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Une cartographie passionnante des plus de 65 ans
Inquiétude et espoirs autour du vieillissement de la population
Avec 13 millions d’individus aujourd’hui et 15 millions à l’horizon
2030, les plus de 65 ans représentent une part de plus en plus
importante de la population française. L’arrivée à la retraite des
baby-boomers et le vieillissement en cours de la population sont
perçus à la fois comme une opportunité et une source
d’inquiétude, et font l’objet de stratégies diversifiées de la part
des pouvoirs publics et des intérêts privés.
Une vieillesse plurielle, marquée par des inégalités
À travers 37 thématiques, cet atlas permet de comprendre et
visualiser toutes les caractéristiques des séniors et personnes
âgées (répartition géographique, situation économique,
préférences politiques...). Une analyse exhaustive, à la fois
démographique, sociale et économique, d’où émerge une «
vieillesse plurielle », en constante mutation et marquée par les
inégalités.
Un atlas richement illustré pour comprendre les enjeux du
vieillissement de la population
Exploitant les données sociales les plus récentes, cet atlas au
format pratique constitue un outil de référence pour les
chercheurs en sciences sociales, les enseignants du secondaire, les
cadres de la fonction publique territoriale et les acteurs des
secteurs sanitaire et social sensibles aux enjeux présents et futurs
du vieillissement de la population.

« En sélectionnant et en exploitant avec
pédagogie et discernement toutes les
informations disponibles, [Mickaël
Blanchet] nous permet d’appréhender
avec facilité et en profondeur les aspects
non seulement quantitatifs mais aussi
qualitatifs de cette réalité. Ce qui lui
permet de nous alerter sur les risques
que fait courir sur la qualité du vivreensemble, la déliquescence du lien
social qui caractérise tout
particulièrement les territoires urbains.
» Extrait de la préface de Jean-Louis
Sanchez, délégué général de
l’Observatoire national de l’action
sociale (ODAS).
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Mickaël Blanchet, docteur en géographie sociale et consultant,
est l’auteur de plusieurs articles scientifiques et intervient auprès
du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et
de nombreux établissements d’enseignement supérieur.

120 PAGES, 28 X 21 CM
ISBN 978-2-8109-0622-2 • 30 €

PRESSES DE L’EHESP | 2 avenue Gaston Berger, CS 41119, 35011 RENNES CEDEX
PRESSES@EHESP.FR | WWW.PRESSES.EHESP.FR | TWITTER : EHESP_EDITIONS | FACEBOOK : PRESSES.EHESP

