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À partir de l’étude du profil démographique des personnes âgées vivant dans les zones rurales de 
l’Union européenne, la présente analyse aborde toute une série de questions, notamment les 
répercussions de la pandémie de COVID-19, et présente des exemples d’initiatives qui ont été mises 
en œuvre pour répondre aux besoins des personnes âgées. Elle examine également la question du 
renouvellement des générations au sein de la population agricole de l’Union et met en évidence les 
points de vue des parties prenantes concernées. La dernière partie, intitulée «Perspectives», traite 
de ces résultats à la lumière du processus législatif en cours dans le cadre de la nouvelle politique 
agricole commune, du prochain cadre financier pluriannuel, ainsi que de l’instrument de relance 
Next Generation EU. 
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Résumé 

La population de l’Union ne cesse de vieillir. Les projections montrent que la proportion des 
personnes âgées de plus de 65 ans pourrait atteindre 30 % de la population de l’Union d’ici 2030, 
contre 10 % en 1960. Ce phénomène démographique est encore plus marqué dans les zones rurales, 
notamment dans les régions isolées ou frontalières qui sont confrontées à la fois au vieillissement 
et au dépeuplement. Ces tendances sont le fruit d’un cercle vicieux de facteurs sociaux et 
économiques interdépendants qui provoquent l’émigration des jeunes vers les centres urbains. 
Dans les zones à prédominance rurale, on compte désormais moins de deux personnes en âge de 
travailler pour chaque personne âgée. 

Les personnes âgées qui vivent dans les zones rurales sont confrontées à un certain nombre de 
difficultés sociales, économiques et territoriales. L’un des enjeux majeurs est le besoin croissant de 
soins médicaux et l’absence de services de santé et de soins en nombre suffisant dans certains 
territoires ruraux, lesquels peinent à attirer de nouvelles générations de professionnels de la santé. 
La situation est aggravée par le dépeuplement, qui entraîne un désinvestissement public dans les 
services. Les personnes âgées peuvent également souffrir de solitude et d’isolement, qui peuvent 
même parfois conduire à l’exclusion sociale, en particulier dans les régions peu desservies par les 
transports publics ou géographiquement isolées. Dans certains pays, l’évolution des structures 
familiales et des relations intergénérationnelles a également eu des répercussions négatives pour 
les personnes âgées. Les nouvelles technologies peuvent contribuer à réduire l’isolement social, 
mais de nombreuses régions rurales accusent toujours un retard en matière d’infrastructures 
numériques, en raison d’une proportion plus faible de ménages ayant accès à l’internet et d’un 
manque de compétences numériques chez les personnes âgées. Pourtant, les technologies de 
l’information et de la communication offrent de nombreuses possibilités, notamment en matière de 
soins de santé et d’apprentissage tout au long de la vie. La vulnérabilité des personnes âgées aux 
effets du changement climatique sur la santé ainsi qu’aux chaleurs extrêmes constitue également 
un problème important, comme en témoigne le nombre élevé de personnes âgées victimes de la 
canicule à l’été 2003 en Europe. Aujourd’hui, alors que le monde fait face à une pandémie sans 
précédent, les personnes âgées dans l’Union et dans le monde entier sont touchées de façon 
disproportionnée par le coronavirus. Les personnes les plus fragiles qui vivent dans des maisons 
pour personnes âgées ont été particulièrement exposées. Dans les zones rurales de l’Union, cette 
crise sanitaire a suscité un grand nombre d’initiatives de la part des réseaux locaux, en vue de 
soutenir et de protéger les personnes âgées. 

Le défi démographique qui touche la population rurale est particulièrement marqué au sein de la 
population agricole de l’Union, laquelle joue un rôle essentiel pour maintenir vivantes les zones 
rurales, ainsi que pour fournir des denrées alimentaires à tous les habitants de l’Union. Toutefois, 
non seulement le nombre d’agriculteurs a fortement baissé au cours des dernières décennies, mais 
le renouvellement des générations n’est plus assuré: un agriculteur sur dix seulement est âgé de 
moins de 40 ans. Dans le cadre de sa politique agricole commune, l’Union soutient les jeunes qui 
souhaitent se lancer dans l’agriculture. Néanmoins, les recherches sur le renouvellement des 
générations suggèrent que les interventions politiques doivent tenir compte de la nature complexe 
du processus de succession dans l’agriculture, en raison de la dimension affective et sociale pour les 
agriculteurs âgés. 

Les réponses politiques de l’Union aux problèmes touchant la population âgée des régions rurales 
sont prévues en partie par la politique de développement rural de l’Union, qui constitue le deuxième 
pilier de la politique agricole commune. La politique de développement rural de l’Union peut 
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assurer un soutien sur des questions telles que l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté, 
l’accessibilité, l’adoption et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, 
ainsi que les services de base au niveau local. L’approche Leader encourage les initiatives locales qui 
répondent aux besoins de la population âgée. D’autres fonds et programmes de l’Union, tels que le 
Fonds social européen, Interreg Europe ainsi que le partenariat européen d’innovation pour un 
vieillissement actif et en bonne santé, peuvent également bénéficier aux personnes âgées vivant 
dans les territoires ruraux. Le Parlement européen a travaillé sur un large éventail de questions 
concernant, notamment, la santé et les soins de longue durée, le vieillissement actif, la solidarité 
intergénérationnelle, les pensions et les politiques de retraite, en adoptant plusieurs résolutions au 
fil des années. Il jouera également un rôle clé pour assurer le financement des zones rurales et des 
agriculteurs dans le cadre des négociations en cours sur la future politique agricole commune et le 
cadre financier pluriannuel. 
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1. Contexte 
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a défini les priorités, à compter 
de septembre 2019, pour le portefeuille du développement agricole rural dans sa lettre de mission1 
adressée au commissaire Janusz Wojciechowski. Outre un travail en étroite collaboration avec les 
États membres sur leurs plans stratégiques en matière de politique agricole commune (PAC), ces 
priorités prévoyaient l’élaboration d’une nouvelle vision à long terme pour les zones rurales. En 
travaillant de concert avec la vice-présidente de la Commission chargée de la démocratie et de la 
démographie, la commissaire Dubravka Šuica, l’objectif est de veiller à répondre de manière 
spécifique aux besoins des régions rurales au sein des plans stratégiques nationaux, dans le cadre 
des propositions relatives à la nouvelle PAC. À l’appui de ces priorités, la Commission a publié une 
feuille de route2 en vue de susciter un débat sur l’avenir des zones rurales dans le cadre de ses 
travaux visant à préparer une vision à long terme pour le développement des zones rurales en 2021. 
Elle a également publié en juillet 2020 un rapport3 sur les conséquences de l’évolution 
démographique. L’un des principaux défis démographiques auxquels font face les zones rurales est 
le vieillissement de la population, non seulement chez les agriculteurs, mais aussi dans la population 
rurale en général. Outre ces questions, les zones rurales se heurtent au double défi du changement 
climatique et de la pandémie de coronavirus.  

Concernant la pandémie, l’expérience acquise à ce jour a mis en lumière la vulnérabilité des 
personnes âgées au virus. Des données issues du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies4 et de l’Organisation mondiale de la santé5 prouvent cette vulnérabilité, ainsi que la portée 
des effets de la COVID-19. Les personnes âgées ne sont pas seulement exposées à un risque accru 
de complications si elles contractent la maladie, elles pâtissent également des mesures de 
distanciation sociale et de confinement prises pour répondre à la pandémie. 

Dans ce contexte de pandémie, la présente analyse examine le profil démographique des personnes 
âgées vivant dans les zones rurales et s’appuie sur une série de travaux de recherche et de données 
issues d’un cadre de recherche pour étudier la situation. En recensant un grand nombre d’initiatives 
et d’exemples pour illustrer la manière dont les différentes zones et régions ont répondu aux 
besoins des personnes âgées, cette analyse se penche également sur la question du renouvellement 
des générations dans le monde agricole. 

 

1 Commission européenne, Lettre de mission adressée à Janusz Wojciechowski, commissaire désigné à l’agriculture, 
Bruxelles, 10 septembre 2019. 

2 La feuille de route de la Commission sur une vision à long terme pour les zones rurales prévoyait une période de 
contribution de sept semaines, comprise entre le 22 juillet 2020 et le 9 septembre 2020. 

3 Commission européenne, Report on the impact of demographic change [Rapport sur les conséquences de l’évolution 
démographique], Bruxelles, 2020. 

4 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Coronavirus disease-2019 (COVID-19) in the EU/EEA and 
the UK- eleventh update: resurgence of cases [Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans l’Union 
européenne/l’Espace économique européen et au Royaume-Uni — onzième mise à jour: recrudescence des cas], 
Évaluation rapide des risques, 10 août 2020. 

5 L’Organisation mondiale de la santé a révélé que, dans les pays où la COVID-19 se transmet au sein de la communauté, 
plus de 40 % du total des décès confirmés en raison de la COVID-19 ont été associés aux établissements de soins de 
longue durée, les chiffres atteignant même 80 % dans certains pays à revenu élevé. En Suède, à la fin du mois d’avril 
2020, des foyers d’infection de la COVID-19 s’étaient déclarés dans 25 % des établissements de soins de longue durée, 
parmi lesquels 67 % de ceux situés à Stockholm avaient été touchés. En France, lors d’une conférence de presse tenue 
le 4 août 2020, le ministère de la santé a indiqué que, sur les 30 296 personnes qui étaient décédées des suites de la 
COVID-19, 10 506 (soit plus d’un tiers) étaient décédées dans des maisons pour personnes âgées. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janusz-wojciechowski_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/demography_report_2020_n.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
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2. Le contexte démographique et les caractéristiques du 
vieillissement de la population rurale  

Les faits montrent que la population de l’Union européenne vieillit. Une analyse approfondie 
effectuée par l’EPRS intitulée «Perspectives démographiques pour l’Union européenne 2020» 
explique qu’en moyenne, dans les États membres de l’Union, la part de la population âgée de plus 
de 65 ans est passée de moins de 10 % en 1960 à près de 20 % en 2015 et devrait atteindre près de 
30 % d’ici à 20606.  

L’un des points essentiels relevés dans le rapport de l’EPRS est que les tendances démographiques 
ont des répercussions différentes selon les régions de l’Union. Plusieurs tendances se dégagent:  

au sein de l’Union, la population dans les régions à prédominance rurale devrait diminuer de 
7,9 millions d’unités d’ici 20507. Cette tendance aura également une incidence négative sur le 
nombre d’agriculteurs présents dans ces régions, ce qui entraînera un vieillissement de la 
population agricole, ainsi qu’un manque de jeunes agriculteurs; 

dans les régions à prédominance rurale, le rapport de dépendance des personnes âgées était 
supérieur à 50 % en janvier 2017. Cela signifie qu’il y avait moins de deux personnes en âge de 
travailler pour chaque personne âgée8. On peut en conclure que ce phénomène aura des 
conséquences négatives, telles qu’une baisse de l’activité des entreprises. Avec le vieillissement 
de la population agricole, les jeunes seront moins attirés par les professions agricoles. 

 

6 Kiss, M., et al., Perspectives démographiques pour l’Union européenne, EPRS, Parlement européen, 2020. 
7 C’est ce que confirme la note d’orientation de l’observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen 

(ORATE), intitulée «Shrinking rural regions in Europe» (Les régions rurales européennes en déclin), publiée en 2017. 
8 Voir: annuaire régional d’Eurostat 2018. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29646181
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-statistical-books/-/KS-HA-18-001
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Une analyse du lieu de résidence des personnes âgées dans l’Union indique qu’en 2018, l’Union 
comptait 101 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus. Selon la typologie urbaine-rurale, 42 % 
d’entre elles vivaient dans des régions essentiellement urbaines, 38 % dans des régions 
intermédiaires et 20 % dans des régions à prédominance rurale. Il est probable que cette répartition 
suive la même tendance à l’avenir étant donné que les régions urbaines verront globalement leur 
population augmenter. Toutefois, lorsque l’on examine la part des personnes âgées par type de 
région (c’est-à-dire les régions essentiellement urbaines, intermédiaires et à prédominance rurale) 
divisée par la même part de la population totale exprimée en pourcentage, l’analyse d’Eurostat 
montre que les personnes âgées dans l’Union «[...] sont généralement plus enclines à vivre dans des 
régions à prédominance rurale que leurs compatriotes»9. Les valeurs indexées supérieures à 100 % 
sur le graphique 1 nous le confirment pour la grande majorité des États membres, à l’exception de 
la Slovaquie, de la Belgique et de la Pologne. La part des personnes âgées vivant dans des régions à 
prédominance rurale était élevée en Espagne, aux Pays-Bas et en France. 

Eurostat présente des statistiques semblables sur la part des personnes âgées de 65 ans ou plus, 
ventilées par régions administratives NUTS 210, ainsi que des chiffres plus détaillés pour les régions 
NUTS 3. L’analyse de ces chiffres pour les régions administratives NUTS 2, qui est résumée dans le 
graphique 2, révèle qu’en 2018: 

 

9 Eurostat, Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU (Une Europe vieillissante: comment vivent les 
personnes âgées dans l’UE), édition de septembre 2019. 

10 Les NUTS font référence à la nomenclature des unités territoriales statistiques, consistant en une nomenclature 
géographique découpant l’Union européenne en unités territoriales de trois niveaux: les NUTS 1, 2 et 3, de la plus 
grande à la plus petite unité. 

Graphique 1 — Les personnes âgées de 65 ans ou plus classées selon la typologie 
urbaine-rurale (2018) 
(part en pourcentage de la population totale vivant dans chaque type de région = 100). 

 
Source: Eurostat. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Nomenclature_of_territorial_units_for_statistics_(NUTS)/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:People_aged_%E2%89%A565_years,_by_urban-rural_typology,_2018_(%25,_share_of_total_population_living_in_each_type_of_region_=_100)_AE2019.png#filelinks
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 Les personnes âgées représentaient plus d’un quart de la population totale dans 
14 régions de l’Union, lesquelles étaient principalement situées dans l’est de 
l’Allemagne ainsi que dans le nord et le centre de l’Italie.  

 En ce qui concerne les régions NUTS 3, les personnes âgées représentaient plus d’un 
tiers de la population totale dans le centre de la Grèce, où se situe notamment la région 
de l’Eurytanie, une région montagneuse et faiblement peuplée. 

 Parmi d’autres régions relativement peu peuplées où les personnes âgées 
représentaient au moins 30 % de la population figuraient: la province d’Ourense, au 
nord-ouest de l’Espagne (31,2 % de personnes âgées); la Creuse, dans le centre de la 
France (30,1 %) et l’Alto Tamega, au nord du Portugal (30 %). 

Ces données montrent l’ampleur des disparités régionales qui existent au sein de l’Union au regard 
de la part des personnes âgées dans la population totale. Elles illustrent l’élément soulevé plus haut 
selon lequel les tendances démographiques ont des répercussions différentes selon les régions de 
l’Union. De manière générale, elles mettent en évidence une forte densité de personnes âgées dans 
les régions rurales et faiblement peuplées. 

Une précédente note d’information de l’EPRS, publiée en juin 2020, a mis en évidence les tendances 
à la baisse de la population et 
au dépeuplement qui se dessi-
nent dans certaines régions ru-
rales, isolées et frontalières de 
l’Union. Alors que le vieillisse-
ment touchera l’ensemble des 
régions de l’Union, cette note 
fait observer que certaines ré-
gions rurales, frontalières et 
isolées souffriront à la fois du 
vieillissement et du dépeuple-
ment. Elle relève que les 
conséquences sociales et éco-
nomiques associées à ces ten-
dances «[...] sont susceptibles 
d’avoir de fortes répercus-
sions, tant au niveau national 
qu’au niveau régional»11.  

 

11 Margaras, V., Demography on the European agenda: Strategies for tackling demographic decline (La démographie 
dans l’agenda européen: les stratégies pour faire face au déclin démographique), EPRS, Parlement européen, juin 
2020. 

Graphique 2 — Les personnes âgées de 65 ans ou plus 
réparties par régions de niveau NUTS 2 (2018) (part en 
pourcentage de la population totale) 

 
Source: Eurostat. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651939
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651939
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:People_aged_%E2%89%A565_years,_by_NUTS_level_2_regions,_2018_(%25_share_of_total_population)_AE2019.png
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La note d’orientation de l’ORATE intitulée «Shrinking rural regions in Europe»12 (Les régions rurales 
européennes en déclin) et publiée en 2017 explique que le dépeuplement est le fruit d’«un "cercle 
vicieux" complexe de facteurs économiques et sociaux interdépendants, qui pose de défis inédits 
en matière de développement régional et de gouvernance». Il peut s’agir, par exemple, du 
réaménagement de zones rurales qui subissent une émigration sélective, entraînant un déficit de 
travailleurs jeunes et qualifiés, et dans lesquelles l’agriculture nécessite désormais moins de main-
d’œuvre. Ces régions souffrent de perspectives d’emploi moindres, ainsi que du fait que les services 
publics sont sous-utilisés et ne sont pas rentables, notamment en ce qui concerne les transports et 
les services de santé. L’association de ces facteurs influence les conditions de vie au niveau local, ce 
qui nuit à l’attractivité de ces régions et les entraîne dans une «spirale négative du déclin 
démographique, en raison de la baisse du taux de fécondité, ainsi que du vieillissement inéluctable 
de la population encore présente» (ORATE, 2017, partie 2). La note de l’ORATE souligne, en outre, 
qu’en 2015, la majorité des régions européennes affichant une proportion élevée de personnes 
âgées et, donc, un taux de dépendance des personnes âgées élevé, était des régions rurales. 

3. Situation et problèmes des personnes âgées dans les 
zones rurales 

Compte tenu des caractéristiques démographiques des zones rurales mentionnées ci-dessus, un 
examen des recherches sur le vieillissement de la population rurale recense un certain nombre de 
problèmes qui ont des conséquences pour les personnes âgées vivant dans ces zones. Un précédent 
examen13 des recherches sur le vieillissement de la population rurale dans l’Union, effectué par 
V. Burholt et C. Dobbs, a mis en évidence une série de problèmes. À l’heure où tous les États 
membres élaborent leurs plans stratégiques nationaux, qui constitueront un élément clé des 
propositions de la Commission pour la PAC, cette analyse arrive à point nommé.  

Le tableau 1 recense une variété de questions et de sujets concernant les personnes âgées, qui 
tiennent compte d’un ensemble de difficultés portant sur des aspects sociaux, économiques et 
politiques, sur le rôle des technologies et sur les incidences du changement climatique, ainsi que 
des difficultés liées spécifiquement à l’agriculture. Cette approche permet de relever une série de 
sujets clés sur l’avenir du vieillissement de la population rurale, en mettant l’accent sur la nature et 
l’ampleur des difficultés rencontrées pour élaborer le programme du domaine rural au sein de 
l’Union. Les auteures de la version initiale du tableau 1 ont souligné dès le départ que la tendance 
au vieillissement de la population nécessite d’adopter une perspective pluridisciplinaire, qui 
suppose une collaboration entre les scientifiques et les chercheurs dans différentes disciplines. Cet 
élément apparaît évident lorsque l’on prend en considération les enjeux repris dans le tableau 1. 
Outre les caractéristiques démographiques du vieillissement de la population rurale, ces enjeux 
rassemblent, notamment, les problèmes de santé, y compris l’accès aux services de soins, 
l’isolement social et la solitude, l’apprentissage tout au long de la vie, le rôle des personnes âgées 
dans l’élaboration des programmes et des politiques, la question du renouvellement des 
générations dans l’agriculture, le rôle des technologies et l’existence d’une «fracture numérique», 

 

12 ORATE, 2017 (op. cit.). 
13 Burholt, V., et Dobbs, C., «Research on rural ageing: Where have we got to and where are we going in Europe?» 

(Recherches sur le vieillissement de la population rurale: état des lieux actuel et perspectives en Europe), Journal of 
Rural Studies, Vol. 28, p. 432-446, octobre 2012. 

https://www.researchgate.net/publication/257246266_Research_on_rural_ageing_Where_have_we_got_to_and_where_are_we_going_in_Europe
https://www.researchgate.net/publication/257246266_Research_on_rural_ageing_Where_have_we_got_to_and_where_are_we_going_in_Europe
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ainsi que les conséquences du changement climatique. Il convient également d’ajouter les effets de 
la pandémie à cette analyse. 

Tableau1 — Aperçu des futurs thèmes de recherche sur le vieillissement de la population 
rurale dans l’Union 

Thèmes Défis Agriculture 

 Problèmes 
sociaux, 
économiques et 
politiques 

Technologies Changement 
climatique 

 

Démographie Pauvreté rurale 
dans différentes 
régions de l’UE 

Exclusion 
numérique 

Efficacité et précarité 
énergétiques 
Excédent des décès 
en hiver ou en été, 
par type de région 

Abandon des terres 
Production locale 
durable 

Santé et accès 
aux services 
de soins 

Besoins futurs en 
matière de santé 
physique et 
mentale 

Télémédecine 
Habitation 
intelligente 

Augmentation des 
maladies transmises 
par les insectes 

Suppression et baisse 
de la prestation des 
services 

Relations Changement des 
modèles familiaux 

Nouveaux 
espaces 
sociaux 
virtuels 
Apparition de 
la surveillance 
et du suivi 
interactifs 
dans les soins 
prodigués aux 
personnes 
âgées fragiles 

Incidences du coût 
du carburant sur les 
relations 
intergénérationnelles 
et 
intragénérationnelles 
à l’extérieur du pays 

Délaissement du 
soutien informel et 
répercussions sur 
celui-ci 

Apprentissage 
tout au long 
de la vie 

Modèles d’emploi 
et de retraite 
Besoins éducatifs 

Enseignement 
à distance 
Possibilités 
d’emploi à 
distance 
Promotion de 
la santé 

Rôle des personnes 
âgées en tant que 
personnes 
«économes» qui 
transmettent leurs 
connaissances en 
matière de durabilité 

Retraite des 
agriculteurs 

Participation Loisirs 
Bénévolat 
Activité physique 

Transports 
Sécurité et 
crainte de la 
criminalité 

Engagement social et 
collectif 
Communautés 
durables 

Choix de 
l’emplacement et de 
la localisation face à 
l’évolution des 
tendances du monde 
agricole 

Politique et 
planification 

Des 
recommandations 
à la mise en 
œuvre, en passant 
par l’élaboration 

Aménagement 
rural 

Répercussions 
psychosociales des 
changements 

Le débat sur les 
biocarburants 

Source des données: EPRS, adaptation à partir de Burholt, V., et Dobbs, C., «Research on rural ageing: Where 
have we got to and where are we going in Europe?» (Recherches sur le vieillissement de la population rurale: 
état des lieux actuel et perspectives en Europe), Journal of Rural Studies, Vol. 28, p. 432-446, 2012. 
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Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive des problèmes, l’étude de chacun d’entre eux fournit 
des informations sur leur ampleur et leur importance à la lumière des débats en cours sur l’avenir de 
la PAC, ainsi que des politiques connexes concernant l’avenir des régions rurales de l’Union.  

3.1. Santé et accès aux services de soins 
L’une des préoccupations majeures des personnes âgées qui vivent dans les zones rurales est de 
pouvoir accéder aux services en général, et aux services de santé et de soins en particulier. La 
question des coûts (que le financement soit public ou privé) se pose pour fournir ces services, 
compte tenu des distances à parcourir, de la difficulté de recruter du personnel, ainsi que de la 
viabilité et des coûts disproportionnés engendrés pour assurer les services auprès d’une population 
rurale qui est plus dispersée que dans les zones urbaines. Il est communément admis que la 
demande de soins de santé est susceptible d’augmenter avec le vieillissement de la population. Les 
statistiques au niveau régional14 au sein de l’Union montrent certaines tendances dans les zones 
rurales:  

 Les personnes qui vivent dans les régions rurales représentent la plus forte proportion 
d’adultes dont les besoins en examens médicaux ne sont pas satisfaits dans sept États 
membres de l’Union, et particulièrement en Grèce (11,7 %) et en Roumanie (6 %); 

 La proportion des adultes dont les besoins en examens dentaires ne sont pas satisfaits 
est plus élevée dans les zones rurales (3,1 %) de l’Union que dans les grandes 
agglomérations (3 %), ou dans les villes et les villages (2,4 %). Dans certaines régions 
rurales de Grèce, de Lettonie et du Portugal, plus de 10 % des besoins en examens 
dentaires ne sont pas satisfaits chez l’ensemble des adultes.  

En plus des statistiques mentionnées ci-dessus, Euromontana, l’association européenne des 
territoires de montagne, a observé15 que dans certains pays, tels que la Grèce, la Suède et l’Espagne, 
plus de 50 % de la population des régions montagneuses vit à plus d’une heure de voiture de 
l’hôpital le plus proche. 

Une étude16 qui passe en revue les politiques de huit pays à revenu élevé concernant la présence 
d’hôpitaux dans les régions rurales ou isolées a révélé que seul un pays (l’Italie) sur les huit avait 
effectivement élaboré une politique nationale sur les hôpitaux dans les zones rurales ou isolées. 
Cette étude constate que les centres hospitaliers situés dans les régions isolées fournissent des soins 
d’urgence de base, même dans les bassins de vie de moins de 80 000 personnes dont le nombre 
d’admissions hospitalières est inférieur à 20 000 chaque année. Elle révèle que la proportion 
d’hôpitaux qui atteignent le seuil minimal de 20 000 admissions annuelles diminue de façon 
drastique lorsque l’on passe des zones urbaines (77 %) aux zones rurales (21 %) et aux zones rurales 
isolées (4 %). Elle constate qu’en Estonie, les bassins de vie desservis par un hôpital sont de taille 
réduite, avec une population variant entre 8 600 et 576 000 personnes, et que les hôpitaux de 
10 comtés sur les 15 du pays desservent moins de 50 000 personnes. Ces petits bassins de vie sont 

 

14 Eurostat, Health statistics at regional level (Statistiques sur la santé au niveau régional), Statistics Explained, mars 2019. 
15 Euromontana, Le vieillissement en montagne — Contributions d’Euromontana pour le Livre Vert sur le Vieillissement, 

juin 2020. Euromontana est l’association européenne multisectorielle pour la coopération et le développement des 
territoires de montagne. Elle rassemble des organisations nationales et régionales de différents pays de l’Europe: 
agences de développement régional, collectivités territoriales, organisations agricoles, agences environnementales, 
organisations forestières et instituts de recherche. 

16 Rechel, B., et al., «Hospitals in rural or remote areas: An exploratory review of policies in 8 high income countries» (Les 
hôpitaux dans les régions rurales ou isolées: étude exploratoire des politiques dans 8 pays à revenu élevé), Health 
Policy, Vol. 120, numéro 7, p. 758-769, juillet 2016 (l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, la Croatie et l’Estonie figuraient 
dans les pays cités). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/14272.pdf
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-Note-Euromontana-Ageing_FINAL_FR.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851016301270
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851016301270


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

8 

considérés comme une menace pour la viabilité à long terme des hôpitaux. L’étude souligne 
également que la viabilité financière des petits hôpitaux des zones rurales ou isolées est devenue 
une préoccupation majeure, en raison des dépenses en capital et coûts de fonctionnement élevés, 
d’une part, et de la difficulté d’attirer du personnel médical hautement qualifié dans ces régions, 
d’autre part.  

La question de savoir comment attirer davantage de jeunes médecins pour travailler dans les 
régions rurales est un sujet de préoccupation actuel et fait l’objet de débats. En Allemagne, par 
exemple, la population des zones rurales peine à accéder à la médecine générale et à la médecine 
de famille17. Dans la région de Saxe-Anhalt, l’institut de médecine générale et de médecine de 
famille de l’Université de Magdebourg a mis en place un cours de médecine innovant de premier 
cycle pour renforcer les possibilités de formation médicale afin d’améliorer les soins médicaux dans 
les régions rurales. Il s’agit d’un programme s’étalant sur deux week-ends visant à enseigner aux 
étudiants les compétences médicales pratiques appliquées au contexte rural, afin de leur donner un 
aperçu des différentes formes d’exercice en milieu rural et de les sensibiliser à la portée sociale de 
leur rôle dans ces régions. Les premiers résultats de l’évaluation ont montré que les étudiants de ce 
programme étaient plus enclins à envisager d’exercer en milieu rural. En France, en février 2020, le 
gouvernement a annoncé des plans visant à attirer de jeunes médecins dans les régions rurales 
grâce à une série de mesures permettant d’améliorer l’accès aux soins médicaux dans ces régions18. 
Ces mesures prévoient la mise en place de 750 contrats d’assistants médicaux pour aider les 
médecins dans leurs tâches administratives ainsi que pour leur permettre de se concentrer sur leur 
cœur de métier et d’augmenter le nombre de patients pris en charge. Elles prévoient également la 
création de postes de médecins salariés ou à exercice mixte ville-hôpital dans les territoires ruraux. 
Un objectif a également été fixé, visant à créer 1 500 stages supplémentaires pour les étudiants en 
médecine (six mois minimum) dans les régions rurales. 

Cet examen de l’accès aux services de santé soulève la question de la prestation des soins informels 
et du soutien local dans les régions rurales, une question étudiée dans la partie suivante, qui porte 
sur le rôle des réseaux sociaux et du soutien communautaire associant les personnes âgées.  

 

17 Voir Holst, J., et Hermann, M., «Structural challenges for improving rural medical training in Germany» (Défis 
structurels pour l’amélioration de la formation médicale en milieu rural en Allemagne) dans le Journal of Health 
Education Research and Development, Volume 14, numéro 1, février 2016. 

18 Voir: site web du gouvernement français: «Garantir un accès aux soins», 19 février 2020. 

https://www.hilarispublisher.com/open-access/structural-challenges-for-improving-rural-medical-training-in-germany-2380-5439-1000154.pdf
https://www.gouvernement.fr/garantir-un-acces-aux-soins
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3.2. Isolement social et solitude 
Les observations sur la vie en milieu rural ont souvent mis en évidence l’isolement social et la 
solitude éprouvés par les personnes âgées, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural (voir 
encadré 1).  

L’insuffisance des réseaux de transport et l’isolement géographique compliquent la participation à 
des activités sociales. Ces problèmes permettent d’établir plusieurs constats. 

 Il existe une croyance selon laquelle les personnes âgées dans les zones urbaines 
seraient plus susceptibles de se sentir seules que les personnes âgées dans les zones 
rurales. Cette croyance traduit l’idée selon laquelle les personnes âgées auraient des 
liens sociaux plus étroits dans les communautés rurales. Cette perception est sujette à 
débat compte tenu des nombreux changements intervenus dans les régions rurales, y 
compris les changements de la structure familiale. 

 Il existe également une croyance selon laquelle la solitude en milieu rural peut être 
cachée. Un examen des recherches sur le vieillissement de la population rurale, 
mentionné en 2012, relève l’«absence de travaux de recherche sur la solitude dans les 
régions rurales en Europe» et le déplore d’autant plus qu’il est un frein à la définition 
des mesures les plus adaptées ou les plus efficaces qu’il convient d’adopter19. 

 On distingue souvent l’isolement social de la solitude. Le premier terme désigne un 
état plus tangible, allant de l’absence de contact avec les autres à un niveau de contact 
élevé. En revanche, la solitude est perçue comme l’état d’esprit d’une personne qui 
éprouve un sentiment négatif quant à son niveau de contacts sociaux20. 

 Des programmes de soutien social et relationnel sont mis en place pour permettre de 
répondre à l’isolement social et à la solitude. Ils peuvent prévoir un système de 
parrainage ou l’accès aux technologies pour faciliter les interactions sociales, avec des 
services de visites à domicile régulières par des bénévoles offrant un soutien amical et 
des groupes sociaux de proximité, et proposant des activités et des sorties. 

 

19 Burholt, V., et Dobbs, C., op. cit. 
20 Bantry White, E., O’Sullivan, S., Kenny, L., et O’Connell, C., «The symbolic representation of community in social 

isolation and loneliness among older people: Insights for intervention from a rural Irish case study» (La représentation 
symbolique de la communauté dans l’isolement social et la solitude chez les personnes âgées: perspectives 
d’intervention à partir d’une étude de cas en milieu rural en Irlande), Health and Social Care in the Community, mars 
2018.  

Encadré 1 — Âge, fracture numérique et vie rurale: les personnes âgées et la solitude en 
France 
Une enquête menée en 2019 auprès de personnes de plus de 60 ans par l’Institut de sondages CSA, avec 
le soutien de l’organisation française «les Petits Frères des Pauvres», membre de l’AGE Platform Europe, 
révèle que 900 000 personnes âgées en France, soit 6 % des personnes âgées de 60 ans ou plus, ont 
connu une solitude sévère conduisant à l’exclusion sociale. Elle montre également que:  

 l’isolement augmente avec l’âge et atteint un pic vers l’âge de 85 ans; 
 la vie rurale et le manque de compétences numériques sont deux autres facteurs majeurs 

d’exclusion sociale. 

Source: Solitude et isolement des personnes âgées en France, Institut de sondages CSA, avec le soutien 
financier de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, septembre 2019. 

https://www.researchgate.net/publication/324032339_The_symbolic_representation_of_community_in_social_isolation_and_loneliness_among_older_people_Insights_for_intervention_from_a_rural_Irish_case_study
https://www.researchgate.net/publication/324032339_The_symbolic_representation_of_community_in_social_isolation_and_loneliness_among_older_people_Insights_for_intervention_from_a_rural_Irish_case_study
https://www.researchgate.net/publication/324032339_The_symbolic_representation_of_community_in_social_isolation_and_loneliness_among_older_people_Insights_for_intervention_from_a_rural_Irish_case_study
https://www.age-platform.eu/age-member-news/age-digital-divide-and-rural-living-major-criteria-social-isolation-old-age-reveals
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/PetitsFreresDesPauvres_Rapport_Solitude_Sept2019.pdf
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Le retour d’expérience de la Roumanie et de la Bulgarie21 permet de mieux comprendre les 
caractéristiques du vieillissement en Europe de l’Est. Il explique la façon dont les mutations post-
socialistes de la société et de l’économie dans ces pays ont entraîné la déliquescence des liens 
familiaux, qui étaient très forts auparavant. Dans les années 1990, les jeunes se sont installés dans 
les zones urbaines en quête d’emplois mieux rémunérés, d’où un vieillissement de la population 
dans les zones rurales. Cette étude illustre la différence des modèles de développement dans les 
régions rurales dû à leur situation géographique. Ainsi, les villages à proximité des zones urbaines 
profitent de leur situation géographique, tandis que les villages plus isolés ne parviennent pas à 
produire de la croissance. Les chercheurs soulignent que l’agriculture de subsistance n’a jamais 
généré beaucoup de revenus en Roumanie et en Bulgarie. La concurrence des grandes exploitations 
subventionnées a sapé la production des petites fermes familiales et les villages se sont dépeuplés. 
Dans ces conditions, les personnes âgées sont touchées de manière disproportionnée, leurs faibles 
revenus reposant en grande partie sur les pensions issues des faibles salaires du travail agricole. 

Cette étude soulève d’autres questions, telles que le recul de la solidarité familiale à l’égard des 
aînés, qui pose problème pour ceux qui restent. L’exode rural des jeunes a eu des répercussions sur 
les structures familiales traditionnelles. Dans les villages étudiés, la famille était autrefois considérée 
comme l’institution la plus importante, et souvent la seule à pouvoir prendre soin des personnes 
âgées. Le départ de nombreux jeunes vers les zones urbaines a renforcé la perception négative des 
personnes âgées, souvent considérées comme un fardeau. Les chercheurs concluent que «[...] 
l’évolution des structures familiales et des relations intergénérationnelles a des répercussions 
négatives sur les personnes âgées en Europe orientale». Cela se traduit par des sentiments de 
«désespoir, pessimisme, solitude et regrets[...]». Les personnes âgées vivant dans des villages isolés 
qui ne profitent pas de la proximité de grandes zones urbaines ne bénéficient plus du filet de 
sécurité que le modèle collectiviste a pu offrir aux générations précédentes.  

Des programmes menés par les acteurs locaux, les possibilités offertes par l’immigration interne 
pour combler les écarts, ainsi que les migrations de retour des personnes parties travailler ailleurs, 
sont autant de réponses stratégiques à envisager. Dans ce contexte, on estime que les politiques 
locales jouent un rôle essentiel pour rendre les communautés attractives pour les personnes qui y 
reviennent. 

3.3. Technologies et fracture numérique  
À la lumière des constats énoncés ci-dessus, les technologies offrent de nouvelles possibilités aux 
personnes âgées mais représentent également des défis en matière de «fracture numérique». En ce 
qui concerne les possibilités qu’elles offrent, de précédentes études ont mis en évidence la manière 
dont les technologies, à travers une grande variété d’applications, peuvent contribuer à réduire 
l’isolement et la solitude chez les personnes âgées, en leur donnant plus de possibilités de faire des 
choix, davantage d’autonomie et de contrôle sur leur vie, ainsi qu’en leur permettant de maintenir 
les contacts sociaux22. Les applications citées sont particulièrement utiles dans le cas des soins de 
santé, notamment les services de santé en ligne et les appareils de santé mobiles. C’est ce qu’illustre 
le tableau 2, qui a été compilé à partir d’un rapport établi et publié en 2019 par le Réseau 

 

21 Kulcsar Laszlo, J., Bradatan, C., «The Greying Periphery — Ageing and community developments in rural Romania and 
Bulgaria» (Les périphéries vieillissantes: vieillissement et développements communautaires dans les régions rurales 
de Roumanie et de Bulgarie), Europe Asia Studies, Vol. 66, no 5, juillet 2014, p. 794-810. 

22 Commission européenne, ICT and Ageing — European Study on Users, Markets and Technology (Les TIC et le 
vieillissement: étude européenne sur les utilisateurs, les marchés et les technologies), rapport final, 2010; Age UK, 
Technologies, Older people evidence review (Examen des données sur les personnes âgées), 2010. 

https://www.researchgate.net/publication/263287487_The_Greying_Periphery-Ageing_and_Community_Development_in_Rural_Romania_and_Bulgaria
https://www.researchgate.net/publication/263287487_The_Greying_Periphery-Ageing_and_Community_Development_in_Rural_Romania_and_Bulgaria
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-and-ageing-european-study-users-markets-and-technologies
https://www.ageuk.org.uk/documents/en-gb/for-professionals/computers-and-technology/evidence_review_technology.pdf?dtrk=true
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parlementaire européen d’évaluation technologique (EPTA)23. Ce dernier a également relevé un 
certain nombre de difficultés concernant la mise en œuvre des nouvelles technologies dans les 
secteurs de la santé et de l’aide sociale. Il s’agit notamment de l’accès à l’internet et de son utilisation 
par les personnes âgées, qui varient d’un pays à l’autre de l’Union. De manière générale, en 2018, 
89 % des ménages avaient accès à l’internet, soit 29 % de plus qu’en 2008. Les taux d’accès à 
l’internet étaient toutefois moins élevés dans les zones rurales, comme le confirment les données 
d’Eurostat pour 201924. Dans 23 États membres de l’Union, la proportion de ménages vivant dans 
des régions rurales et ayant un accès à l’internet était inférieure à celle des ménages vivant en ville. 
Les données d’Eurostat montrent également que les personnes âgées se connectent moins souvent 
à l’internet que les jeunes: ainsi, en 2016, 45 % des personnes âgées de 65 à 74 ans utilisaient 
l’internet au moins une fois par semaine, contre 82 % des personnes entre 25 et 64 ans25. 

Tableau 2 — L’application des technologies: possibilités offertes et difficultés rencontrées 
par les personnes âgées des régions rurales 

Les possibilités offertes par les technologies  
Les difficultés et les obstacles auxquels 
font face les personnes âgées 

Services de santé en ligne — utilisation des technologies 
numériques pour les soins à distance 

Télésanté: collecte à distance des données des patients 

Télésoins: soins à distance à l’aide de capteurs 
environnementaux permettant de détecter les chutes 
ou les incendies 

Télémédecine: prestations des soins médicaux à distance 

Télécoaching: assistance professionnelle délivrée grâce à 
des outils numériques, tels qu’un ordinateur et un 
smartphone 

Santé mobile (mHealth): applications de santé mobile 
permettant un auto-diagnostic 

Vie active avec assistance: dispositifs à domicile pour soutenir 
les différentes activités des personnes âgées 

Technologie robotique: fauteuils roulants robotisés, sièges de 
douche et technologies permettant de prévenir les chutes.  

Accès à l’internet et utilisation de 
l’internet 

Fracture numérique et fossé 
numérique chez les personnes 
âgées 

Solitude 

Manque d’infrastructures 
numériques dans les zones 
rurales 

Financement 

Intégrité et respect de la vie privée 

 

Source: EPRS, adaptation à partir de: Réseau parlementaire européen d’évaluation technologique. 
Technologies in care for older people (Les technologies dans les soins apportés aux personnes âgées), rapport 
de l’EPTA 2019, Parlement suédois.  

Ces données mettent en évidence la question du fossé numérique chez les personnes âgées, 
notamment chez celles de 74 ans et plus. Cette question a été soulevée dans la déclaration de 

 

23 Réseau parlementaire européen d’évaluation technologique, Technologies in care for older people (Les technologies 
dans les soins apportés aux personnes âgées), Rapport de l’EPTA 2019. Secrétariat de l’évaluation et de la recherche 
du Parlement suédois. 

24 Eurostat, Statistiques sur l’économie et la société numériques — ménages et particuliers, Statistics Explained, juin 
2019. 

25 Eurostat, infographie: A look at the lives of the elderly in the EU today (Regard sur la vie des personnes âgées dans 
l’Union aujourd’hui), septembre 2017. 

https://eptanetwork.org/images/documents/minutes/EPTA_report_2019.pdf
https://eptanetwork.org/images/documents/minutes/EPTA_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/fr%23Usage_de_l.E2.80.99internet
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/elderly/index.html
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Cork 2.026 publiée en 2016, laquelle préconisait d’adopter des politiques visant à combler la fracture 
numérique entre les zones rurales et les zones urbaines, ainsi qu’à mettre en œuvre la connectivité 
et la numérisation des zones rurales. On reconnaît davantage les possibilités offertes par le concept 
de «villages intelligents» pour promouvoir un vieillissement actif et une vie durable en toute 
autonomie à un âge avancé27. Les données d’Eurostat28 montrent cependant que le fossé 
numérique varie selon les États membres, comme en Pologne et en Grèce où ce fossé est plus 
important qu’ailleurs. Bien que les personnes âgées dans l’Union comblent la fracture numérique, 
elles adoptent plus lentement les nouvelles technologies (voir encadré 2). 

Outre les conclusions mentionnées ci-dessus, une analyse plus approfondie de l’utilisation des TIC 
et des compétences numériques dans les régions rurales souligne la pénurie de ressources 
humaines qui existe dans les zones rurales en matière d’utilisation des technologies de l’information 
et des compétences numériques29. Des données30 recueillies dans l’une des régions les moins 
développées du nord de la Hongrie mettent en évidence une proportion plus faible de personnes 
salariées ayant fait des études universitaires, environ 25 à 27 % de la population de cette région 
n’ayant jamais utilisé d’ordinateur en 2017, et indiquent que les taux d’accès à l’internet sont faibles 
pour les personnes qui se connectent quotidiennement: en d’autres termes l’internet n’est même 
pas utilisé pour effectuer des recherches privées ou des achats, pour travailler ou pour utiliser des 
services de santé en ligne. Ces résultats soulignent la nécessité d’investir dans l’éducation et la 
formation pour accroître les compétences numériques des personnes de plus de 65 ans dans les 

 

26 Déclaration de Cork 2.0 «Pour une vie meilleure en milieu rural», Luxembourg, Office des publications de l’Union 
européenne, 2016. 

27 Philip, L., et Williams, F., Healthy ageing in smart villages? Observations from the field (Vieillir en bonne santé dans des 
villages intelligents? Observations de terrain), European Countryside, Vol. 11(4), 2019, p. 616-633.  

28 Eurostat, Statistics on social life and opinions (Statistiques sur la vie sociale et opinions), Statistics explained, juin 2019. 
Voir également: Eurostat, Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU (Une Europe vieillissante: 
comment vivent les personnes âgées dans l’UE), édition de 2019. 

29 Voir Khodabakhsh, P., Chances and challenges of digitalisation in rural areas (Opportunités et défis de la numérisation 
dans les régions rurales), Conférence 2017 «mer du Nord», Göttingen, 29 juin 2017. 

30 Nagy, H., Kaposzta, J., et Varga-Nagy, A., Is ICT smartness possible development way for Hungarian rural areas 
(L’intelligence des TIC représente-t-elle un progrès pour les zones rurales en Hongrie?), 17e Conférence scientifique 
internationale d’ingénierie pour le développement rural, mai 2018. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_fr.pdf
https://www.researchgate.net/publication/338294476_Healthy_Ageing_in_Smart_Villages_Observations_from_the_Field
https://www.researchgate.net/publication/338294476_Healthy_Ageing_in_Smart_Villages_Observations_from_the_Field
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_social_life_and_opinions#Education_and_digital_society_among_older_people
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://northsearegion.eu/media/2731/peyman-khodabakhsh-digitalisation-in-rural-areas.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325421187_Is_ICT_smartness_possible_development_way_for_Hungarian_rural_areas
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régions rurales31. La prochaine partie examine la question de l’apprentissage tout au long de la vie 
pour les personnes âgées qui vivent en milieu rural. 

3.4. Apprentissage tout au long de la vie 
Cet examen de la fracture numérique soulève des questions quant aux possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie et aux possibilités qu’elles offrent aux personnes âgées des régions rurales. Les 
résultats de l’évaluation des compétences des adultes32 (c’est-à-dire le programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes, PIAAC) de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) montrent que les compétences d’une personne ont tendance 
à se détériorer au fil du temps si elles sont rarement utilisées. Par conséquent, l’écart entre deux 
générations au niveau des aptitudes en littératie est de plus des deux tiers d’un niveau de 
compétence donné (équivalant à environ cinq années d’enseignement). L’étude souligne la 
nécessité pour les personnes de continuer d’apprendre tout au long de leur vie. Elle montre 
également que le niveau de compétences est en général plus élevé pour la tranche d’âge des 
25-34 ans et qu’il diminue de manière constante pour les générations plus âgées: le niveau de 
compétences du groupe le plus âgé de cette enquête (les 55-65 ans) étant considérablement plus 
bas que celui du groupe le plus jeune.  

L’offre éducative pour les personnes âgées vivant en milieu rural est souvent considérée comme 
étant plus limitée que dans les zones urbaines. La littérature scientifique pointe «une pénurie de 
travaux de recherche sur le rôle que peut jouer un réseau adéquat d’organismes de formation et de 
programmes éducatifs pour les personnes âgées dans les communautés rurales»33. 

 

31 Voir également: Eurostat, Statistics Explained: Statistiques sur l’économie et la société numériques — ménages et 
particuliers, juin 2019. Voir également: Eurostat, Ageing Europe — statistics on social life and opinions (Une Europe 
vieillissante: statistiques sur la vie sociale et opinions), juin 2019. 

32 OCDE: The Survey of Adult Skills:Reader’s Companion (Enquête sur les compétences des adultes: étude de «A Reader’s 
Companion»), troisième édition, Études de l’OCDE sur les compétences, Éditions de l’OCDE, 2019. Voir également: 
Commission européenne, direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture, Survey of Adult 
Skills (PIAAC): Implications for education and training policies in Europe [Enquête sur les compétences des adultes 
(PIAAC): conséquences sur les politiques en matière d’éducation et de formation en Europe], 8 octobre 2013. 

33 Voir Burholt, V., et Dobbs, C., op. cit. 

Encadré 2 — Utilisation des TIC par les personnes âgées dans l’Union  
Les données d’Eurostat tirées de l’enquête communautaire annuelle sur l’utilisation des TIC par les 
ménages et les particuliers montrent que, bien que les personnes âgées dans l’Union comblent la fracture 
numérique, elles adoptent plus lentement les nouvelles technologies:  

 Deux personnes sur cinq, soit 40 %, âgées de 65 à 74 ans n’avaient jamais utilisé 
d’ordinateur en 2017. Cette proportion était plus élevée en Italie, en Roumanie, en Croatie, 
en Bulgarie et en Grèce (78 %). 

 Près de la moitié (48 %) des personnes âgées de 65 à 74 ans n’avaient pas utilisé l’internet 
au cours des trois mois précédant l’enquête. 

 En 2017, près d’un tiers (31 %) de la population adulte de l’Union disposait de compétences 
numériques de base supérieures à la moyenne, tandis que les proportions étaient 
beaucoup plus faibles pour les personnes âgées: 16 % pour les personnes âgées de 55 à 
64 ans; et 7 % pour celles âgées de 65 à 74 ans. 

 En 2018, moins d’une personne sur cinq prenait part à des réseaux sociaux, contre une 
moyenne de 56 % pour l’ensemble des adultes.  

Source des données: Eurostat. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/fr#Internet_usage
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/fr#Internet_usage
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_social_life_and_opinions#Education_and_digital_society_among_older_people
https://www.oecd.org/skills/piaac/publications/Survey_of_Adult_Skills_Reader's_Companion_3rd_Edition_ENG.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/publications/Survey_of_Adult_Skills_Reader's_Companion_3rd_Edition_ENG.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/PIAAC%20EU%20Analysis%2008%2010%202013%20-%20WEB%20version.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/PIAAC%20EU%20Analysis%2008%2010%202013%20-%20WEB%20version.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/PIAAC%20EU%20Analysis%2008%2010%202013%20-%20WEB%20version.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Community_survey_on_ICT_usage_in_households_and_by_individuals/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Community_survey_on_ICT_usage_in_households_and_by_individuals/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_social_life_and_opinions#Education_and_digital_society_among_older_people
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Une étude34 menée en Slovénie a comparé l’étendue et la qualité de l’offre éducative pour les 
personnes âgées de communes urbaines et rurales déterminées. Deux des communes en question 
se situaient en milieu rural. Elles disposaient d’un faible niveau de services et d’accessibilité à 
l’information, ainsi que d’un niveau d’éducation inférieur à la moyenne nationale, et ne proposaient 
qu’une offre modeste pour les personnes âgées, ce qui correspondait à «des niveaux de bien-être 
faibles et modérés». En revanche, dans la commune située en milieu urbain, il existait une offre 
éducative formelle et non-formelle diversifiée pour les personnes âgées. Dans les communes 
rurales, des associations de bénévoles proposaient des activités éducatives non-formelles et des 
activités de loisirs. D’autres résultats clés fournissent des données sur les questions relatives à l’offre 
éducative et à l’apprentissage tout au long de la vie pour les personnes âgées vivant dans les régions 
rurales. Il s’agit notamment de:  

 Le faible niveau de participation à un cursus éducatif est «souvent lié à un faible niveau 
d’éducation et à la pauvreté des personnes âgées, indépendamment de leur lieu de 
vie». 

 Le niveau d’éducation antérieur et la profession exercée au cours de la vie 
professionnelle des aînés ont une influence sur la démarche éducative. Plus le niveau 
d’éducation est important, plus une personne est susceptible de participer activement 
à des activités communautaires et d’essayer d’influencer l’offre éducative. Les 
personnes qui avaient quitté l’école prématurément et qui n’avaient pas poursuivi 
leurs études une fois adultes se désintéressaient des cours du troisième âge. 

 Des recherches menées sur les exploitations agricoles des zones rurales en Slovénie 
ont montré que les agriculteurs ne s’intégraient pas à des réseaux sociaux plus larges, 
leur réseau social n’étant constitué que de leurs frères et sœurs les plus proches.  

 La mobilité et l’accès limité à l’éducation sont les obstacles les plus souvent cités 
auxquels se heurtent les personnes âgées dans les régions rurales. 

Pour surmonter les obstacles auxquels font face les personnes âgées, l’étude insiste sur la nécessité 
de mettre en place des transports pour les aînés, de leur proposer des possibilités d’apprentissage 
mobilisant des groupes d’études, des bibliothèques itinérantes et des visites à domicile dans les 
petites localités, ainsi que d’offrir gratuitement des programmes éducatifs dont le contenu s’appuie 
sur les besoins des personnes âgées. En un mot, l’étude suggère que l’ampleur de l’offre éducative 
proposée par les communes n’est pas le seul critère pour que les aînés participent à des programmes 
éducatifs, il faut également mettre en place les mesures citées ci-dessus.  

Bien qu’il ne s’agisse que d’une étude basée sur l’expérience réalisée en Slovénie, celle-ci a consisté 
à effectuer des recherches préliminaires dans le cadre de la recherche sur les soins apportés aux 
personnes âgées au sein des communautés dans le pays. Des entretiens ont été réalisés avec des 
prestataires du domaine de l’enseignement pour personnes âgées, ainsi qu’avec des personnes 
âgées afin de connaître les raisons pour lesquelles ces dernières participaient à des programmes 
éducatifs, la fréquence avec laquelle elles y participaient et les obstacles qu’elles rencontraient. Une 
série d’initiatives et d’études de cas dans ce domaine fournissent d’autres données sur le rôle et 
l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie pour les aînés qui vivent dans les zones rurales. 
Certains chercheurs considèrent l’apprentissage tout au long de la vie comme un moyen de réduire 
les écarts de développement qui existent entre les zones rurales et les zones urbaines, notamment 

 

34 Krasovec, S., et Kump, S., The educational opportunities for older adults in rural and urban municipalities (L’offre 
éducative pour les aînés dans les communes rurales et urbaines), Anthropological Notebook, 20, p. 51-68, 2014. 

https://www.researchgate.net/publication/280741391_The_educational_opportunities_for_older_adults_in_rural_and_urban_municipalities
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compte tenu du rôle joué par l’éducation dans la promotion du développement durable35. 
L’apprentissage tout au long de la vie constitue une façon de donner aux personnes vivant en milieu 
rural les moyens d’acquérir des compétences et d’améliorer leurs conditions de vie. 

S’il existe un point qui fait consensus au sein de l’abondante littérature scientifique sur les personnes 
âgées, c’est bien le rôle que joue l’apprentissage tout au long de la vie pour garder un esprit vif, et 
ainsi renforcer le bien-être des individus et des communautés36. Les chercheurs qui ont étudié en 
détail l’apprentissage tout au long de la vie établissent un lien entre la participation à ce type 
d’apprentissage et l’amélioration du capital social et du bien-être. L’éducation des adultes apparaît 
comme un moyen d’améliorer le bien-être des personnes âgées. À mesure que les individus 
approfondissent leurs connaissances et qu’ils s’engagent dans la vie sociale, un effet positif se fait 
ressentir sur le bien-être des individus et des communautés.  

Les données s’appuyant sur l’expérience des universités du troisième âge (UTA) suggèrent que ces 
dernières remplissent plusieurs fonctions sociales et individuelles positives, comme permettre aux 
personnes âgées de mieux s’intégrer à la société, notamment en organisant et en coordonnant leurs 
activités sociales et culturelles (l’encadré 3 dresse un bilan de l’expérience des universités du 
troisième âge en Finlande). 

On peut dès lors considérer que les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie jouent un rôle 
important pour l’avenir des zones rurales, compte tenu, notamment, des données sur l’isolement 
social et sur la nécessité de combler la fracture numérique. Les résultats de la recherche montrent 
que l’apprentissage tout au long de la vie contribue au bien-être des individus et des communautés. 

 

35  Stanef, M. R., Manole, A. M., et Militaru, M., «Lifelong learning — a way to reduce development gaps between rural 
and urban areas» (L’apprentissage tout au long de la vie: une manière de réduire les écarts de développement entre 
les zones rurales et les zones urbaines), Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 46, 2012, p. 4 508-4 512. 

36 Meeriam, S. B., et Kee, Y., «Promoting community wellbeing: the case for lifelong learning for older adults» 
(Promouvoir le bien-être de la communauté: l’exemple de l’apprentissage tout au long de la vie pour les personnes 
âgées), Adult Education Quarterly, Vol. 64(2), 2014, p. 128-144. 

Encadré 3 — Les universités du troisième âge en Finlande 
Les universités du troisième âge (UTA) sont définies comme «des centres socioculturels où les personnes 
âgées peuvent acquérir de nouvelles connaissances sur des questions importantes, ou valider les 
connaissances qu’elles possèdent déjà [...]» (M. Formasa, 2019). Elles s’adressent aux personnes du 
troisième âge. La Finlande a créé sa première UTA en 1985 au sein de l’Université de Jyväskylä, puis au sein 
de l’Université d’Helsinki.  
Les programmes universitaires sont une forme d’université ouverte et visent à transmettre aux personnes 
âgées des connaissances fondées sur des résultats de recherche d’actualité. Bien que les UTA en Finlande 
soient situées en milieu urbain, les activités qu’elles organisent sont ouvertes aux personnes vivant dans 
les régions rurales.  
Sources: Étude de cas 5.5: «Third Age Universities in Finland-an unused adult education resource for rural 
areas?» (Les universités du troisième âge en Finlande: une ressource éducative pour les adultes inutilisée 
dans les régions rurales?), Euroacademy The role of educational and lifelong learning in sustainable rural 
development (Le rôle de l’éducation et de la formation tout au long de la vie dans le développement rural 
durable), Eurocademy Thematic Guide Series, 2009; Voir également: www.avoinyliopisto.fi; et Formosa, M., 
Universities of the Third Age (Les universités du troisième âge), janvier 2019. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812020228
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812020228
https://www.researchgate.net/publication/275002788_Promoting_Community_Wellbeing_The_Case_for_Lifelong_Learning_for_Older_Adults
https://www.researchgate.net/publication/275002788_Promoting_Community_Wellbeing_The_Case_for_Lifelong_Learning_for_Older_Adults
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2017/04/Euracademy_TG5_LLLSRD.pdf
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2017/04/Euracademy_TG5_LLLSRD.pdf
http://www.avoinyliopisto.fi/
https://www.researchgate.net/publication/336702123_Universities_of_The_Third_Age
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3.5. Les stratégies de soins pour les régions rurales  
L’une des conséquences du vieillissement démographique est l’augmentation du nombre de 
personnes âgées ayant besoin de soins. De précédentes données d’Eurostat révèlent que les 
personnes âgées ont davantage tendance à vivre dans des régions rurales. Une analyse approfondie 
des données d’Eurostat montre que si la grande majorité des personnes âgées continue de vivre 
dans des ménages privés, il s’agit de plus en plus de ménages unipersonnels, c’est-à-dire que ces 
personnes âgées vivent seules. En 2017, la part des femmes âgées dans les ménages unipersonnels 
s’élevait à 40 % dans l’ensemble de l’Union contre 22,4 % pour les hommes âgés. La gestion des 
besoins en matière de soins constitue l’un des enjeux majeurs du vieillissement de la population. 
Traditionnellement, dans les régions rurales, c’est généralement la famille qui dispensait ces soins. 
Ce modèle laisse peu à peu la place à de nouveaux modes d’organisation ou de prise en charge de 
l’aide sociale.  

L’expérience des régions rurales d’Espagne (voir encadré 4) montre l’émergence de nouveaux 
modes d’organisation ou d’articulation de l’aide sociale, qui tiennent compte de l’évolution des 
tendances démographiques et culturelles de ces régions37. Ces éléments soulignent l’importance 
de mettre en place de solides réseaux communautaires et de partager une identité commune, ce 
qui contribue à renforcer la résilience et à empêcher que ces zones ne se dépeuplent encore 
davantage. L’exemple décrit ci-dessus dans l’encadré 4 souligne l’importance des sources de 
soutien informelles. Les auteurs de cette étude révèlent que «la mise en place des soins pour les 
personnes âgées vivant en zone rurale est un processus complexe» et ce, compte tenu du rôle joué 
par le secteur des services sociaux, de l’aide à domicile, des télésoins à domicile ou par le secteur 
plus structuré des maisons pour personnes âgées. Les données d’Eurostat montrent qu’une 
proportion relativement élevée de personnes âgées de plus de 75 ans éprouve de grandes 

 

37 Elizalde-San Miguel, B., et Diaz-Gandasegui, V., «Ageing in rural areas of Spain: the influence of demography on care 
strategies» (Le vieillissement dans les régions rurales d’Espagne: l’influence de la démographie sur les stratégies de 
soins), The History of the Family, Vol. 21, no 2, p. 214-230, 2016. 

Encadré 4 — Le vieillissement dans les régions rurales d’Espagne: évolution des 
stratégies de soins 
Une étude sur l’évolution démographique dans le piémont pyrénéen, qui a perdu 56 % de sa population 
entre 1910 et 2010, a relevé les incidences de ce dépeuplement. Une conséquence des flux migratoires 
des zones rurales vers les zones urbaines est que les personnes âgées vivent seules. En Espagne, les 
femmes ont été plus nombreuses que les hommes à migrer vers les zones urbaines en quête de travail 
dans le secteur des services. Cette émigration a eu un effet sur la capacité de reproduction de ces régions 
d’exode, telles que les vallées des Pyrénées et les régions du centre-ouest de l’Espagne, qui font face à une 
augmentation des besoins de soins. Il a fallu adopter de nouveaux modes d’organisation de l’aide sociale. 
La cohabitation temporaire s’est répandue; lorsque les parents âgés ont besoin d’un soutien, elles vivent 
avec leurs enfants. Cela répond au souhait des personnes âgées de continuer de vivre au même endroit et 
permet aussi de faciliter les échanges intergénérationnels. Cette cohabitation permet aux familles de 
préserver leur fonction sociale traditionnelle consistant à prêter assistance.  
Parmi les autres formes de soutien, on peut citer les réseaux communautaires, l’entraide des voisins, ainsi 
que l’assistance dans les tâches du quotidien, comme aider les personnes âgées à faire leurs courses ou à 
assister à un rendez-vous médical. Par ailleurs, aujourd’hui, les hommes assument plus souvent le rôle 
d’aidant compte tenu des changements démographiques évoqués plus haut.  
Source: Elizalde-San Miguel, B., et Diaz-Gandasegui, V., «Ageing in rural areas of Spain: the influence of 
demography on care strategies» (Le vieillissement dans les régions rurales d’Espagne: l’influence de la 
démographie sur les stratégies de soins), The History of the Family, Vol. 21, no 2, p. 214-230, 2016. 

   

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
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difficultés à accomplir de nombreuses tâches de la vie quotidienne38. Bien que ces données ne 
soient pas ventilées par zone rurale/urbaine, tout porte à croire que la demande pour ces services 
augmentera au cours des prochaines années dans les régions rurales. Ce dernier point est d’autant 
plus crucial dans un contexte où, outre le vieillissement de la population, le nombre de personnes 
atteintes de démence va croissant. Selon des estimations, d’ici 2050, le nombre de personnes 
atteintes de démence dans l’Union devrait quasiment doubler39. Le vieillissement de la population 
jouera un rôle significatif dans l’augmentation du nombre de personnes souffrant de démence, en 
particulier chez les personnes de plus de 85 ans, si les taux de prévalence restent constants dans 
chaque tranche d’âge. Les personnes âgées atteintes de démence qui vivent en milieu rural se 
heurtent à des difficultés particulières en matière d’accès aux services, car il n’existe pas de réseau 
de services spécialisés traditionnels40. 

4. Le changement climatique, la pandémie et les personnes 
âgées 

4.1. La pandémie de COVID-19 
La pandémie a clairement mis en évidence la fragilité du système immunitaire des personnes âgées. 
Les données d’Eurostat ont mis en évidence une proportion relativement élevée de personnes 
âgées vivant dans les zones rurales. Le schéma des infections et des décès dus au coronavirus a 
montré l’extrême vulnérabilité des personnes âgées au virus. Désormais, la pandémie sévit et le virus 
constitue une menace de taille lorsque la part des personnes âgées et fragiles dans la population est 
plus importante. Des données émanant des États-Unis41 et de l’Union européenne en attestent. 
Dans le cas de l’Union, le Centre commun de recherche (JRC), qui s’est appuyé sur la base de données 
du système européen de surveillance (TESSy) élaborée par le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC), le taux de mortalité liée à la COVID-19 est plus élevé chez les hommes 
de plus de 60 ans dans l’ensemble des pays, à l’exception de Chypre et de la Slovaquie. Cette 
situation défavorable était particulièrement marquée pour les hommes appartenant à la tranche 
d’âge des 65-70 ans42. 

En plus de mentionner les effets de la pandémie sur les personnes âgées, le rapport du JRC constate 
que, partout dans le monde, le taux d’incidence du virus est plus élevé dans les agglomérations 
urbaines densément peuplées. Il souligne également que le coronavirus touche les territoires 
différemment, en comparant, par exemple, les modes de transmission de petits villages des régions 

 

38 Eurostat, Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU (Une Europe vieillissante: comment vivent les 
personnes âgées dans l’UE), édition de 2019. 

39 Alzheimer Europe, Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe (Annuaire 
2019 de la démence en Europe: estimation de la prévalence de la démence en Europe), Luxembourg, 2019. 

40 Cette question est traitée dans un recueil édité de travaux de recherche sur la démence dans les régions isolées et 
rurales: Innes, A., Morgan, D., et Farmer, J., (éd.), Remote and rural dementia care — policy, research and practice (Les 
soins aux personnes atteintes de démence dans les régions rurales et isolées — politiques, recherche et pratique), 
Policy Press, Bristol, 2020. 

41 Voir: Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, Rural Communities (Les communautés 
rurales); et Henning-Smith, C., «The unique impact of COVID-19 on older adults in rural areas» (Les effets spécifiques 
de la COVID-19 sur les personnes âgées des zones rurales), Journal of Ageing & Social Policy, Vol. 32 (4-5), 2020, p. 1-
7. 

42 Centre commun de recherche, Age, gender and territory of COVID-19 infections and fatalities (Âge, sexe et territoires 
des infections et décès dus à la COVID-19), Rapport technique du JRC, 2020. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://www.alzheimer-europe.org/Publications/Dementia-in-Europe-Yearbooks
https://www.alzheimer-europe.org/Publications/Dementia-in-Europe-Yearbooks
https://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?docID=6193507
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk-populations/rural-communities.html
https://www.researchgate.net/publication/341802211_The_Unique_Impact_of_COVID-19_on_Older_Adults_in_Rural_Areas
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/age-gender-and-territory-covid-19-infections-and-fatalities
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de Lombardie et de Vénétie dans le nord de l’Italie avec ceux de grandes métropoles mondiales. Il 
révèle qu’en Europe, les régions intermédiaires et les régions rurales ne sont pas immunisées contre 
la propagation du virus. En effet, ces régions sont particulièrement vulnérables en raison de leur 
profil démographique: une part de personnes âgées plus élevée et un taux de maladies chroniques 
supérieur que dans les régions urbaines, les niveaux de revenus et un accès limité aux ressources 
médicales, d’où une pénurie de professionnels de la santé, d’hôpitaux et de lits de soins intensifs. 
Selon une étude43 publiée en mars 2020 qui s’appuie sur les données relatives à l’âge de la 
population des régions européennes NUTS 3, si l’on ne parvient pas à atténuer les effets la 
pandémie, «les régions périphériques isolées, dont la population est relativement âgée et qui 
disposent de moins d’établissements de santé, seraient les plus touchées».  

Outre leur vulnérabilité au virus liée à l’âge, les personnes âgées qui vivent en milieu rural 
rencontrent de nombreuses difficultés liées à la pandémie, parmi lesquelles: 

 des difficultés d’accès aux soins de santé pendant la pandémie, contraignant les 
personnes âgées à se faire soigner dans les grands centres urbains qui disposent 
d’installations et d’équipements permettant de mieux traiter les effets du virus;  

 les conséquences du virus dans les maisons pour personnes âgées et ses effets sur les 
professionnels de la santé et les travailleurs sociaux susceptibles d’être infectés par le 
virus et de le transmettre aux patients, entraînant une pénurie de soignants dans ces 
territoires;  

 les effets engendrés par le déplacement des membres de la famille revenant dans les 
régions rurales, soit pour rendre visite à leur famille ou s’occuper de proches âgés, ou 
séjournant dans ces zones peut-être considérées comme sûres;  

 les retombées négatives des mesures de distanciation sociale qui renforcent 
l’isolement social et la solitude des personnes âgées, même s’il est possible d’y 
remédier grâce aux connexions internet et à l’utilisation de plateformes en ligne.  

L’OCDE a réalisé une analyse44 des répercussions de la pandémie sur le développement rural. Il y est 
souligné que certaines caractéristiques démographiques, à savoir une part plus importante de 
personnes âgées dans la population, et géographiques, comme l’éloignement des établissements 
de santé, associées à un nombre limité d’établissements de santé et de professionnels de la santé, 
entravent la capacité des régions rurales à faire face à la pandémie. Selon l’analyse, cette crise ouvre 
des perspectives aux régions rurales consistant à encourager le rôle des réseaux locaux et des 
structures de coopération. Elle cite une série d’initiatives prises à l’échelle locale pour répondre à la 
crise. Le tableau 3 présente certaines de ces initiatives, en s’inspirant de l’analyse de l’OCDE et du 
site web du réseau européen de développement rural45. 

 

 

43 Kashnitsky, I., et Aburto, J. M., «COVID-19 in unequally ageing European regions» (La COVID-19 dans les régions 
européennes ayant un vieillissement inégal), mars 2020. Le modèle suppose que cinq habitants sur six soient infectés 
et présentent des ratios infection-létalité spécifiques à l’âge modélisés par l’Imperial College London.  

44 OCDE, Policy implications of coronavirus crisis for rural development (Les conséquences politiques de la crise de la 
COVID-19 sur le développement rural), juin 2020 et le réseau européen de développement rural. 

45 Voir le site web du réseau européen de développement rural: Rural responses to the COVID-19 crisis (Les réponses du 
milieu rural à la crise de la COVID-19). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X20302977
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/
https://enrd.ec.europa.eu/about_fr
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en
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Tableau 3 — Exemples d’initiatives locales destinées aux personnes âgées des régions 
rurales dans le contexte de la pandémie de COVID-19 

État 
membre  

Initiative 

Croatie Une application ouverte à tous les utilisateurs de smartphone en Croatie prodigue des conseils 
en matière de diagnostic et de gestion de la situation, en cas de suspicion d’infection au 
coronavirus. Elle est particulièrement utile pour les personnes dont l’accès aux services de 
santé est limité à cause de l’éloignement. 
Le projet «Call for Health» est destiné à offrir des conseils médicaux et livrer gratuitement des 
médicaments aux patients qui ne peuvent se déplacer et sont atteints de malades chroniques.  

France  Des coopératives agricoles de la région du Vexin ont aidé les soignants en livrant leurs réserves 
de masques et de matériels de protection à l’hôpital de Gisors. 
Le réseau Millesoins rassemble 15 médecins généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, 
etc., qui travaillent ensemble pour faire face à la pandémie dans la région isolée du plateau de 
Millevaches, où l’accès aux hôpitaux est difficile.  

Irlande L’initiative communautaire de sensibilisation à la COVID-1946 a été mise en place à l’échelle 
nationale, associant un réseau de délégués communautaires dans chaque comté irlandais, 
pour garantir l’accès à l’information ainsi qu’à une aide aux personnes âgées et aux personnes 
atteintes d’affections chroniques. Elle est coordonnée par le programme «Wheel and Irish 
Rural Link» et financée par le département du développement rural et communautaire.  

Italie Une société d’ingénierie locale a utilisé l’impression 3D pour répondre à la demande des 
hôpitaux en soupapes de respirateurs.  
Au plus fort de la crise de la COVID-19, la fédération des agriculteurs italiens a organisé un 
service de livraison à domicile de produits agricoles frais à l’intention des personnes 
vulnérables et des personnes à risque47.  

Espagne Une communauté de 11 communes et de 12 000 habitants mutualise les initiatives telles que 
la fabrication de masques et la création d’un fonds commun de secours aux ménages qui 
s’adresse aux ménages les plus vulnérables de la communauté48. 
Dans la région de la Sierra Norte de Madrid, le groupe d’action locale GALSINMA a entrepris 
une série d’actions, comme contacter les aînés par téléphone ou par l’intermédiaire les 
applications Zoom et Skype pour soutenir les personnes qui souffraient de solitude pendant 
le confinement49. 
Au Pays basque, un programme s’appuyant sur des bénévoles et sur un réseau de pharmacies 
propose un service de livraison de médicaments aux personnes âgées atteintes de maladies 
chroniques et vivant seules, en leur évitant de devoir se rendre à la pharmacie et de s’exposer 
au coronavirus. Le réseau «Guztion Artean» oriente les initiatives de solidarité bénévole vers 
les personnes asymptomatiques de plus de 70 ans qui ne peuvent quitter leur domicile50.  

Source: compilation et adaptation par l’EPRS de: OCDE, Policy implications of coronavirus crisis for rural 
development (Les conséquences politiques de la crise du coronavirus sur le développement rural), juin 2020 
et le réseau européen de développement rural. 

 

46 COVID-19 Community Outreach initiative (initiative communautaire de sensibilisation à la COVID-19). 
47 Voir réseau européen de développement rural, «Italian farmers delivering food at home» (Des agriculteurs italiens 

livrent de la nourriture à domicile), 20 avril 2020. 
48 Voir: réseau européen de développement rural, «A Spanish rural community takes action against COVID-19» (Une 

communauté rurale espagnole prend des mesures contre la COVID-19), 3 avril 2020. 
49 Voir: réseau européen de développement rural, Sierra Norte Accion on COVID-19 (Sierra Norte Accion contre la 

COVID--19), 23 juin 2020. 
50 Voir: OCDE, Policy implications of Coronavirus crisis for rural development (Les conséquences politiques de la crise du 

coronavirus sur le développement rural). 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/
https://enrd.ec.europa.eu/about_fr
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/network-community-champions-against-covid-19_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/italian-farmers-delivering-food-home_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/spanish-rural-community-takes-action-against-covid-19_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/sierra-norte-accion-covid-19_en
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/
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Les exemples mentionnés ci-dessus illustrent le rôle joué par les groupes d’action locale et leur 
capacité à cibler des groupes de population spécifiques. La plateforme «Sierra Norte Accion», citée 
dans le tableau 3, en est un bon exemple, car elle concentre son action sur le soutien des personnes 
les plus vulnérables en mettant en place des accords de collaboration avec d’autres organisations. 

Alors que la pandémie de coronavirus continue de progresser, les analystes commencent déjà à tirer 
les enseignements de ses conséquences sur les régions rurales en général, et sur les personnes 
âgées en particulier. Ces enseignements vont des appels lancés aux gouvernements des États 
membres pour qu’ils promeuvent une meilleure coopération et une plus grande solidarité entre les 
zones rurales et les zones urbaines, à la nécessité de surveiller attentivement les tendances liées à la 
pandémie (telles que la propagation du virus des zones urbaines vers les zones rurales), en passant 
par l’adoption d’une stratégie intégrée favorisant une meilleure coopération entre les zones rurales 
et les zones urbaines, et en reconnaissant leur interdépendance51. 

On commence à tirer des enseignements plus précis en ce qui concerne les personnes âgées des 
zones rurales. Ainsi, dans le cas de la Slovénie (voir encadré 5), on retiendra: l’importance de diffuser 
des messages clairs et des informations précises pour que les personnes âgées demeurent en bonne 
santé; l’identification précoce des personnes âgées socialement défavorisées; le renforcement des 
services locaux; et la valeur apportée par le bénévolat. 

Comme les événements nous l’ont montré, la pandémie n’est pas encore terminée. La situation est 
encore risquée pour les personnes âgées, étant donné que l’Europe est confrontée à une deuxième 
vague du virus. Une note d’orientation52, préparée par le Forum pour la recherche en Europe de l’Est 
et dans les économies émergentes, s’est penchée sur la sécurité des personnes âgées pendant la 
pandémie de COVID-19 en s’appuyant sur des données recueillies en Pologne. Partant du constat 
que l’un des principaux défis dans les mois à venir consistera à assurer la sécurité de la population 
âgée et à contenir la propagation du virus dans cette partie de la population, l’étude porte sur la 
situation du logement dans les pays de l’Union et sur le taux de cohabitation avec les générations 
plus jeunes. Ses résultats sont les suivants:  

 La Pologne détient le taux le plus élevé de personnes âgées de 65 ans et plus qui 
cohabitent avec des adultes plus jeunes et des enfants; près de 40 % d’entre elles vivent 
avec des personnes de moins de 50 ans (les partenaires mis à part). Par ailleurs, 13,9 % 
des femmes et 14,7 % des hommes âgés de 65 ans et plus cohabitent avec des 
personnes âgées de 19 à 30 ans. Ces proportions sont nettement plus élevées dans les 
zones rurales, puisque plus de 40 % de la population âgée de 65 ans et plus en Pologne 
vit dans les zones rurales. 

 En revanche, les pays nordiques, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne ont des taux 
moins élevés de cohabitation entre population âgée et moins âgées. Dans ces pays, les 
personnes âgées vivent généralement dans des établissements de santé institutionnels. 
En Belgique, par exemple, on estime que «près d’une personne âgée de plus de 80 ans 
sur quatre réside dans un établissement de santé». Les établissements des pays cités 
disposent d’une bien plus grande capacité de lits. Ainsi, au Danemark, on compte 50 lits 

 

51 Bock, B., et Duncan, J., Rural-urban relations in times of COVID-19 (Les relations urbain-rural en période de COVID-19), 
discussion exceptionnelle en ligne sur les relations urbain-rural. Département de sociologie rurale de l’Université de 
Wageningue, 20 avril 2020. «ROBUST — a Horizon 2020 project on rural-urban regions» (ROBUST, un projet d’Horizon 
2020 sur les régions rurales et les régions urbaines), blog sur les relations urbain-rural en période de COVID-19. 

52 Myck, M., Oczkowska, M., et Trzcinski, K., Safety of older people during the COVID-19 pandemic: Co-residence of 
people aged 65+ in Poland compared to other European countries (La sécurité des personnes âgées pendant la 
pandémie de COVID-19: la cohabitation des personnes de plus de 65 ans en Pologne par rapport aux autres pays 
européens), note d’orientation de Free Network, 18 mai 2020. 

https://ruralsociologywageningen.nl/2020/04/20/rural-urban-relations-in-times-of-covid-19/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/rural-urban-relations-times-covid-19_en
https://freepolicybriefs.org/2020/05/18/safety-older-people-covid-19/
https://freepolicybriefs.org/2020/05/18/safety-older-people-covid-19/
https://freepolicybriefs.org/2020/05/18/safety-older-people-covid-19/
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pour 1 000 personnes de plus de 65 ans. En Pologne, très peu de personnes âgées 
s’installent dans un établissement de santé institutionnel, ce qui explique le faible 
nombre de places disponibles dans ces établissements. 

Ces résultats ont des répercussions sur les politiques de lutte contre la pandémie de coronavirus. La 
composition des ménages dans lesquels des aînés vivent aux côtés de personnes plus jeunes 
pourrait constituer un facteur de risque important, non seulement du point de vue de la 
propagation du virus, mais aussi du point de vue de sa transmission à un groupe très vulnérable. 
Dans les régions rurales de Pologne, de nombreuses personnes de plus de 65 ans vivent sous le 
même toit que des enfants en âge d’être scolarisés (entre 7 et 18 ans), et un nombre encore plus 
important d’entre elles partagent le même toit que des adultes de 19 à 30 ans. Cette note conclut 
en recommandant que les mesures visant à rouvrir progressivement les écoles soient 
accompagnées d’une «campagne de communication d’envergure sur la manière de protéger les 
personnes les plus vulnérables d’un foyer». 

L’expérience acquise à ce jour sur la pandémie a également mis en lumière la vulnérabilité des 
résidents au sein des maisons pour personnes âgées. Début novembre 2020, les sources 
gouvernementales françaises ont indiqué que près d’un tiers des 40 000 décès liés à la COVID-19 en 
France avaient eu lieu dans des établissements pour personnes âgées. Si l’on tient compte du 
nombre desdits résidents qui ont été transférés à l’hôpital et qui y sont décédés, on peut estimer 
que près de 40 % du nombre total des décès imputés à la COVID-19 en France concernaient des 
personnes âgées vivant dans des établissements pour personnes âgées53. En Angleterre et au Pays 

 

53 Santé Publique France, l’agence nationale de santé en France, Point épidémiologique du 5 novembre 2020, tableau 2, 
p. 10. 

Encadré 5 — Enseignements tirés du projet de la gouvernance transnationale de l’Espace 
Alpin pour un vieillissement actif et en bonne santé (ASTAHG) 
Le projet ASTAHG a été créé en avril 2018 et est cofinancé par le programme Interreg Espace Alpin de 
l’Union. Il regroupe cinq pays alpins (Italie, Slovénie, Autriche, Suisse et France) et vise à améliorer les 
politiques publiques consacrées au vieillissement actif au sein de l’espace alpin. Le projet, qui prendra fin 
en avril 2021, soutient les collectivités régionales en partageant les bonnes pratiques et les innovations 
dans le domaine du vieillissement actif.  
En ce qui concerne la Slovénie, la moyenne d’âge dans les Alpes slovènes est élevée. En 2018, 22 % de la 
population slovène avait plus de 65 ans. L’Institut national de la santé publique en Slovénie dispose d’une 
équipe dédiée au projet ASTAHG qui travaille dans les zones isolées de l’espace alpin slovène.  
La Slovénie a également mis en place le projet «Elderly for Elderly». Il vise à identifier les personnes de 
69 ans et plus qui vivent à domicile afin de recenser leurs besoins, grâce à des visites à domicile effectuées 
par des bénévoles et à l’aide d’un questionnaire. Ces visites permettent d’établir un contact durable avec 
les prestataires de services publics et les organisations non gouvernementales, ce qui permet à la société 
civile d’assurer le suivi des prestations à domicile. Des volontaires ou des services de l’Institut national de 
la santé publique assurent la prise en charge des besoins des personnes âgées. La plupart des personnes 
bénéficiaires du programme ont entre 75 et 90 ans.  
La Slovénie a commencé à tirer des enseignements de la pandémie de coronavirus, à savoir: l’importance 
de diffuser des messages clairs et des informations précises pour que les personnes âgées demeurent en 
bonne santé; l’identification précoce des personnes âgées socialement défavorisées; le renforcement des 
services locaux; et la valeur apportée par le bénévolat.  
Source: Robnik, M., et al., «Soutenir les personnes âgées des régions isolées à la suite de la crise de la COVID-
19», dossier sur le vieillissement, édition no 15, 22 juin 2020; compte-rendu de l’ASTAHG sur la conférence 
européenne sur les initiatives et les politiques publiques en faveur du bien-vieillir dans l’espace alpin, 
4 décembre 2019, Marseille, France. 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-5-novembre-2020
https://interreg.eu/programme/alpine-space/
http://eurohealthnet-magazine.eu/supporting-older-people-in-remote-areas-in-a-post-covid-19-time/
http://eurohealthnet-magazine.eu/supporting-older-people-in-remote-areas-in-a-post-covid-19-time/
https://www.alpine-space.eu/projects/astahg/en/project-results/conference---midterm
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de Galle, les statistiques révèlent qu’entre le 28 décembre 2019 et le 12 juin 2020, 19 394 décès de 
résidents des établissements de santé étaient liés à la COVID-1954. Le Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies (ECDC) a publié un rapport détaillé sur la COVID-19 dans les 
établissements de soins de longue durée dans l’Union et l’EEE, qui fournit des statistiques 
supplémentaires pour d’autres pays européens55. 

4.2. Changement climatique  
L’examen des recherches sur le vieillissement de la population rurale publié en 2012 a mis en 
évidence les conséquences du changement climatique sur les personnes âgées56. Il a souligné que 
les maladies graves risquent d’augmenter, étant donné que le changement climatique est 
susceptible d’accroître «la distribution géographique éventuelle et la virulence des maladies 
tropicales, telles que le paludisme»57. Les étés chauds et les hivers rigoureux devraient devenir plus 
fréquents.  

 

54 Deaths involving COVID-19 in the care sector, England and Wales, deaths occurring up to 12 June and registered up 
to 20 June 2020 (provisional), 3 July 2020 [Les décès liés à la COVID-19 dans le secteur de la santé en Angleterre et au 
Pays de Galles: décès survenus avant le 12 juin 2020 et enregistrés jusqu’au 20 juin 2020 (données provisoires); 
données publiées le 3 juillet 2020]. Il convient de noter que sur les 19 394 décès, 16 305 (soit 84,1 %) ont été classés 
comme «cas confirmés d’infection à la COVID-19» et 3 089 (soit 15.9 %) comme «cas présumés infectés par la COVID-
19». 

55 Rapport technique de l’ECDC: Surveillance of COVID-19 at longterm care facilities in the EU/EEA (Surveillance de la 
COVID-19 au sein des établissements de soins de longue durée dans l’Union et l’EEE), 19 mai 2020. Voir également: 
Rapport technique de l’ECDC: Baseline projections of COVID-19 in the EU/EEA and the UK: update (Projections de 
référence de la COVID-19 dans l’Union et l’EEE et au Royaume-Uni, mise à jour), 17 septembre 2020. 

56 Burholt, V., et Dobbs, C., op. cit. 
57 Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a rapporté que 8 349 cas de paludisme avaient 

été signalés en 2018 dans l’Union et dans l’EEE. Presque tous ces cas avaient été importés ou étaient liés à des voyages. 
Dans 14 cas, la maladie avait été contractée en Europe (dix en Grèce, deux en Espagne, et un en France et en Italie. 
Source: OCDE: Malaria: Annual Epidemiological Report for 2018 (Paludisme: rapport épidémiologique annuel 2018), 
rapport de surveillance, 2018. 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/deathsinvolvingcovid19inthecaresectorenglandandwales/deathsoccurringupto12june2020andregisteredupto20june2020provisional#deaths-involving-covid-19-among-care-home-residents
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/deathsinvolvingcovid19inthecaresectorenglandandwales/deathsoccurringupto12june2020andregisteredupto20june2020provisional#deaths-involving-covid-19-among-care-home-residents
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ECDC-30-day-projections-Sept-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/malaria-annual-epidemiological-report-2018.pdf
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Le rapport 201958 du Compte à rebours du Lancet59 sur la santé et le changement climatique 
explique que les personnes âgées de plus de 65 ans, notamment celles qui ont des antécédents 
familiaux, sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique sur la santé, ainsi 
qu’aux chaleurs extrêmes. Lors de la canicule européenne d’août 2003, les températures ont atteint 
40° C, causant la mort de 14 802 personnes en France, principalement des personnes âgées, et 
d’environ 70 000 personnes en Europe. Des records de température ont également été battus en 
Europe au cours des étés 2006, 2007, 2010, 2013, 2014 et 2015. On estime que la canicule estivale 
de 2015 est responsable de plus de 3 000 décès rien qu’en France60. Le graphique 3 montre 
l’évolution du nombre d’épisodes caniculaires par rapport à la moyenne sur la période 1986-2005. 
En 2018, les personnes de plus de 65 ans ont connu 220 expositions à des épisodes caniculaires dans 
le monde, en raison d’une série de canicules qui a touché l’Inde et l’Europe centrale et 
septentrionale. On estime que la mortalité dans les États membres de l’Union augmentera de 1 à 
4 % pour chaque augmentation de 1 degré de la température mondiale61.  

 

 

58 Watts, N., et al., The 2019 report of the Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of 
a child born today is not defined by a changing climate (Le rapport 2019 du Lancet Countdown sur la santé et le 
changement climatique: veiller à ce que la santé d’un enfant né aujourd’hui ne soit pas définie par le changement 
climatique), The Lancet, Vol. 394(10211), 2019. 

59 Le Lancet Countdown est une collaboration multidisciplinaire internationale ayant pour mission de surveiller 
l’évolution du profil santé du changement climatique. 

60 Agence européenne pour l’environnement, évaluation des indicateurs, Extreme temperatures and health 
(Températures extrêmes et santé), 20 décembre 2016. Voir également: données sur les conséquences des canicules 
de l’été 2003 en Europe, dans «Eurosurveillance», European Communicable Disease Journal, Vol. 10 (7-9), ECDC, juillet-
septembre 2005.  

61 Rossinot, H., rapport 2018 du Lancet Coutdown: Briefing for EU policymakers (Note d’information pour les décideurs 
politiques de l’Union), novembre 2018. 

Graphique 3 — Évolution du nombre d’expositions aux épisodes caniculaires des 
personnes de 65 ans et plus par rapport au nombre moyen d’épisodes sur la période 
1986-2005  

 
Source: Rapport 2019 du Lancet Countdown sur la santé et le changement climatique. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/heat-and-health-2/assessment
https://www.eurosurveillance.org/upload/site-assets/imgs/2005%203%20v05n03.pdf
https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/10/2018-lancet-countdown-policy-brief-eu.pdf
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Bien que les sources mentionnées ci-dessus portent sur les effets du climat sur la santé des 
personnes âgées en général, les enjeux concerneront particulièrement les personnes âgées qui 
vivent dans les zones rurales. Les réponses à apporter peuvent être différentes pour ces zones selon 
la nature de l’urgence induite par le changement climatique. On peut, par exemple, se demander 
dans quelle mesure les personnes âgées des zones rurales seraient prêtes à quitter leur lieu de 
résidence en cas d’urgence62.  

5. Le renouvellement des générations dans l’agriculture  

5.1. Les données démographiques du secteur agricole de 
l’Union 

Le défi démographique qui touche la population rurale est particulièrement marqué au sein de la 
population agricole de l’Union. Une grande majorité des agriculteurs a plus de 55 ans, tandis que les 
jeunes agriculteurs se font rares, ce qui suscite des incertitudes quant au renouvellement de la 
profession. Cette partie approfondit la question du renouvellement des générations dans 
l’agriculture, étant donné que les agriculteurs entretiennent une relation forte et particulière avec 
le milieu rural. Les agriculteurs jouent un rôle essentiel, non seulement en produisant l’alimentation 
de tous les habitants de l’Union, mais également en maintenant les zones rurales vivantes. 
L’agriculture est une activité importante qui crée des emplois à l’échelle locale, notamment dans le 
domaine agroalimentaire, et qui offre différents débouchés économiques pour les habitants des 
zones rurales. Elle a de nombreux effets positifs sur les plans social, environnemental et territorial. 

5.1.1. La population agricole 
Bien que l’agriculture emploie 9,7 millions de personnes, ce qui représente 4,2 % de l’emploi total 
dans l’Union63, la population agricole de l’Union ne cesse de diminuer depuis des dizaines d’années. 
Cette tendance est le fruit d’une série de changements structurels majeurs nécessitant pour les 
agriculteurs de gagner en productivité, de se spécialiser et de restructurer leurs exploitations, ce qui 
entraîne une perte d’emplois agricoles. La part des personnes employées dans l’agriculture est 
passée de 5,7 % de l’emploi total dans l’Union en 2005 à 4,4 % en 2016. Au total, 5,6 millions de 
travailleurs ont quitté le secteur agricole dans l’Union entre 2005 et 2017, soit une réduction de plus 
d’un tiers (35 %) de la main-d’œuvre totale dans l’agriculture64. La diminution du nombre 
d’exploitations agricoles est particulièrement marquée depuis de nombreuses années. Leur nombre 
a chuté de près d’un quart entre 2005 et 201665, ce qui se traduit par la disparition de près de 
4,2 millions d’exploitations agricoles dans l’Union, 85 % d’entre elles environ étant de petites 
exploitations de moins de cinq hectares. Au cours de la même période, la taille moyenne des 

 

62 Voir Haq, G., et Gutman, G. M., «Climate gerontology — Meeting the challenge of population ageing and climate 
change» (Gérontologie climatique — Relever le défi du vieillissement de la population et du changement climatique), 
Zeltschrift für Gerontologie und Geriatrie, 2014, p. 462. 

63 Eurostat, Farmers and the agricultural labour force (Les agriculteurs et la main-d’œuvre agricole), Statistics Explained, 
novembre 2018. 

64 Commission européenne, CAP Specific Objectives … explained,« Jobs and growth in rural areas» (L’emploi et la 
croissance dans les régions rurales), dossier no 8, 7 mai 2019. 

65 Eurostat, Exploitations agricoles et terres agricoles dans l’Union européenne — statistiques, novembre 2018. 

https://www.researchgate.net/publication/264292107_Climate_gerontology_-_Meeting_the_challenge_of_population_ageing_and_climate_change
https://www.researchgate.net/publication/264292107_Climate_gerontology_-_Meeting_the_challenge_of_population_ageing_and_climate_change
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics&oldid=431368#Farming_remains_a_predominantly_family_activity
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-objectives-brief-8-jobs-and-growth-in-rural-areas_en.pdf#page=7
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_and_farmland_in_the_European_Union_-_statistics/fr#The_evolution_of_farms_and_farmland_from_2005_to_2016


Les personnes âgées des zones rurales de l’Union européenne 
  
 

25 

exploitations a augmenté d’environ 36 %66. Sous l’effet conjugué de la poursuite des changements 
structurels et de l’accroissement des investissements dans les technologies, la main-d’œuvre 
agricole européenne devrait encore diminuer de 28 %67 entre 2017 et 2030. 

En matière de tendances démographiques au sein de l’Union, près de 60 % des agriculteurs ont 
55 ans ou plus, tandis qu’un tiers d’entre eux a 65 ans ou plus (voir graphique 4). La part des jeunes 
agriculteurs âgés de moins de 40 ans est inférieure à 11 % (ce pourcentage est plus faible dans le 
cas des agricultrices, avec 8,6 %) et seuls 5,1 % ont moins de 35 ans. 

Graphique 4 — Les exploitants agricoles dans l’Union, par tranche d’âge et par sexe 

 
Source: Eurostat, 2018. 

Les structures démographiques diffèrent d’un État membre à un autre68. Au Portugal, la moitié des 
agriculteurs a plus de 65 ans, tandis qu’en Allemagne, en Autriche et en Pologne, moins de 10 % des 
agriculteurs continuent de travailler au-delà de 65 ans. Le nombre de jeunes agriculteurs est 
particulièrement bas dans certains États membres, tels que Chypre (3,3 %) et le Portugal (4,2 %). 
Néanmoins, les jeunes agriculteurs ont généralement des exploitations de plus grande taille (du 
point de vue de la superficie, du bétail et de la production standard) que les agriculteurs plus âgés 
(plus de 65 ans).  

5.1.2. Les barrières à l’entrée dans le domaine agricole 
Plusieurs facteurs économiques, financiers et sociaux dissuadent les jeunes de se lancer dans 
l’agriculture. Parmi eux, figurent: 

 L’accès limité au foncier en raison des prix élevés des terres et de la réticence des 
agriculteurs âgés à prendre leur retraite69;  

 La difficulté d’accès aux subventions et au crédit;  
 

66 Recherche pour la commission AGRI, Young farmers — policy implementation after the 2013 CAP reform (Les jeunes 
agriculteurs — mise en œuvre des politiques suite à la réforme de la PAC en 2013), département thématique des 
politiques structurelles et de cohésion, Bruxelles, Parlement européen, 2017. 

67 Commission européenne, EU Agricultural Outlook: European agricultural labour and total income expected to 
decrease by 2020 (Les perspectives agricoles de l’Union: le travail agricole et l’ensemble des revenus agricoles 
européens devraient diminuer d’ici 2020), 19 décembre 2017. 

68 Commission européenne, Modernising and simplifying the CAP, Background Document Socio-economic challenges 
facing EU agriculture and rural development areas (Moderniser et simplifier la PAC. Document de référence — Les 
défis socio-économiques auxquels sont confrontées l’agriculture et les zones de développement rural de l’Union), 
décembre 2017. 

69 Cour des comptes européenne, Le soutien de l’UE en faveur des jeunes agriculteurs devrait être mieux ciblé pour 
favoriser un renouvellement efficace des générations, rapport spécial no 10, 2017. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Age_classes_of_farm_managers,_by_gender,_EU-28,_2016_(%25_of_all_farm_managers).png
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf#page=19
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-european-agricultural-labour-and-total-income-expected-to-decrease-by-2030_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-european-agricultural-labour-and-total-income-expected-to-decrease-by-2030_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/soc_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/soc_background_final_en.pdf
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/young-farmers-10-2017/fr/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/young-farmers-10-2017/fr/
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 La difficulté de s’assurer un revenu stable et suffisant;  
 Les longues journées de travail et le nombre limité de jours de congé; 
 Les nombreux risques et incertitudes liés aux marchés et au climat; 
 Un possible isolement social et des difficultés pour accéder, dans les zones rurales, à des 

infrastructures et services de base.  

Selon plusieurs études, l’accès à la terre constitue l’obstacle le plus important pour les nouveaux 
candidats du secteur agricole en Europe70. Il est limité par l’insuffisance de l’offre de terres à vendre 
ou à louer dans bon nombre de régions71, ainsi que par la concurrence d’autres agriculteurs, 
d’investisseurs et d’utilisateurs résidentiels. Des écarts importants entre les législations nationales 
en matière de fiscalité, de propriété foncière et de succession ne permettent pas de trouver des 
solutions à l’échelle de l’Union72. 

5.2. Les aides actuelles de la PAC en faveur du renouvellement 
des générations 

Au cours de la période 2007-2013, le second pilier de la PAC prévoyait une mesure visant à 
encourager les agriculteurs âgés à prendre leur retraite, afin de transmettre leur exploitation à un 
successeur. Au cours de la période suivante, de 2014 à 2020, cette mesure a été abandonnée et les 
aides de la PAC en faveur du renouvellement des générations, en vertu des deux piliers, se sont 
concentrées sur les incitations financières destinées aux jeunes agriculteurs. Dans le cadre du 
premier pilier, les États membres ont l’obligation de mettre en œuvre le régime de paiements en 
faveur des jeunes agriculteurs73, lequel s’adresse aux agriculteurs de moins de 40 ans qui s’installent 
pour la première fois sur une exploitation agricole en tant qu’exploitant. En vertu du second pilier, 
la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises visée à 
l’article 19 comporte une aide au démarrage pour les jeunes agriculteurs qui s’installent pour la 
première fois dans une exploitation agricole74. L’encadré 6 donne un exemple, tiré du réseau 
européen de développement rural, de la manière dont le soutien financier de l’Union peut régler la 
question du renouvellement des générations de façon concrète. 

 

70 Voir: recherche pour la commission AGRI, 2017, op. cit. 
71 Voir: résolution du Parlement européen du 29 mai 2018 sur la mise en œuvre des instruments de la PAC en faveur des 

jeunes agriculteurs depuis la réforme de 2013 [2017/2088(INI)]. 
72 Commission européenne, Modernising and simplifying the CAP (Moderniser et simplifier la PAC), 2017, op. cit. 
73 Voir: Parlement européen, Fiche thématique sur l’Union européenne: Premier pilier de la politique agricole commune 

(PAC): II — Paiements directs aux agriculteurs, février 2020. Au titre des paiements en faveur des jeunes agriculteurs, 
ces derniers reçoivent un complément de 25 % de leur paiement de base pendant les cinq premières années suivant 
l’installation. En vertu du second pilier, la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des 
entreprises visée à l’article 19 comporte une aide au démarrage pour les jeunes agriculteurs qui s’installent pour la 
première fois dans une exploitation agricole. 

74 Il s’agit d’un paiement forfaitaire, s’élevant à un montant maximal de 70 000 euros, versé en deux tranches au moins, 
sur une période de cinq ans au maximum, et subordonné à la mise en œuvre réussie du plan d’entreprise. Parmi les 
autres mesures de développement rural destinées aux jeunes agriculteurs figurent les «investissements physiques», 
avec un taux d’aide supérieur, pouvant aller jusqu’à 20 %, les «transferts de connaissances et actions d’information», 
ainsi que les «services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation» 
qui offrent des «conseils spécifiques pour les agriculteurs qui s’installent pour la première fois». 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0211_FR.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/soc_background_final_en.pdf#page=27
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/109/first-pillar-of-the-common-agricultural-policy-cap-ii-direct-payments-to-farmers
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/109/first-pillar-of-the-common-agricultural-policy-cap-ii-direct-payments-to-farmers
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Dans son rapport spécial établi en 2017, la Cour des comptes européenne a conclu que le soutien 
de l’Union aux jeunes agriculteurs était fondé sur une logique d’intervention mal définie, qui ne 
comportait pas de description du résultat et de l’impact attendus, et qu’il devrait être mieux ciblé 

pour favoriser un renouvellement efficace des générations75. 

Dans son dossier sur les changements structurels et le renouvellement des générations, la 
Commission européenne indique que «dans de nombreux cas, les agriculteurs âgés restent actifs 
au-delà de l’âge normal de la retraite, étant donné que l’exploitation agricole est à la fois leur 
entreprise et leur maison. Parfois, certains agriculteurs réduisent au minimum leurs activités 
agricoles, mais ils continuent de travailler pour compléter leur pension de retraite»76. Une récente 
étude menée en Irlande apporte des éléments d’information supplémentaires sur cette question77. 
En s’appuyant sur un échantillon représentatif à l’échelle nationale de la population agricole 
irlandaise de 55 ans et plus ainsi qu’à l’aide de 633 questionnaires et de 19 entretiens qualitatifs 
individuels approfondis avec des agriculteurs, l’étude a mis en évidence les résultats suivants:  

 Les agriculteurs semblaient entretenir une relation unique avec leur terre et leurs 
animaux.  

 Il existait un postulat implicite dans la communauté agricole selon laquelle «les 
agriculteurs ne prennent pas leur retraite».  

 L’idée de «modifier le statu quo de la structure actuelle de gestion et de propriété de 
l’exploitation familiale» rencontrait une résistance, compte tenu de la perte de 
reconnaissance et de statut social que cela engendrerait.  

Pour les auteurs de cette étude, il convient de tenir compte de la dimension humaine de la retraite 
et de la transmission de l’exploitation agricole lors de l’élaboration des politiques visant à 
encourager le renouvellement des générations. En un mot, «les questions d’ordre affectif et social 
en jeu» (considérées comme des «questions annexes»), c’est-à-dire les dynamiques humaines à 
l’œuvre, altèrent et dominent les décisions des générations anciennes en matière de retraite.  

 

75 Cour des comptes européenne, Rapport spécial no 10, 2017, op. cit.  
76 Commission européenne, CAP Specific Objectives... explained «Structural change and Generational Renewal» 

(Changements structurels et renouvellement des générations), 7 novembre 2019. 
77 Conway, S. F., McDonagh, J., Farrell, M., et Kinsella, A., «Human dynamics and the intergenerational farm transfer 

process in later life: A roadmap for future generational renewal in agriculture policy» (Les dynamiques humaines et le 
processus de transmission des exploitations agricoles entre les générations à un âge avancé: Une feuille de route pour 
le futur renouvellement des générations dans la politique agricole), International Journal of Agricultural 
Management, Vol. 8(1), p. 22, 2019. Voir également: ARC2020, Rural Dialogues, «Not necessarily money — farm 
renewal and (inter) generational considerations» [Ce n’est pas nécessairement une question d’argent — 
considérations sur le renouvellement (inter)générationnel des exploitations agricoles], 29 octobre 2019. 

Encadré 6 — Étude de cas: un projet de renouvellement des générations en République 
tchèque 
À l’aide de l’assistance technique déployée au titre de son programme de développement durable (PDR), 
la République tchèque a financé un projet visant à faciliter le processus de renouvellement des 
générations. Ce projet a donné lieu à une série de séminaires et de visites d’exploitations (six visites 
réalisées) entre mars et octobre 2018 dans quatre régions. Il a permis de créer une plateforme d’échange 
de connaissances entre les agriculteurs établis, les jeunes agriculteurs et ceux qui viennent de s’installer.  
Il a aussi été l’occasion de partager des expériences sur la préparation, la présentation et la mise en œuvre 
des projets du PDR. 
Source: Réseau européen de développement rural. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/young-farmers-10-2017/fr/#chapter4
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-briefs-7-structural-change_en.pdf
https://www.ingentaconnect.com/contentone/iagrm/ijam/2019/00000008/00000001/art00004
https://www.ingentaconnect.com/contentone/iagrm/ijam/2019/00000008/00000001/art00004
https://www.ingentaconnect.com/contentone/iagrm/ijam/2019/00000008/00000001/art00004
https://www.arc2020.eu/rural-dialogues-not-necessarily-money-farm-renewal-intergenerational-considerations/
https://www.arc2020.eu/rural-dialogues-not-necessarily-money-farm-renewal-intergenerational-considerations/
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/promoting-generational-renewal-through-czech-national-rural-network_en
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Par conséquent, les chercheurs présentent une série de recommandations concernant le 
renouvellement des générations dans l’agriculture. Ces recommandations partent du principe 
qu’une planification efficace de la transmission entre les générations dépend fortement de 
l’adhésion de la génération âgée et de sa volonté de prendre part au processus. Parmi les principales 
recommandations figurent:  

 La nécessité de mieux comprendre «la langue de l’agriculture» et de mieux mesurer les 
difficultés pour les agriculteurs âgés de se séparer de leur exploitation; 

 L’importance d’assortir chaque politique de réforme structurelle dans le domaine de 
l’agriculture d’«un ensemble complet d’interventions permettant, pour un agriculteur 
âgé, de faire face à la perte personnelle et sociale qu’il peut ressentir en transmettant 
l’exploitation familiale»78; 

 Une plus grande reconnaissance accordée au capital de connaissances de la 
génération âgée, qu’elle considère comme un «capital humain propre à la terre», qui 
serait utile à la génération suivante. Les auteurs suggèrent que cela pourrait contribuer 
à diminuer «[...] la stigmatisation et l’idée reçue selon laquelle transmettre 
l’exploitation familiale constitue un échec»; 

 Le déploiement de médiateurs qualifiés en succession des exploitations agricoles, 
inspirés du modèle de l’International Farm Transition Network (Réseau international 
de transition agricole) aux États-Unis, afin de faciliter les échanges entre les membres 
âgés de la famille et les jeunes sur les objectifs, les buts et attentes pour l’exploitation. 
Ces médiateurs guideraient et soutiendraient les membres de l’exploitation tout au 
long du processus de planification de la succession. 

Ce qu’il faut retenir de cette étude, c’est que les incitations financières ne suffisent pas à elles seules 
pour répondre au renouvellement des générations dans l’agriculture. L’étude plaide plutôt en 
faveur d’interventions politiques qui tiennent compte de la nature complexe du processus de 
succession des exploitations agricoles, en général, et des dimensions affectives et sociales en jeu, en 
particulier. 

6. Les réponses politiques de l’Union aux besoins des régions 
rurales et de leurs populations âgées 

6.1. La politique de développement rural de l’Union 
La politique de développement rural de l’Union européenne prévoit une série de mesures visant à 
améliorer la qualité de vie de la population rurale. Le règlement (UE) no 1305/2013 offre un soutien 
au développement rural79. L’une de ses six priorités vise expressément le développement local 
général des régions rurales pour assurer le bien-être des habitants: «promouvoir l’inclusion sociale, 
la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales», en mettant 
l’accent sur les domaines suivants: favoriser la diversification, la création et le développement des 
petites entreprises; créer des emplois; promouvoir le développement local dans les zones rurales; et 

 

78 L’étude suggère notamment de remplacer le terme «régime de départ anticipé à la retraite» (qui fait référence à un 
ancien régime de financement de l’Union, qui n’est plus en vigueur aujourd’hui) par le terme «régime pour assurer la 
postérité des exploitations», qui pourrait donner à un agriculteur âgé un sentiment d’utilité, plutôt qu’un sentiment 
négatif associé à la cessation d’activité (Conway et al., op. cit.). 

79 Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement 
(CE) no 1698/2005 du Conseil. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32013R1305


Les personnes âgées des zones rurales de l’Union européenne 
  
 

29 

améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans les zones rurales. Parmi les 20 mesures prévues par le règlement, 
certaines sont plus à même de relever les défis liés à la situation des personnes âgées dans les zones 
rurales80. On trouve notamment la mesure 7, «Services de base et rénovation des villages dans les 
zones rurales» et ses sous-mesures, à savoir: 

 7.2 «une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et 
son développement, une infrastructure passive et l’accès au haut débit et à 
l’administration en ligne»; 

 7.3 «les investissements pour mettre en place, améliorer ou développer des services 
de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et 
récréatives, et des infrastructures qui y sont liées»; 

 7.6 «les investissements en faveur de la délocalisation d’activités et la reconversion des 
bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communautés 
rurales». 

La mesure 19, «Soutien en faveur du développement local au titre de Leader», revêt également un 
intérêt particulier81. Les acteurs locaux sont les mieux placés pour définir les besoins spécifiques 
dans leur région, comme nous le montrent les exemples de projets réussis en faveur de la 
population âgée décrits dans le tableau 4.  

Tableau 4 — Exemples de projets financés par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural, à destination des personnes âgées vivant dans les régions rurales de 
l’Union  

État 
membre  

Initiative 

Pologne Dans le cadre de l’initiative Leader, un groupe d’action locale polonais a organisé une série 
d’ateliers pendant trois jours dans neuf communes, à destination des habitants de plus de 
50 ans ayant des compétences limitées en informatique. Les ateliers ont été animés par un 
formateur professionnel. Après avoir passé un test de compétence et s’être engagés à assister 
à l’ensemble des ateliers, les participants ont reçu des tablettes et des claviers pour continuer 
de mettre en pratique leurs compétences. 

Allemagne  Dans la Hesse, un ancien presbytère a été transformé en établissement de soins de proximité, 
proposant tous les jours des services de santé et de soutien aux personnes âgées et aux 
personnes en difficulté (mesure Leader). 

Finlande En Finlande, une petite communauté rurale isolée d’environ 1 300 habitants a lancé un pôle 
numérique pour les personnes âgées. Ce pôle les aide à tirer parti de la numérisation et de 
l’émergence rapide de nouveaux services en ligne liés à la santé, aux services bancaires, aux 
achats sur internet et aux relations sociales (mesure 7). 

Lituanie À Švėkšna, la mesure 6, «Développement des exploitations agricoles et des entreprises», a été 
utilisée pour implanter un centre de soins pour les personnes âgées, offrant des services 
médicaux et des services de suivi dans cette région rurale. 

Source: Réseau européen de développement rural, Projets et Pratiques82. 

 

80 Voir: Parlement européen, recherche pour la commission AGRI, Programmes implementing the 2015-2020 Rural 
Development Policy (Programmes mettant en œuvre la politique de développement rural pour la période 2015-2020). 
Département thématique des politiques structurelles et de cohésion, mai 2016. 

81 Leader est une approche ascendante de développement local dans laquelle les acteurs locaux sont associés à la 
conception et à la mise en œuvre des stratégies visant à développer leurs zones rurales. Elle est appliquée dans toute 
l’Union par quelque 2 800 groupes d’action locale qui couvrent 61 % de la population rurale de l’Union. 

82 Site web du Réseau européen de développement rural, Projets et Pratiques. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_EN.pdf#page=23
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_EN.pdf#page=23
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_fr
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_fr
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La mesure 16, «Coopération», qui favorise les possibilités de coopération, notamment entre les 
acteurs du secteur de la chaîne agroalimentaire, peut également être mise en place pour relever les 
défis liés aux difficultés rencontrées par les personnes âgées, comme l’a rappelé le commissaire 
Janusz Wojciechowski dans sa lettre83 du 8 avril 2020, adressée aux ministres de l’agriculture des 
États membres. Il leur a rappelé les possibilités offertes par la politique de développement rural de 
l’Union pour financer des mesures utiles permettant de faire face à la crise de la COVID-19. Il est 
possible de soutenir différentes formes de coopération, comme la mise en place de services de 
livraison à domicile de produits essentiels, tels que la nourriture ou les médicaments, aux habitants 
des zones rurales isolées, ou encore l’amélioration des services liés aux soins de santé. Le 
commissaire a également souligné la possibilité d’utiliser des fonds pour soutenir les 
investissements dans les petites infrastructures locales et les services locaux, «comme l’achat 
d’équipements, l’adaptation des centres de santé ou la mise en place d’installations de santé 
mobiles dans les régions rurales»84. 

6.2. Autres fonds et programmes 
En complément des fonds de développement rural, les personnes âgées des régions rurales 
européennes peuvent également bénéficier de projets soutenus par d’autres fonds structurels, tels 
que le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen de développement régional (FEDER), qui 
ne ciblent pas spécifiquement les territoires ruraux85. En Bulgarie, le Fonds social européen finance 
depuis 2019 un nouveau service social et de santé, nommé «Parrainage de soins pour adultes»86. Les 
travailleurs sociaux et les professionnels de la santé apportent leur aide aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées sur leur lieu de résidence. Face à la crise de la COVID-19, la commune de 
Kyoustendil, située dans une région montagneuse et isolée à l’ouest de la Bulgarie, a fait évoluer le 
projet de soins parrainés et a commencé à fournir de la nourriture, des médicaments et d’autres 
produits de nécessité aux personnes âgées et aux personnes en difficulté. 

Interreg Europe est un programme de coopération interrégionale qui couvre tous les États 
membres de l’Union européenne, ainsi que la Norvège et la Suisse, et s’inscrit dans le cadre de 
l’objectif «coopération territoriale européenne»87. Il reçoit un financement du FEDER. Le principal 
objectif défini consiste à renforcer les politiques de développement régional par des échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques. Le projet d’Interreg Europe sur les «PME en faveur des 

 

83 Commission européenne, Letter to EU agriculture ministers from Commissioner Wojciechowski on rural development 
and the COVID-19 outbreak (Lettre du commissaire Wojciechowski aux ministres de l’agriculture de l’Union sur le 
développement rural et la pandémie de COVID-19), 8 avril 2020. 

84 Comme indiqué dans la partie 4.1 de la présente étude, le Réseau européen de développement rural a publié un 
recueil de projets et d’initiatives lancés par les communautés rurales en Europe pour répondre à la pandémie de 
COVID-19. L’approche Leader a également financé des projets en faveur des personnes âgées vivant dans les zones 
rurales.  

85 Voir: site web du Fonds social européen. 
86 Commission européenne, «Protecting the elderly from the coronavirus in Bulgaria» (La protection des personnes 

âgées contre le coronavirus en Bulgarie), Actualités du FSE, 28 avril 2020. 
87 Interreg Europe est un programme de coopération interrégionale qui couvre tous les États membres de l’Union 

européenne, ainsi que la Norvège et la Suisse, et s’inscrit dans le cadre de l’objectif «coopération territoriale 
européenne». Il propose un cofinancement aux institutions locales et régionales (telles que les administrations 
publiques, les agences de développement régional, les établissements d’enseignement et d’autres organismes) pour 
la création de réseaux et l’échange d’expérience sur différents sujets, ainsi que la mise en place de bonnes pratiques 
régionales dans l’ensemble de l’Union. 

https://ec.europa.eu/info/news/letter-eu-agriculture-ministers-commissioner-wojciechowski-rural-development-and-covid-19-outbreak-2020-apr-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/letter-eu-agriculture-ministers-commissioner-wojciechowski-rural-development-and-covid-19-outbreak-2020-apr-08_en
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9658
https://www.interregeurope.eu/about-us/what-is-interreg-europe/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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seniors» constitue un exemple de la mise en œuvre de ce programme88. Ce projet vise à soutenir les 
politiques régionales dans les régions rurales et montagneuses en mettant en évidence le potentiel 
des PME pour ce qui est d’élaborer de nouveaux produits et services innovants au profit de la 
population âgée. Le soutien au développement de nouvelles PME du secteur de l’«économie des 
seniors» devrait stimuler la croissance et la compétitivité des régions rurales et montagneuses, ainsi 
que créer des services et des biens qui contribueront à améliorer la qualité de vie au sein d’une 
société vieillissante.  

Le partenariat européen d’innovation (PEI) pour un vieillissement actif et en bonne santé89 a été 
lancé en 2011 par la Commission européenne pour encourager l’innovation et la transition 
numérique dans le domaine du vieillissement actif et en bonne santé. Le consortium 
«Ageing@Coimbra» au Portugal90 constitue un exemple de la mise en œuvre de ce partenariat Il 
s’agit de l’un des 32 sites de référence reconnus par l’Union en matière de vieillissement actif et en 
bonne santé, et le seul au Portugal. Ses principales priorités sont les bonnes pratiques visant à 
réduire le poids des maladies cérébrales chez les personnes âgées, ainsi que la lutte contre 
l’isolement social dans les zones urbaines et rurales. Il vise principalement à améliorer la vie des 
habitants âgés dans la région centrale du Portugal en améliorant les services sociaux et les soins de 
santé, ainsi qu’à créer de nouveaux produits et services innovants, et de nouveaux outils 
diagnostiques et thérapeutiques. L’encadré 7 donne un aperçu plus détaillé de ses activités91. 

 

88 Le projet d’Interreg Europe sur les «PME en faveur des seniors» vise à soutenir les politiques régionales dans les régions 
rurales et montagneuses en mettant en évidence le potentiel des PME à élaborer de nouveaux produits et services 
innovants au profit de la population âgée. Lancé en juin 2018, ce projet d’une durée de cinq ans s’attachera à recueillir 
60 bonnes pratiques dans toute l’Union, dans les domaines du logement, de la santé, du bien-être, de la robotique et 
des TIC. La démarche portera sur les possibilités sectorielles des PME liées aux besoins essentiels de trois groupes de 
population: les personnes actives (prospères et en bonne santé); les personnes fragiles et vulnérables; ainsi que les 
personnes dépendantes. Le chef de file du projet est la province espagnole de Teruel et les huit autres partenaires du 
projet sont situés en Irlande, en Slovénie, au Portugal, en Espagne, en France, en Suède et en Pologne. 

89 Voir: site web du partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé. Un partenariat 
européen d’innovation (PEI) est un partenariat qui réunit l’ensemble des acteurs concernés aux niveaux européen, 
national et régional, et à tous les niveaux de la chaîne d’innovation, en vue de traiter une problématique sociétale 
particulière. Les PEI existent dans plusieurs domaines d’action, tels que: l’agriculture, les villes intelligentes, l’eau, les 
matières premières. 

90 Ageing@Coimbra est un consortium de plus de 70 institutions qui conçoivent des pratiques innovantes visant à 
soutenir le vieillissement actif et en bonne santé au Portugal. 

91 Malva, J. O., et al., «The quadruple helix-based innovation model of Reference Sites for active and healthy ageing in 
Europe: The Ageing@Coimbra Case Study» (Le modèle d’innovation de la quadruple hélice des sites de référence pour 
un vieillissement actif et en bonne santé en Europe: L’étude de cas d’Ageing@Coimbra), Frontiers in Medicine, Vol. 5, 
2018, p. 132. 

https://www.interregeurope.eu/silversmes/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/european-innovation-partnership-agricultural
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5952223/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29868588/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29868588/
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Le vieillissement de la population dans la région centrale du Portugal est la conséquence de 
l’augmentation de l’espérance de vie, du départ des jeunes adultes, ainsi que de la baisse du taux 
de natalité. Dans cette région, certaines zones font déjà face aux scénarios démographiques 
attendus pour l’Europe en 2060, avec certaines communes dont l’indice de vieillissement est 
supérieur à 70092. Près de 23 % des habitants sont âgés de 65 ans et plus. Ce territoire peut être 
considéré comme un laboratoire vivant régional, constitué de différents types d’environnement, à 
savoir: des zones urbaines, des zones rurales, des zones densément ou faiblement peuplées. 

Le plan d’investissement pour l’Europe93 et son remplaçant InvestEU94 constituent une autre forme 
de soutien pour les personnes âgées. Cette aide à l’investissement a été utilisée en Pologne pour 
mettre en place des «fermes de soins» pour les personnes âgées95. Plus de deux millions de 
personnes âgées vivent dans les zones rurales de la Pologne. Beaucoup d’entre elles souffrent 
d’isolement et d’exclusion sociale, qui nuisent à leur santé. Pour lutter contre l’isolement et prévenir 
les problèmes de santé chez les personnes âgées, 14 fermes de soins ont été créées dans la région 
de Cujavie-Poméranie96. 225 personnes âgées souffrant de maladies mentales ou physiques ou d’un 
handicap vivent sur place avec des agriculteurs, des aidants et leur famille pendant six mois. Les 
fermes de soins créent également des emplois, puisque les agriculteurs, les membres de leur famille, 

 

92 L’indice de vieillissement désigne le rapport entre le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus (âge qui coïncide 
avec le moment où elles deviennent généralement inactives économiquement) et celui de jeunes de 0 à 14 ans. On 
estime que le rapport actuel de 1 personne de 65 ans ou plus pour 4 personnes en âge de travailler augmentera pour 
atteindre un rapport de 1 pour 2 en 2060. 

93 Commission européenne, Invest EU, un programme pour soutenir l’emploi, la croissance et l’innovation en Europe, 
communiqué de presse, 6 juin 2018. 

94 Voir: site web d’InvestEU. Le Fonds InvestEU agira en tant que mécanisme unique de soutien à l’investissement en 
faveur de l’action intérieure de l’Union et remplacera tous les instruments financiers existants. 

95 Voir: site web d’europa.eu: «Des fermes de soins accueillent des personnes âgées: combattre la solitude et améliorer 
la santé des personnes âgées» 

96 Voir: site web des fermes de soins dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie, en Pologne. Le centre de conseil agricole 
de Cujavie-Poméranie à Minikowo, en partenariat avec le groupe d’action locale «Bory Tucholskie», mène le projet 
dans le cadre du programme opérationnel régional de la région de Cujavie-Poméranie pour la période 2014-2020. 

Encadré 7 — Étude de cas d’Ageing@Coimbra (Portugal) 
Ageing@Coimbra est un consortium de plus de 70 institutions qui conçoivent des pratiques innovantes 
visant à soutenir le vieillissement actif et en bonne santé au Portugal. Créé en janvier 2013, il repose sur 
un réseau informel de 70 institutions qui forment une «quadruple hélice», réunissant des institutions 
publiques, des universités, des partenaires industriels et des organisations de la société civile.  

Concrètement, Ageing@Coimbra a participé à de nombreux projets et travaux, parmi lesquels:  
 des mesures visant à promouvoir l’adhésion aux plans médicaux, étant donné que la non-

adhésion aux plans médicaux est l’un des facteurs ayant une incidence sur les personnes 
âgées; 

 une gestion personnalisée de la santé et la prévention des chutes; 
 la promotion de la santé tout au long de la vie et la prévention des fragilités liées à l’âge en 

anticipant le déclin fonctionnel, ou en favorisant les mesures de prévention 
communautaires; 

 des unités de soins intégrées et des unités de santé mobiles pour soutenir les personnes 
âgées vivant dans des zones rurales isolées; 

 des prix récompensant les bonnes pratiques en matière de vieillissement actif et en bonne 
santé. 

Pour plus de détails, voir Malva et al. 2018. 

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_fr
https://europa.eu/investeu/home_fr
https://europa.eu/investeu/projects/green-care-farms-elderly_fr
https://europa.eu/investeu/projects/green-care-farms-elderly_fr
http://www.opieka.kpodr.pl/en/about-the-project/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5952223/


Les personnes âgées des zones rurales de l’Union européenne 
  
 

33 

leur personnel ainsi que des locaux peuvent devenir des aidants qualifiés auprès des personnes 
âgées et handicapées.  

7. La position du Parlement européen 
Le Parlement européen a pris part à un large éventail de questions concernant les personnes âgées. 
Au fil des ans, ces questions ont porté sur la santé et les soins de longue durée, la fracture numérique, 
la discrimination fondée sur l’âge, les politiques en matière de pension, d’emploi et de retraite qui 
favorisent le vieillissement actif, l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que la solidarité 
entre les générations.  

Au cours des précédentes législatures, le Parlement a reconnu les besoins spécifiques des régions 
rurales, montagneuses et isolées. Dans une résolution97 adoptée le 3 octobre 2018, le Parlement a 
souligné l’importance de soutenir ces régions pour les aider à surmonter les difficultés qu’elles 
rencontrent, telles que l’exode rural, alors que les personnes âgées (de plus de 65 ans) représentent 
20 % de la population totale et que les jeunes continuent à quitter ces zones.  

Une précédente résolution de septembre 2015 sur le rapport sur la mise en œuvre, les résultats et 
l’évaluation globale de l’Année européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle a mentionné la dimension rurale de la question du vieillissement98. Le 
Parlement a souligné que, parallèlement au phénomène du vieillissement, un nombre croissant de 
régions européennes font face à un déclin démographique provoqué par une baisse de la natalité, 
à laquelle viennent s’ajouter le dépeuplement et des taux élevés de vieillissement de la population 
et de réduction de la population active. Ces phénomènes sont exacerbés dans les zones rurales, 
étant donné que la population rurale a tendance à quitter les campagnes pour rejoindre les 
moyennes et grandes agglomérations. Le Parlement a également souligné que «les régions 
souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves, comme les régions à faible densité de 
population, les régions insulaires et les régions montagneuses, souffrent particulièrement des 
problèmes liés au vieillissement et disposent de moins de moyens et d’infrastructures pour 
promouvoir un vieillissement actif». Il a dès lors demandé «d’étudier l’opportunité de créer des plans 
de dynamisation pour inverser le processus de vieillissement, généralement aggravé par des 
processus parallèles de dépeuplement qui touchent un grand nombre de ces régions et qui peuvent 
menacer la survie de ces zones». 

Le Parlement aura un rôle clé à jouer pour les personnes âgées des régions rurales dans le cadre du 
processus législatif en cours portant sur les nouveaux règlements de la PAC, le cadre financier 
pluriannuel, le fonds de relance Next Generation EU, ainsi que la stratégie «De la ferme à la table». 
Outre ces avancées, la commission de l’agriculture et du développement rural (commission AGRI) 
du Parlement examine des avis sur deux rapports d’initiative au titre de l’article 56 du règlement 
intérieur du Parlement européen. Il s’agit d’un avis destiné à la commission du développement 
régional (commission REGI) intitulé «Inverser les tendances démographiques dans les régions de 

 

97 Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la prise en compte des besoins spécifiques des zones 
rurales, montagneuses et isolées. 

98 Le Parlement a adopté une résolution sur le rapport sur la mise en œuvre, les résultats et l’évaluation globale de 
l’Année européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle [2014/2255(INI)], dans laquelle 
il a été fait mention de la dimension rurale de la question du vieillissement. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0374_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0309
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l’Union utilisant les instruments de la politique de cohésion»99, ainsi que d’un avis destiné à la 
commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) intitulé «Vieillissement de la population du 
vieux continent — possibilités et enjeux liés à la politique du vieillissement de la politique après 
2020»100. Pour ce dernier, le projet de rapport reconnaît que l’évolution démographique touche les 
régions rurales et que la population des plus de 60 ans a augmenté de 25 % dans les zones rurales 
entre 2000 et 2015. Il réclame une augmentation du recours aux fonds du Feader pour lutter contre 
l’isolement des personnes âgées dans les zones rurales.  

Outre son rôle législatif en ce qui concerne la PAC après 2020, le Parlement européen a également 
offert un espace de discussion et de contrôle des politiques de développement rural. En janvier 
2020, il a organisé un événement intitulé «Rural Europe: which way to go?» (L’Europe rurale: quelle 
voie suivre?), auquel ont assisté des décideurs politiques et des acteurs du monde rural101. Cet 
événement a été l’occasion d’exprimer un certain nombre de messages, tels que la nécessité de 
donner plus de visibilité aux territoires ruraux dans les décennies à venir, ainsi que l’importance de 
s’appuyer sur les développements ruraux réussis des décennies passées, comme dans le cas de 
Leader et de l’initiative de développement local mené par la communauté. Cet événement a mis en 
évidence un large éventail de domaines politiques qui ont une influence sur les personnes âgées et 
les personnes retraitées. On peut notamment citer la lutte contre la discrimination, l’emploi des 
travailleurs âgés et le vieillissement actif, la protection sociale, les réformes des retraites, l’inclusion 
sociale, la santé, la maltraitance des personnes âgées, la solidarité entre les générations, la 
recherche, l’accessibilité dans les transports publics et dans l’environnement bâti, ainsi que le rôle 
des nouvelles technologies (TIC). Lors d’une session plénière du Parlement européen qui s’est 
déroulée à Strasbourg en janvier 2020, un nouvel intergroupe du Parlement a été créé, intitulé 
«Zones Rurales, de Montagnes et Isolées (RUMRA)». S’appuyant sur les réalisations de l’intergroupe 
RUMRA pour la période 2014-2019, ce nouvel intergroupe favorise les échanges sur les moyens 
innovants de créer des communautés rurales dynamiques, comme le souligne son manifeste102. Il 
est appelé à devenir un lieu de débat sur l’avenir des régions rurales. 

8. Comités consultatifs  
Dans son avis du 16 janvier 2016 intitulé «La réponse de l’Union européenne au défi 
démographique», le Comité européen des régions (CdR) souligne que le vieillissement de la 
population est une préoccupation majeure dans le monde rural, c’est pourquoi la PAC promeut le 
renouvellement des générations et l’emploi féminin103. Le CdR plaide en faveur d’une PAC qui 
continue de prévoir des mesures visant à faciliter le renouvellement des générations en milieu rural, 
à promouvoir l’emploi des femmes et à favoriser la diversification économique. Il insiste sur la 
nécessité d’améliorer la méthodologie Leader en intensifiant la participation des acteurs du milieu 
rural, ainsi qu’en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies de développement intégrées.  

De son côté, le Comité économique et social européen (CESE) a rendu des avis sur différents aspects 
du vieillissement de la population, en se concentrant sur les tendances démographiques et le 

 

99 Parlement européen, Observatoire législatif: 2020/2039 (INI) Inverser les tendances démographiques dans les régions 
de l’Union utilisant les instruments de la politique de cohésion. 

100 Parlement européen, Observatoire législatif: 2020/2008 (INI) Vieillissement de la population du vieux continent — 
possibilités et enjeux liés à la politique du vieillissement de la politique après 2020. 

101 ARC 2020, «Rural Europe: Which way to go» (L’Europe rurale: quelle voie suivre?), 23 janvier 2020. 
102 Zones Rurales, de Montagnes et Isolées (RUMRA) et villages intelligents et le manifeste de 2019. 
103 Comité européen des régions, Avis, La réponse de l’Union européenne au défi démographique, 2017. 

https://www.smart-rural-intergroup.eu/2019-manifesto/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2039(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2008(INI)&l=fr
https://www.arc2020.eu/rural-europe-which-way-to-go/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/2019-manifesto/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR0040&from=FR


Les personnes âgées des zones rurales de l’Union européenne 
  
 

35 

marché du travail. En 2019, il a rendu un avis exploratoire104 à la demande de la présidence 
finlandaise sur les conditions nécessaires au maintien d’une activité professionnelle pour les 
travailleurs plus âgés dans le nouveau monde du travail. Dans un autre avis105, le CESE a également 
recommandé de mettre en place des villes amies des aînés afin de promouvoir un vieillissement 
actif en optimisant la santé, la participation et la sécurité des citoyens âgés. Il a proposé que ces 
programmes pilotes soient étendus aux zones semi-rurales. 

Le CESE a également organisé, le 14 novembre 2019, une conférence sur le défi démographique 
dans l’Union106. À la demande de la présidence croate, le CESE a élaboré un avis intitulé «Les défis 
démographiques dans l’UE vus sous l’angle des inégalités en matière d’économie et de 
développement»107. Celui-ci a été adopté le 5 mai 2020. L’avis souligne qu’il convient d’accorder une 
attention particulière à la population rurale, dont le vieillissement est encore plus rapide que celui 
de la population dans son ensemble. Il met en évidence une «caractéristique majeure» du milieu 
rural dans l’ensemble de l’Europe, à savoir que les jeunes ont tendance à se déplacer vers les grandes 
agglomérations et les villes. Il estime également que l’un des domaines où le sous-investissement 
est le plus patent est celui des soins de longue durée et des soins de santé pour les personnes âgées. 

9. L’avis des parties prenantes  
Plusieurs organisations et réseaux de parties prenantes ont mis en lumière les points de vue et les 
opinions sur la situation des personnes âgées dans les zones rurales de l’Union. La déclaration de 
Poverty Watch en 2018, intitulée «Older persons’ poverty and social exclusion — a reality» (La 
pauvreté et l’exclusion sociale chez les personnes âgées: une réalité)108 et publiée par AGE Platform 
Europe109, souligne que les personnes âgées sont de plus en plus touchées par la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Elle met en évidence les risques spécifiques à chaque catégorie de personnes 
âgées, comme celle des femmes âgées vivant seules ou celle dont la tranche d’âge est la plus élevée. 
En ce qui concerne la dimension rurale, la déclaration évoque certains des problèmes que peuvent 
rencontrer les personnes âgées vivant dans la pauvreté. L’isolement social ne revêt pas la même 
forme selon que la personne vit en milieu rural ou en milieu urbain. En milieu rural, la distance 
géographique du voisinage et des communautés a une influence importante, tandis qu’en milieu 
urbain, les relations sociales sont anonymes. Parmi les recommandations essentielles adressées à 
l’Union, la déclaration souligne la nécessité de s’attaquer aux dimensions sociales et sociétales de la 
pauvreté, y compris de l’isolement social. Elle demande de prendre des mesures pour remédier à la 
situation en matière de pauvreté des femmes et des hommes âgés lors de l’élaboration de l’agenda 

 

104 Comité économique et social européen, Avis, «L’évolution du monde du travail, la longévité et le vieillissement de la 
population: les conditions nécessaires au maintien d’une activité professionnelle pour les travailleurs plus âgés dans 
le nouveau monde du travail», septembre 2019. 

105 Comité économique et social européen, Avis, «Mutation économique, technologique et sociale des services avancés 
de santé à la personne âgée (avis d’initiative)», mai 2019. 

106 Communiqué de presse du Comité économique et social européen, intitulé «The EESC conference in Zagreb: tackling 
demographic issues will be crucial for the EU’s survival» (Conférence du CESE à Zagreb: il est essentiel de traiter les 
questions démographiques pour la survie de l’Union), 15 novembre 2019. 

107 Comité économique et social européen, Avis, «Les défis démographiques dans l’UE vus sous l’angle des inégalités en 
matière d’économie et de développement», mai 2020. 

108 Déclaration de politique d’AGE Platform Europe, Poverty Watch 2018 — «Older persons’ poverty and social exclusion 
— a reality» (La pauvreté et l’exclusion sociale chez les personnes âgées: une réalité), octobre 2018. 

109 AGE Platform Europe est un réseau européen d’organisations de personnes âgées dans toute l’Europe. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/levolution-du-monde-du-travail-la-longevite-et-le-vieillissement-de-la-population-les-conditions-necessaires-au-maintien
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/mutation-economique-technologique-et-sociale-des-services-avances-de-sante-la-personne-agee-avis-dinitiative
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-conference-zagreb-tackling-demographic-issues-will-be-crucial-eus-survival
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/les-defis-demographiques-dans-lue-vus-sous-langle-des-inegalites-en-matiere-deconomie-et-de-developpement-avis
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_Poverty_Watch_2018.pdf
https://www.age-platform.eu/
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social de l’Union pour l’après-2020. Ce dernier devrait s’appuyer sur le socle européen des droits 
sociaux, qui mentionne les revenus et pensions de vieillesse. 

Plus récemment, AGE Platform Europe a demandé d’enquêter de toute urgence sur les effets de la 
pandémie de coronavirus sur les soins à long terme dans l’Union. Cette demande a été formulée 
dans une lettre écrite conjointement avec la Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) et le Forum européen des personnes handicapées (FEPH)110 et adressée au Président du 
Parlement européen, aux présidents des groupes politiques du Parlement, ainsi qu’aux présidentes 
de la commission EMPL et de la commission des pétitions du Parlement. 

En juin 2020, Euromontana, l’association européenne des territoires de montagne, a publié ses 
contributions pour le livre vert sur le vieillissement, qui avaient été confiées pour rédaction à la vice-
présidente de la Commission européenne en charge de la démocratie et de la démographie, 
Duvravka Šuika111. Constatant que les plus fortes concentrations de personnes âgées de plus de 
65 ans s’observent dans les zones rurales, montagneuses et peu peuplées, Euromontana présente 
une série de mesures visant à traiter les problèmes qui touchent les personnes âgées dans ces zones, 
y compris leurs besoins en soins. Ces mesures visent, par exemple, à: 

 garantir des services de santé accessibles et innovants;  
 améliorer la qualité de vie des personnes âgées grâce à des biens et services adaptés; 
 répondre aux besoins de mobilité des personnes âgées; et 
 améliorer les contributions que les personnes âgées peuvent apporter dans certains 

domaines, par exemple en encourageant leur participation active au sein des 
communautés rurales.  

Euromontana souligne également le rôle du domaine de l’économie des seniors pour fournir aux 
personnes âgées des biens et des services adaptés à leurs besoins112. Par ailleurs, le document insiste 
sur la nécessité d’associer les personnes âgées à la vie politique et sociale des communautés, ainsi 
que sur l’importance d’un dialogue entre les générations et la mise en place d’initiatives associées, 
étant donné que les personnes âgées détiennent des connaissances et des expériences qui peuvent 
être utiles aux jeunes générations. Le document contient une liste de projets et de bonnes pratiques 
de l’Union. Ceux-ci illustrent la manière dont les différentes sources de financement européen ont 
été employées, comme le projet d’Interreg Europe 2018-2023 et le programme Horizon Europe 
(2016-2020)113.  

Volonteurope, un réseau international visant à promouvoir le bénévolat, la citoyenneté active et la 
justice sociale en Europe, a mené une campagne de deux ans sur l’isolement rural, qui a donné lieu 
à l’organisation de séminaires à Rome, Riga et Sofia, ainsi que d’une conférence de clôture à 
Amsterdam. Les principales conclusions de cette campagne ont été rassemblées dans un rapport 

 

110 Voir: communiqué de presse conjoint d’AGE Platform: «Un appel au Parlement européen pour enquêter sur l’impact 
tragique du COVID-19 sur les soins de longue durée dans l’Union européenne», Bruxelles, 1er juillet 2020. 

111 Euromontana, Le vieillissement en montagne — Contributions d’Euromontana pour le Livre Vert sur le Vieillissement, 
Bruxelles, juin 2020. 

112 On estime que les Européens de plus de 65 ans ont un pouvoir d’achat qui s’élève à 3 000 milliards d’euros. Source: 
Commission européenne, «Growing the Silver Economy in Europe» (Développer l’économie des seniors en Europe), 
2017. 

113 Pour plus d’informations, notamment en matière de bonnes pratiques, consulter la 8e lettre d’information du projet 
sur les PME en faveur des seniors, un projet d’Interreg Europe d’une durée de cinq ans lancé en juin 2018, qui soutient 
le développement de nouvelles PME dans le secteur de l’économie des seniors. Le chef de file du projet est la province 
espagnole de Teruel et les huit autres partenaires du projet sont situés en Irlande, au Portugal, en Espagne, en France, 
en Suède et en Pologne. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
https://www.age-platform.eu/press-releases/call-eu-parliament-investigate-tragic-impact-covid-19-long-term-care-across-european
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-Note-Euromontana-Ageing_FINAL_FR.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/growing-silver-economy-europe
https://www.euromontana.org/apprenez-en-plus-sur-le-vieillissement-dans-les-zones-rurales-et-de-montagne-dans-la-8eme-newsletter-de-silver-smes/
https://www.interregeurope.eu/silversmes/news/news-article/4827/new-silver-smes-project-brochure/
https://www.interregeurope.eu/silversmes/news/news-article/4827/new-silver-smes-project-brochure/
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publié en mars 2016114. Celui-ci a observé l’aspect multidimensionnel de l’isolement rural. Il a relevé 
l’importance du vieillissement de la population dans certaines régions rurales en Bulgarie, en 
Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Finlande et en 
Suède. Le rapport a également mis en évidence le rôle du bénévolat pour permettre aux personnes 
d’être davantage stimulées socialement, afin d’améliorer leur résilience.  

10. Perspectives 
La présente étude a tenté de fournir des informations tirées de travaux de recherche ainsi que 
d’autres sources d’informations de l’Union ou d’ailleurs, sur la situation des personnes âgées qui 
vivent dans les zones rurales en Europe. Elle s’est inspirée des conclusions du rapport de la 
Commission européenne sur les conséquences de l’évolution démographique115, lequel indique 
qu’on estime que 30 % de la population en Europe sera âgée de 65 ans et plus d’ici 2070. En outre, 
la part des personnes de plus de 80 ans devrait plus que doubler entre 2019 et 2070, pour atteindre 
13 %. Tout en se concentrant sur ces tendances démographiques, la présente étude a également 
étudié un ensemble de questions et de difficultés concernant l’accès des personnes âgées aux 
services de santé et à d’autres services, leur situation au sein des communautés rurales (notamment 
la question de l’isolement social), le rôle des technologies et la fracture numérique, ainsi que la 
question de l’apprentissage tout au long de la vie. Une analyse des informations mentionnées ci-
dessus a été proposée avec pour toile de fond les effets continus du changement climatique et les 
incidences de la pandémie de coronavirus.  

L’analyse évoquée ci-dessus permet de tirer un certain nombre de conclusions. Tout d’abord, les 
difficultés rencontrées par les personnes âgées des zones rurales de l’Union sont considérées 
comme multidimensionnelles, compte tenu de l’éventail des questions qu’elles recouvrent. Un 
groupe de parties prenantes a évoqué la nécessité d’apporter «une réponse multidimensionnelle»116 
aux questions comme l’accès aux soins de santé et aux services connexes, les connexions à haut 
débit, ainsi que les actions visant à combler la fracture numérique. Ces éléments soulignent le rôle 
joué par les programmes européens de développement rural, ainsi que par les autres sources de 
financement de l’Union mentionnées dans la présente étude.  

Ensuite, bien que les conséquences de la pandémie de coronavirus sur l’agriculture européenne 
soient déjà avérées117, la pandémie continuera de faire l’objet de nouveaux débats, y compris en ce 
qui concerne ses incidences éventuelles sur la sécurité alimentaire à long terme. La pandémie a eu 
des répercussions sur tous les aspects de l’économie et de la société rurales de l’Europe, de manière 
directe, avec l’infection des habitants des zones rurales, mais aussi de manière indirecte, en raison 
des conséquences des mesures comme les confinements et la distanciation sociale118. Les données 

 

114 Volonteurope, Rural isolation of citizens in Europe (L’isolement rural des habitants en Europe), mars 2016. 
115 Commission européenne, Rapport sur les conséquences de l’évolution démographique, Bruxelles, 17 juin 2020. Voir 

également: «Commission staff working document: Additional figures, maps and tables on the key aspects of 
demographic change and its impact. SWD (2020) 109 final», [document de travail des services de la Commission: 
graphiques, cartes et tableaux supplémentaires sur les aspects essentiels de l’évolution démographique et de ses 
effets, SWD (2020) 109 final], Bruxelles, 17 juin 2020. 

116 Volonteurope (2016), op. cit. 
117 Voir Rossi, R., Protecting the EU agri-food supply chain in the face of Covid-19 (Protéger la chaîne 

d’approvisionnement agroalimentaire face à la COVID-19) et Coronavirus crisis support for EU farmers (Le soutien aux 
agriculteurs de l’Union face à la crise de coronavirus), EPRS, Parlement européen, avril 2020. 

118 Phillipson, J., et al., «The COVID-19 Pandemic and its implications for rural economies» (La pandémie de COVID-19 et 
ses conséquences pour les économies rurales), Sustainability, mai 2020.  

https://volunteeringmatters.org.uk/app/uploads/2016/04/Volonteurope_RuralIsolation_Report.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-staff-working-document-impact-demographic-change-17june2020_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649360/EPRS_BRI(2020)649360_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
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du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ont mis en évidence la façon dont la 
pandémie a directement touché les personnes âgées. Dans le cas des zones rurales, le schéma de 
répartition peut s’expliquer en partie par la concentration de personnes âgées dans ces régions. Les 
personnes âgées sont plus susceptibles de bénéficier de soins intensifs et/ou de mourir, ce qui 
témoigne de leur vulnérabilité au coronavirus. La littérature scientifique a également souligné les 
conséquences pour les personnes âgées de devoir s’isoler socialement afin d’éviter une infection 
éventuelle. De ce fait, elles dépendent désormais davantage des autres au sein de leurs 
communautés rurales respectives pour effectuer des achats ou pour répondre à d’autres besoins. 
Cela met en évidence le rôle joué par les systèmes de protection sociale, notamment le rôle joué par 
les instruments politiques qui soutiennent le renforcement des capacités des communautés. 

Par ailleurs, un autre élément qui ressort de l’examen des opinions des parties prenantes sur le 
vieillissement de la population des zones rurales est le fait que les personnes âgées s’engagent pour 
préparer l’avenir des communautés locales. Il ne s’agit pas seulement d’une participation aux 
activités sociales, mais aussi d’un engagement et d’une participation actifs à la prise de décisions sur 
des questions qui auront une influence directe sur leur qualité de vie, ainsi que sur l’orientation 
future de leurs communes. Le processus législatif en cours sur la nouvelle PAC, les négociations sur 
le cadre financier pluriannuel et sur le paquet Next Generation UE, ainsi que la stratégie «De la ferme 
à la table» sont autant d’occasions de se pencher sur l’avenir des zones rurales. Parallèlement à ces 
avancées politiques, la Commission a lancé en juillet 2020 une initiative sur sa vision à long terme 
des zones rurales. Cette initiative vise à susciter un débat sur l’avenir des zones rurales et sur le rôle 
qu’elles jouent dans la société, comme l’énonce la feuille de route de la Commission. Il s’agit de 
définir une vision d’avenir pour les zones rurales d’ici 2040119, en recueillant des points de vue sur 
une série de difficultés, telles que l’évolution démographique, la connectivité, les faibles niveaux de 
revenus et l’accès limité aux services. Cette initiative étudie également les solutions innovantes, 
inclusives et durables qui tiennent compte du changement climatique, de la transition numérique 
et de la crise de coronavirus. La Commission a prévu de publier une communication au deuxième 
trimestre 2021120. Cette vision à long terme ouvrira la voie à d’éventuelles actions non-législatives 
visant à traiter les questions soulevées. Elle constitue donc une occasion pour les acteurs ruraux 
européens, ainsi que pour ceux qui représentent les intérêts des personnes âgées vivant dans les 
zones rurales, de faire connaître leurs points de vue. 

Enfin, un débat public sur l’avenir des zones rurales est l’occasion d’examiner différentes 
perspectives et approches de la question du vieillissement démographique dans les régions rurales 
d’Europe. Il offre notamment la possibilité de remettre en question ce que l’on appelle les «visions 
stéréotypées négatives» sur la population âgée121. Ces perceptions négatives reposent sur un 
discours qui considère les personnes âgées comme un fardeau et qui pointe le fait qu’elles ne sont 
plus productives et que leurs interactions sociales sont limitées. Un aperçu de la recherche dans ce 

 

119 Commission européenne, Développement rural — vision à long terme pour les zones rurales, Donnez votre avis, juillet 
2020 (ce lien hypertexte propose également un lien vers la feuille de route de la Commission pour cette initiative). La 
période de contribution de cette feuille de route s’est étendue du 22 juillet 2020 au 9 septembre 2020. La consultation 
publique a couvert la période allant du 7 septembre 2020 au 30 novembre 2020. 

120 L’initiative de la Commission est mentionnée dans la lettre d’intention de l’État de l’Union 2020 de la Commission 
européenne adressée au Président du Parlement européen, David Maria Sassoli, et à la Chancelière allemande Angela 
Merkel, à Bruxelles, le 16 septembre 2020. Voir également: mention faite à la revitalisation des zones rurales d’Europe 
dans le discours de l’État de l’Union prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
lors de la session plénière du Parlement européen, à Bruxelles, le16 septembre 2020. 

121 Voir Burholt, V., et Dobbs, C., op. cit., ainsi que Currie, M., et Philip, L., Rural Ageing (Le vieillissement rural), dans Gu, D., 
Dupre, M., (eds), Encyclopaedia of Gerontology and Population Ageing, Springer, 2019. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr#initiatives-proposed-in-the-letter-of-intent-to-president-sassoli-and-chancellor-merkel
https://www.researchgate.net/publication/335234600_Currie_M_Philip_L_2019_Rural_Ageing_In_Gu_D_Dupre_M_eds_Encyclopedia_of_Gerontology_and_Population_Aging_Springer_Cham
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domaine relève le danger inhérent d’un discours qui «perçoit l’expérience du vieillissement comme 
un processus de déclin physique, de déficit nutritionnel ou d’immobilité, et qui imagine les effets de 
la décrépitude de la population dans les zones rurales [...]»122. Bien entendu, il existe une vision 
différente de cette approche. Il s’agit d’une vision qui adopte une «approche communautaire 
solidaire» et qui fait mention d’un «vieillissement productif», suggérant la création d’un milieu rural 
dans lequel les personnes âgées contribuent activement au développement futur des 
communautés dans lesquelles elles vivent. Une série d’initiatives récentes témoigne de l’adoption 
de cette approche, dont certaines ont été mises en lumière par la présente note d’information. 
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L’un des principaux défis démographiques auxquels 
font face les zones rurales est le vieillissement de la 
population, non seulement chez les agriculteurs, mais 
aussi parmi la population rurale en général. Le présent 
document étudie le profil démographique des 
personnes âgées dans les zones rurales de l’Union et 
présente un ensemble de questions relatives à la 
situation des personnes âgées. Les sujets traités 
recouvrent la santé et l’accès aux services de soins, 
l’isolement social et la solitude, le rôle des technologies 
et de l’apprentissage tout au long de la vie, l’accès aux 
services sociaux, ainsi que les conséquences du 
changement climatique. Les effets de la pandémie de 
coronavirus ont davantage mis en lumière l’état de 
santé des personnes âgées et leur vulnérabilité. Le 
présent document contient une synthèse d’un certain 
nombre de points de vue des parties prenantes et 
évoque les mesures disponibles au titre de la politique 
de développement rural de l’Union et d’autres fonds 
structurels.  
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