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Fin 2019, l'Allemagne comptait 18,09 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus.
Cela représente 21,8% de la population allemande totale. 

Selon les estimations, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans ou plus en
Allemagne passera à 29% en 2030 et à 34% en 2060. Le pourcentage de personnes
âgées de 85 ans ou plus atteindra respectivement 4 % et 9 %. 
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POPULATION 
DE PLUS DE 65 ANS



Selon la table de mortalité 2017/19,
l'espérance de vie des hommes était de 78,6
ans, alors qu'elle était de 83,4 ans pour les
femmes. En 2019, il y avait 1.914 hôpitaux
en Allemagne avec 494.326 lits au total et le
taux d'occupation des lits était de 77,2%. 

La majorité des personnes âgées de 65 ans
ou plus considèrent que leur état de santé
est moyen (45%), 40,4% le considèrent
comme (très) bon et 14,6% le considèrent
comme (très) mauvais. Dans le groupe d'âge
de 75 ans et plus, l'état de santé subjectif est
plus mauvais, car plus de personnes le
jugent moyen (49,1%) ou (très) mauvais
(17,8%) et moins de personnes le jugent (très
bon) (17,8%) et moins de personnes la jugent
(très) bonne (33,1%).

Selon le BZgA (2017), plus de 50% des
personnes âgées de 65 ans ou plus souffrent
d'au moins une maladie chronique. En
comparaison, le pourcentage de la tranche
d'âge des personnes âgées jusqu'à 45 ans ne
s'élève qu'à 20%.  Selon l'IMC, les personnes
âgées de 65 ans ou plus sont en moyenne en
surpoids. L'IMC moyen des personnes âgées
de 65 à 70 ans est de 27,8, tandis que l'IMC
des personnes âgées de 70 à 75 ans est de
27,5 et de 26,8 pour les personnes âgées de
75 ans et plus. En ce qui concerne les
groupes d'âge susmentionnés, le taux de
fumeurs s'élève à 16,7%, 11,6% et 5,4%. 

L'espérance de vie
augmente
continuellement en
raison de l'amélioration
de la qualité de vie et
des soins médicaux. 
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ESPÉRANCE DE VIE 
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LES CAUSES DU DÉCÈS

Maladies les plus courantes
Les maladies les plus courantes dont souffrent
les personnes âgées sont les maladies
cardiovasculaires, le cancer, les maladies
pulmonaires chroniques, les troubles
musculo-squelettiques et le diabète. Les
dépressions et les maladies démentielles sont
les troubles mentaux les plus fréquents. La
prévalence des maladies de démence en 2018
chez les personnes âgées de 65 ans ou plus
était de 8,6%. La plupart des personnes
touchées sont des femmes. On estime que
jusqu'en 2050, le nombre de cas de démence
augmentera immensément.



L'Allemagne est un État social, ce qui signifie que la législation vise à garantir la
sécurité et la justice sociales. 

Le système d'assurance maladie est structuré de la manière suivante : avoir une
assurance maladie est une obligation pour chaque résident allemand. La plupart d'entre
eux sont légalement assurés en matière de santé. Les contributions financières sont
payées par l'employeur et l'employé dans la même mesure.   Le niveau de cotisation est
de 14,6 % du revenu brut de l'employé (7,3 % sont payés par l'employeur et 7,3 % par
l'employé). Des versements supplémentaires de 1 % sont possibles. 
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IMPACTS SUR
L'ÉCONOMIE 
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SOINS SOCIAUX

Comme indiqué précédemment, l'Allemagne est un État social. Cela signifie que les
jeunes doivent s'occuper des personnes âgées. Lorsque Otto von Bismarck a introduit
les premières assurances sociales à la fin du 19e siècle, c'était le début de l'État social
allemand. Plusieurs lois ont été établies, comme la loi sur l'assurance maladie et
l'assurance vieillesse. 

En 1957, il y a eu une réforme des retraites chez Adenauer. Il a introduit la pension
indexée de sorte que les cotisations de pension à payer dépendent du salaire brut de
chaque personne. En conséquence, le taux d'annuité a augmenté. Lorsque les gens
vieillissent, ils doivent recevoir une pension à peu près aussi élevée que les cotisations
de pension qu'ils ont versées auparavant. C'est ce qu'on appelle le "contrat
intergénérationnel", selon lequel une jeune génération paie pour la pension de la
génération plus âgée. 

Le système d'assurance maladie est structuré de la manière suivante : avoir une
assurance maladie est une obligation pour chaque résident allemand. La plupart d'entre
eux sont légalement assurés en matière de santé. Les contributions financières sont
payées par l'employeur et l'employé dans la même mesure. Le principe de solidarité de
l'assurance maladie signifie que le niveau de cotisation dépend du revenu du salarié et
que les enfants et les conjoints non actifs sont assurés gratuitement. Quel que soit le
montant des cotisations versées, toute personne légalement assurée a droit à une
prestation médicale. 

Les personnes qui gagnent plus de 59 400 euros par an, les fonctionnaires et les
indépendants peuvent également souscrire une assurance maladie privée. Dans ce cas,
le montant des cotisations dépend de l'âge, du sexe, du risque individuel de maladie et
de l'étendue de l'assurance. Par conséquent, les personnes qui sont jeunes et en bonne
santé au moment où elles souscrivent l'assurance doivent payer moins que les
personnes plus âgées et en mauvaise santé. L'assurance maladie privée est basée sur le
principe de l'équivalence, c'est-à-dire que chacun paie pour lui-même sans
compensation sociale.

Politiques sociales dans le domaine de la santé



Hôpitaux
En 2019, il y avait 1.914 hôpitaux en Allemagne avec 494.326 lits au total et le taux
d'occupation des lits était de 77,2%. Le nombre d'hôpitaux et de lits ne cesse de
diminuer ainsi que la période d'hospitalisation. En 2019, la durée d'hospitalisation était
de 7,2 jours, alors qu'elle était de 14 jours en 1991. En revanche, le nombre de cas a
augmenté pour atteindre 20 millions de patients en 2019. Ajouté à cela, le nombre de
lits de soins intensifs a augmenté de 36% entre 1991 et 2018. Par ailleurs, les dépenses
hospitalières représentent 115,1 milliards d'euros en 2019 incluant les dépenses
hospitalières et les coûts des établissements d'enseignement. Les personnes du groupe
d'âge de 65 à 85 ans ont causé les coûts les plus importants. En 2015, les coûts de cette
tranche d'âge s'élevaient à 125 337 millions d'euros, tandis que la tranche d'âge de 30 à
45 ans n'a entraîné que des coûts de 33 700 millions d'euros. En 2019, il y avait environ
402 500 médecins, dont 159 900 travaillaient en ambulatoire (116 300 médecins agréés
et 43 600 médecins salariés) et 207 200 travaillaient en stationnaire (16 100 dans une
position exécutive et 191 100 dans une position non exécutive). 35.300 médecins
travaillaient dans des organismes administratifs ou d'autres secteurs. Le nombre de
personnes nécessitant des soins en 2019 est deux fois plus élevé qu'en 1999, à savoir
4,13 millions. Cette valeur va de pair avec le taux total de soins de longue durée, qui ne
cesse d'augmenter (de 2,5% en 2001 à 5% en 2019).
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Maisons de retraite
Aujourd'hui, l'Allemagne compte 15 380 maisons de soins infirmiers et 14 688 maisons
de soins infirmiers ambulatoires. Au cours du premier semestre de 2020, 731 000
personnes vivaient dans des maisons de retraite médicalisées avec hospitalisation
complète. Ce nombre a augmenté de manière frappante au cours de la dernière
décennie (2010 : 620.249 ; 2015 : 676.584) atteignant 30% et le nombre d'établissements
stationnaires de près de 60%. Parallèlement à cette évolution, le nombre de personnes
dépendantes de soins infirmiers ne cesse d'augmenter. En 2019, ce nombre était
supérieur de 70% à celui du début du 21e siècle (2019 : 4,1 millions). Le taux de soins de
longue durée des personnes âgées de plus de 75 ans a augmenté à 11% et celui des
personnes âgées de plus de 90 ans à 71%. 
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Aide à la vie quotidienne
Le nombre de lieux de vie assistée est en augmentation. Ce type de vie vise à préserver
l'indépendance et la vie privée des résidents. Il existe également des communautés de
seniors en colocation, où les personnes âgées vivent ensemble et se soutiennent
mutuellement. Dans une enquête de l'assurance maladie TK en 2018, il a été montré
que la plupart des gens veulent vivre dans leur propre maison aussi longtemps que
possible. On leur a demandé où ils souhaitaient être soignés et plusieurs réponses
étaient possibles. 83% ont coché "dans mon propre appartement", 59% "dans une
communauté de colocation avec d'autres seniors", 48% "chez des proches" et 37% "dans
un établissement de soins".

Une autre façon de vivre à un âge avancé est de vivre dans une maison
multigénérationnelle. Les maisons multigénérationnelles permettent une vie en
collaboration avec le voisinage et des activités communes. Des personnes de tous âges
et de toutes origines peuvent se joindre à la communauté. En Allemagne, il existe 530
maisons multigénérationnelles dans tout le pays.
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PRINCIPAUX ENJEUX

La dépression et les maladies de démence sont les troubles mentaux les plus fréquents.
La prévalence des maladies démentielles en 2018 chez les personnes âgées de 65 ans ou
plus est de 8,6%. La plupart des personnes touchées sont des femmes. On estime que
jusqu'en 2050, le nombre de cas de démence augmentera immensément. 

Troubles dépressifs



Le taux de risque de pauvreté des seniors a augmenté au cours des dernières années.
En 2019, le taux total de risque de pauvreté en Allemagne était de 15,9%, tandis que le
taux concernant uniquement les seniors était de 15,7%. Le taux de risque de pauvreté
des personnes âgées a augmenté dans une plus large mesure que le taux de risque de
pauvreté total. En 2005, le taux total était de 14,7%, tandis que le taux concernant les
personnes âgées était de 11%. Cette valeur correspond au taux de personnes touchées
par la pauvreté monétaire relative, ce qui signifie que leurs revenus équivalents sont
inférieurs à 60 % du revenu équivalent médian des ménages privés de l'État.

Néanmoins, le taux de risque de pauvreté des personnes âgées de 65 ans ou plus est
inférieur à celui des jeunes (moins de 18 ans : 20,5% ; 18 à 25 ans : 25,8%). Ajouté à cela,
le ratio de revenu médian des personnes âgées de 65 ans ou plus par rapport aux jeunes
était de 0,84 en 2019. Cette valeur était relativement stable au cours des dernières
années. En outre, le nombre de bénéficiaires du revenu de base en cas de vieillesse et
de réduction de la capacité de gain a également augmenté au cours des dernières
décennies. En 2003, il y avait 438.831 bénéficiaires, alors qu'en 2019, il y avait
1.085.043 bénéficiaires.
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Pauvreté



Selon la bmfsfj, le risque de solitude des personnes âgées n'a pas augmenté au cours
des dernières décennies. Ce n'est que lorsque les personnes atteignent un âge très
avancé qu'elles se sentent plus seules, alors que les personnes d'âge moyen ou avancé se
sentent rarement seules. Les femmes sont plus touchées que les hommes. 

En Allemagne, environ 38,7 % (7 millions de personnes) des personnes âgées de 65 ans
et plus vivent seules. Plus les personnes sont âgées, plus le nombre de personnes vivant
seules augmente (65 à 69 ans : 25% ; 75 à 79 ans : 38% ; 85 ans ou plus : environ 67%). Les
personnes âgées qui vivent seules n'ont pas de membres de leur famille dans leur
entourage proche plus souvent que les personnes âgées qui vivent avec d'autres
personnes. Parmi les personnes âgées de 65 à 74 ans qui vivent seules, seulement 35 %
ont d'autres membres de leur famille qui vivent dans leur entourage proche, tandis que
ce pourcentage est inférieur à 50 % pour les personnes âgées de plus de 80 ans.

Il existe plusieurs possibilités de participation à la société. Par exemple, il existe des
initiatives qui aident les personnes âgées à rester en contact avec d'autres personnes en
utilisant les anciens et les nouveaux médias, par exemple en créant des groupes qui
s'appellent régulièrement, en participant à des ateliers pour apprendre à utiliser les
nouveaux médias et en reliant en partie des réunions en ligne à des réunions réelles. La
situation de vie des personnes âgées peut également être importante pour établir des
liens sociaux. Par exemple, dans le cadre de certains projets, des étudiants et des
stagiaires peuvent vivre gratuitement chez des personnes âgées, tout en aidant au
ménage, au jardinage ou en soutenant les personnes âgées d'une autre manière. Il existe
également des communautés de voisinage dans lesquelles plusieurs générations
s'entraident et se soutiennent mutuellement dans la vie quotidienne.

Les activités communes, comme boire un café ou faire du sport, sont également
incluses. Ainsi, les personnes âgées peuvent rester plus longtemps chez elles et ne
doivent pas aller trop tôt dans une maison de retraite. D'autres projets visent à
organiser des activités physiques conjointes avec des personnes âgées et des bénévoles,
comme des promenades régulières à l'extérieur (auxquelles les personnes en fauteuil
roulant peuvent également participer), des exercices d'équilibre et de mobilité, des
étirements et des danses en musique. Il est scientifiquement prouvé que l'activité
physique a plusieurs effets positifs sur les personnes âgées, notamment une
amélioration de la santé mentale, de la santé physique, des fonctions cognitives et des
performances. 

La mobilité des personnes âgées étant limitée, l'offre de services de navettes et de bus
citoyens se développe. Cela permet aux personnes âgées de conserver des contacts
sociaux et de rester plus indépendantes. Il existe également des services de navette
spécialement destinés aux personnes âgées qui mettent l'accent sur une atmosphère et
une connexion plus personnelles entre les personnes âgées elles-mêmes et entre les
personnes âgées et les chauffeurs. Il est également possible de partir en vacances
pendant une semaine.
matin à leur domicile et qu'ils visitent ensuite des lieux dans les environs proches.

Le pourcentage de personnes âgées de 60 à 69 ans qui sont membres d'un club était de
35,5 % et de 34,8 % dans la tranche d'âge 70+ en 2020. Plus de 40 % des personnes âgées
de 65 ans ou plus travaillent bénévolement. Concernant le travail rémunéré, le
pourcentage de retraités qui ont un emploi a augmenté pour atteindre 1,45 million en
2018.
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Isolement social/inclusion



Selon l'étude DIA, environ 60 % des personnes âgées de 70 ans ou plus jugent leur
qualité de vie bonne, tandis que les personnes plus jeunes jugent leur qualité de vie
moins bonne (44-52 % jugent leur qualité de vie bonne). Selon la bmfsfj, la plupart des
gens sont satisfaits de leur vie, mais il existe des différences entre les sexes. Les
femmes d'âge moyen sont plus satisfaites que les hommes, tandis qu'à un âge avancé,
les hommes sont plus satisfaits que les femmes. Bien que les femmes soient plus
souvent touchées par des problèmes fonctionnels que les hommes, leurs évaluations
subjectives de la santé sont similaires.

Une enquête de 2009 a demandé quels étaient les souhaits les plus importants
concernant l'âge avancé. Le plus important était de rester en bonne santé et en forme
(87,1%). Viennent ensuite le souhait de ne pas devenir dépendant des soins (69,9%), de
vivre dans sa propre maison (61,9%) et de ne pas souffrir de la pauvreté (53,4%). Des
soins médicaux de qualité sont importants pour 39,2% des personnes interrogées, la
pratique de loisirs pour 36,4%, la mobilité et les voyages pour 34,5% et les visites/la
socialisation pour 31,3%. Les possibilités de loisirs pour les seniors (8,3%), le soutien
financier (2,9%) et les offres de produits pour les seniors (2,8%) sont moins importants.
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Les personnes âgées ont également la possibilité de participer à la vie politique au sein
de conseils de seniors ou de conseils consultatifs pour les seniors. Le Défenseur des
personnes âgées représente les conseils des seniors et les conseils consultatifs pour les
seniors au niveau fédéral. La BAG LSV (Bundesarbeitsgemeinschaft der
Landesseniorenvertretungen e. V.) travaille bénévolement et vise à améliorer la
participation des personnes âgées afin que leurs intérêts soient formulés et arbitrés.
Une autre possibilité de participation politique pour les personnes âgées consiste à
s'engager dans des initiatives citoyennes ou des mouvements sociaux.

Citoyenneté active

La plupart des personnes âgées de 70 ans et plus n'utilisent pas l'internet (57,8% en
2020). À titre de comparaison, le pourcentage concernant les personnes âgées de 14 ans
et plus était de 16,3%. 63% des personnes âgées ont utilisé un ordinateur au moins une
fois. 

Participation aux TIC

Qualité de vie



CONCLUSION
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Aide pour rester indépendant et vivre dans sa propre maison 

Bonne prise en charge médicale - soins de santé 

Maintien et renforcement de l'engagement dans les loisirs, la mobilité, les voyages
et les visites/la socialisation. 

Éducation des personnes aux technologies TIC

Les principales priorités en matière de renforcement des capacités des personnes âgées
de plus de 65 ans sont les suivantes :
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