accompagner dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui 3 800 emplois seront nécessaires.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier une projection sur le nombre de séniors en

perte d’autonomie à La Réunion. Si les tendances démographiques récentes se maintenaient, 65 100 personnes âgées de

60 ans ou plus seraient en perte d’autonomie en 2050, soit trois fois plus qu'en 2015. Déjà plus élevée en 2015 en raison de

l’état de santé moins favorable des Réunionnais, la perte d’autonomie s’y diffuserait également plus fortement sous l’effet d’un

vieillissement plus marqué. À l’horizon 2030, 3 800 emplois en équivalent temps plein (ETP) supplémentaires seraient

nécessaires, dont 3 200 pour accompagner les séniors à domicile.

22% des séniors touchés par la perte d'autonomie

La population de 75 ans ou plus serait multipliée par quatre entre 2015 et 2050 pour atteindre 138 000 personnes. Le nombre de
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Les personnes âgées de 75 ans ou plus représenteraient les trois quarts des séniors en

perte d’autonomie en 2050, contre seulement la moitié aujourd’hui. (graphique Insee

Réunion)
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séniors qui auront besoin d’une aide pour accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne augmentera de manière

mécanique. La perte d’autonomie toucherait une part plus importante de personnes âgées sur l'île qu’au niveau

national (22,5% contre 16,3%). Ce taux de prévalence est du même ordre que dans le Pas-de-Calais mais est moindre que dans

des départements plus âgés comme la Creuse ou le Cantal. Au regard des autres départements d'outre-mer, hors Mayotte, la

perte d’autonomie des séniors réunionnais se situe entre la Guyane (16,3%), département où les personnes très âgées sont

assez peu nombreuses, et la Guadeloupe (20,6%).

Les séniors en perte d’autonomie vivraient toujours très majoritairement à domicile. C’est le cas de 94% d'entre eux en 2015, soit

22 000 personnes, contre 78% en métropole. À l’inverse, seuls 1 300 personnes âgées réunionnaises en perte d’autonomie

vivent en institution. À cela plusieurs explications :

les capacités d’accueil y sont plus réduites (1,2 place pour 100 séniors contre 4,6 en métropole) ;

le coût du placement est un frein dans un territoire où la pauvreté est trois fois plus fréquente qu’en métropole ;

la solidarité intergénérationnelle reste plus forte sur l’île (34% des séniors reçoivent de l’aide de l’entourage contre 21% en

métropole).

Près de 3 800 emplois à pourvoir d'ici 2030

"À l’horizon 2050, sous l'hypothèse d’une augmentation du nombre de places en institution proportionnelle à la population en

Plus de 61 000 séniors en perte d'autonomie devront être pris en charge à domicile.

(graphique Insee Réunion)
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perte d’autonomie, 3 600 séniors en perte d’autonomie vivraient en institution et 61 500 à domicile. De fait, 2 200 nouvelles
places en institution seraient alors nécessaires entre 2015 et 2050 (60 places par an)", commente l'Insee.

En 2030, 9 600 professionnels en ETP seraient nécessaires pour accompagner les 40 500 personnes âgées en perte

d’autonomie "sous l’hypothèse du maintien des taux d'encadrement nationaux observés en 2015", précise l'Insee. Le besoin en

emplois à cet horizon serait d'environ 3 800 ETP supplémentaires, une estimation qui n’intègre pas les éventuels besoins actuels

non satisfaits. La plupart des nouveaux emplois permettraient l’accompagnement des 38 400 séniors en perte d’autonomie

résidant à domicile (3 200 ETP).

600 ETP supplémentaires seraient nécessaires pour accompagner les 2 200 résidents d'Ehpad, dont un tiers d’aides-soignants.

Ils s’ajouteraient aux 9 000 ETP existant en 2015. Le nombre de personnes effectivement employées par ces établissements

pourrait toutefois être sous-estimé, précise l'Insee, car les établissements réunionnais ont davantage recours à la sous-traitance

qu’en métropole. Ainsi en 2015, 55% d’entre eux y ont recours pour le ménage contre 12% en métropole, 70% pour la

restauration (31% en métropole) et 51% pour l’entretien extérieur (38% en métropole).

Il faudra deux tiers d'emplois supplémentaires pour assurer le maintien à domicile.

(graphique Insee Réunion)
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40 000 bénéficiaires de l'Apa en 2050

Fin 2015, 14 300 personnes de 60 ans ou plus bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) à La

Réunion (11% des 60 ans ou plus contre 8% en métropole). "Sous l’hypothèse du maintien de cette part, 40 000 séniors seraient
bénéficiaires de l’Apa en 2050", analyse l'Insee qui rappelle qu'à La Réunion les personnes âgées sont bien plus souvent en

situation de pauvreté qu'en métropole.
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