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Dans le cadre des États généraux de l’emploi local (EGEL), mis en œuvre par 
la Communauté urbaine de Dunkerque, un groupe de travail est spécialement 
dédié aux services à la personnes. Très rapidement des propositions en faveur 
de l’emploi dans ce secteur devraient émerger. En attendant, vous aussi vous 
pouvez apporter vos contributions citoyennes et alimenter la réflexion des 
groupes en vous rendant sur le site web des EGEL : www.dk-eg-emploi.fr
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Compte tenu des perspectives démographiques dunkerquoises, 
l’AGUR s’intéresse aux conséquences économiques du vieillissement. 
Celles-ci sont multiples et parfois difficiles à anticiper. La question 
du maintien à domicile est indissociable de celle du vieillissement. 
Dans quelle mesure le territoire dunkerquois est-il concerné par 
cette problématique ? Quel pourrait être son impact en termes 
d’emplois ? 

Contact 

Agence d’urbanisme de la région Flandre-Dunkerque
Céline Lejeune - c.lejeune@agur-dunkerque.org
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D’ici 2025, c’est dans le Dunkerquois que le nombre de seniors devrait le plus augmenter. La zone d’emploi 
de Dunkerque deviendrait alors la plus âgée du département du Nord.  

C’est aussi dans le Dunkerquois que la hausse du nombre de personnes âgées dépendantes devrait être 
la plus rapide.

On peut estimer à minima que 650 emplois supplémentaires devraient être créés dans le Dunkerquois, 
pour répondre aux nouveaux besoins liés à la dépendance.

Définitions

La silver économie est l’économie au service des personnes âgées, regroupant notamment les activités visant à compen-
ser la perte d’autonomie. Il existe un portail Internet dédié à la silver économie : silvereco.fr

La domotique regroupe l’ensemble des techniques (électronique, informatique, physique du bâtiment, télécommunica-
tions) permettant de centraliser le contrôle des systèmes présents dans l’habitat (chauffage, volets, etc.). Elle fait appel à 
plusieurs types de technologies qui permettent une amélioration du confort (volets roulants), de la sécurité (téléalarmes) 
et de la surveillance (capteurs). 

L’aide à domicile comprend les visites à domicile et les services d’auxiliaires de vie rendus aux personnes âgées et han-
dicapées ; Les services d’aide, assurés par des organismes extérieurs, à des personnes âgées et handicapées vivant en 
hébergement collectif ; l’aide à domicile en milieu rural.

Références

Fragilité sociale des personnes âgées du Nord : entre vieillissement, précarité et dépendance. INSEE Nord - Pas-de-Calais 
février 2014.

Les conditions de vie des personnes en situation de handicap dans le Nord - Pas-de-Calais, chapitre 3. INSEE mai 2011.

L’adaptation de la société au vieillissement de sa population. Rapport de Luc Broussy, 2013.

Projet de loi

Le projet de loi sur l’autonomie des personnes âgées a été présenté le 3 juin 2014 en conseil des ministres par la Ministre 
de la Santé et des Affaires Sociales Marisol Touraine, et par la Secrétaire d’État aux personnes agées Laurence Rossignol. 
Après un certain retard, le projet devrait entrer en vigueur mi 2015. Le projet de loi vise à créer un cadre permettant à 
l’ensemble des acteurs concernés de se projeter dans l’avenir en anticipant la perte d’autonomie, en la prenant mieux en 
charge lorsqu’elle survient et en adaptant la société au vieillissement. 

Dans le département du Nord, 39 % de la population des 60 ans et plus vivant à domicile est en situation de 
handicap ; contre 37 % en France métropolitaine. L’effet de l’âge sur la prévalence d’une situation de handicap est 
avéré au sein de la population des seniors : si la prévalence de la tranche d’âge des moins de 65 ans est d’environ 
22 % pour la région, elle atteint plus du tiers 10 ans plus tard et 70 % à 90 % chez les personnes de plus de 85 ans 
(cf. enquête handicap santé DREES, INSEE Nord – Pas-de-Calais).

Contact : Céline LEJEUNE - c.lejeune@agur-dunkerque.org 
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Ce qu’il faut retenir
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Le Dunkerquois 
particulièrement touché 
par le vieillissement et la 
dépendance  Un accroissement du nombre de seniors

  2025 la Flandre maritime, zone la plus âgée du département

 Un risque de hausse de la dépendance
  2007-2025 la Flandre maritime, croissance la plus élevée du département 
des personnes âgées dépendantes

 Des retards à combler
  En téléalarme   En logements équipés

Évolution des 60 ans et plus entre 2007 et 2025 dans la Flandre maritime. 

Source : INSEE RP et projections de population omphale 2010.

Part des seniors bénéficiant de la téléalarme.

Source : Enquête SHARE 2007.

Part des logements équipés pour le handicap. 

Source : Enquête SHARE 2007.

 Un déficit à combler
  Nombre de médecins généralistes 
pour 10  000 habitants

  Nombre de spécialistes 
pour 10  000 habitants

1 853 emplois salariés privés liés à la dépendance

Hébergement médicalisé pour personnes âgées 231

Hébergement social pour personnes âgées 43

Aide à domicile 1 308

Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes 
handicapés ou personnes âgées

230

Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques 
en magasin spécialisé

41

Somme effectifs domaines dépendance 1 853
Effectifs salariés du secteur privé dans les domaines en lien avec la dépendance 
dans la zone d’emploi de Dunkerque en 2013. 

Source : ACoSS URSSAF.

+ 650 emplois d’ici 2025 (soit un total de 2  500 emplois)

  Aujourd’hui :

  Et demain ?

 De nouveaux emplois liés à la dépendance
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Au dernier recensement de l’INSEE (2011), 
la zone d’emploi de Dunkerque compte 55 207 
personnes de 60  ans et plus, soit 21,8 % de la 
population totale.

Selon les projections de population 
de l’INSEE, la part des seniors dans le 
Dunkerquois devrait progresser plus rapi-
dement qu’ailleurs. Sur la période 2007-
2025 on pourrait observer une hausse de 
44 % des soixante ans et plus, contre une 
hausse de 36 % dans le département du 
Nord. D’ici dix ans, la part des 60 ans et plus 
dépasserait de quatre points la moyenne 
départementale.

Une autre spécificité de la Flandre maritime 
à l’horizon 2025 est la hausse du nombre 
de personnes âgées dépendantes, la plus 
élevée du département.  Le facteur démo-
graphique (hausse importante du nombre 
de personnes âgées), expliquerait en grande 
partie cette évolution. Par ailleurs, l’état sani-
taire dégradé en Flandre maritime conduirait 
à une évolution d’autant plus importante. 

Attention " senior " ne veut pas forcément 
dire " dépendant " ! Cette catégorie, géné-
ralement associée à la retraite, ne corres-
pond pas à un public homogène. Une partie 
d’entre eux, généralement les plus jeunes, 
est " active " et en bonne santé, une autre 
partie peut connaître des " mini-handicaps ", 
enfin certains, généralement les plus âgés, 
peuvent être confrontés à la dépendance, là 
aussi dans des degrés divers.

Dans ce contexte d’accélération du vieillisse-
ment de la population et de fait, de la dépen-
dance, la question du maintien à domicile 
des personnes âgées devient un souci 
majeur. D’autant qu’il est souhaité à la fois 
par les individus (toutes les études sur le 
sujet en font écho), et par l’État, en raison 
notamment de la hausse des coûts de santé. 

Un potentiel pour de nouveaux emplois

Permettre aux personnes en perte d’auto-
nomie de rester chez elles le plus longtemps 
possible, suppose deux vecteurs incontour-
nables :

- Le premier concerne des aménagements 
plus ou moins lourds des logements. 
Il peut s’agir de la réorganisation de 
l’aménagement intérieur, de l’installa-
tion de sièges " monte-escaliers ", de Évolution du nombre de personnes âgées dépendantes entre 2007 et 2025. 

Source : INSEE mode omphale 2010, Enquête santé 2008-2009 scénario démographique central 
et hypothèse de dépendance intermédiaire.

baignoires à ouverture latérale, de lits 
plus hauts… ou encore de l’automatisa-
tion de certains éléments de la maison. 
Les secteurs d’activité concernés sont 
aussi bien la construction/rénovation, 
que l’équipement, la domotique, ou 
encore la téléassistance. 

- Le deuxième vecteur important pour le 
maintien à domicile est l’accessibilité aux 
services de proximité (médecin géné-
raliste, pharmacie, commerces) et aux 
services à domicile. Les territoires ne 
sont en effet pas tous pourvus de la même 
façon en personnel médical et soignants 
ainsi qu’en transports en commun. Cela 
participe à désavantager les personnes 
dépendantes. La diffusion du numérique 
(généralisation de la télémédecine par 
exemple) est un enjeu majeur. 

Selon le rapport ministériel Broussy de 
janvier 2013, le secteur de l’aide aux per-
sonnes âgées (aides à domicile, soins à 
domicile…) est celui qui créera de loin le plus 
d’emplois en France d’ici 2020. Les services 
à domicile seraient promis à un bel avenir, 
à condition toutefois de tenir compte des 
obstacles au recrutement déjà identifiés 
aujourd’hui (temps partiel, horaires décalés, 
multi sites, pénibilité de l’emploi, manque 
de professionnalisation, de valorisation des 
carrières…). 

Dans les domaines d’activité directement 
liés à la dépendance, nous pouvons estimer 
à plus de 650 le nombre d’emplois privés 
qui pourraient être créés d’ici 2025 dans le 
Dunkerquois. Peuvent s’y ajouter les effec-
tifs du secteur public ainsi que les autres 
domaines d’activités liés à l’économie du 
vieillissement (la silver économie). 

Les créations réelles d’emplois pourraient 
d’ailleurs être supérieures à ces prévisions 
si le Dunkerquois rattrapait son retard 
en matière d’offre de soins.  En effet, le 
Dunkerquois accuse un retard en matière de 
démographie médicale, que ce soit pour les 
généralistes ou les spécialistes. Attirer des 
professionnels de santé reste donc un enjeu 
important pour l’emploi et la qualité de l’offre 
sanitaire sur le territoire. Selon une enquête 
réalisée par l’AGUR et l’oRS en 2008, cette 
attractivité pouvait être renforcée par un 
certain nombre d’actions comme la création 
de maisons médicales, la coopération trans-
frontalière ou encore la mise en place de dis-
positifs d’accueil spécifiques aux besoins des 
nouveaux professionnels de santé.

Source : ARS Nord - Pas-de-Calais, ADELI 2012, INSEE RP 2009.
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